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Rapport du congrès ordinaire, le 25 février 2016 à Esch-sur-Alzette
Comité central
Présents: P. Fattebene, O. Jeitz, S. Mouthuy ,Cl. Wagener, T. Weidig
Excusé: Cl. Hoegener, Y. Jadin
1) Appels des délégués et vérification de leur pouvoir
À 19h15, 13 associations sont présentes. 2 sont représentées et 2 sont absentes dont une excusée et une (KBChecs) sans excuse ; 15 associations ont le droit de vote.
2) Allocution du président d’Esch-Rochade-Reine
En l’absence du président M. David Mertens, M. Bernard Linster souhaite la bienvenue aux membres de la FLDE
et excuse M. Mertens qui a été retenu ailleurs.
3) Allocution du président de la FLDE
M. Pierre Fattebene excuse M. Claude Hoegener qui ne peut participer au congrès à cause de ses prochains engagements en tant que vice-consul en Éthiopie, M. John Hentges et M. Yves Jadin pour maladie.
Il insiste sur la nécessité d’engager un secrétaire administratif ; la pénurie de membres au comité central et les
exigences à leur travail de ces mêmes membres ne sont pas faites pour garantir un travail effectif dans l’avenir.
Finalement le président annonce l’organisation du 2nd Individual Small Nations Championship 2016 à Luxembourg et fait appel aux associations d’unir leurs efforts à ceux du comité d’organisation en vue d’une bonne organisation de cet événement international.
4) Approbation du rapport du congrès ordinaire du 5 mars 2015 à Esch-sur-Alzette.
Le rapport est voté à l’unanimité.
5) Approbation des rapports du comité central et des commissions sur l’activité générale de la FLDE.
Les rapports ont été votés à l’unanimité.
6)

a. Compte-rendu du trésorier

En l’abscence de M. John Hentges, M. Pierre Fattebene présente le bilan de l’année 2015, qui se solde par un
bénéfice de 4937 €. La situation financière de la FLDE est saine.
b. Rapport des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs certifient une tenue correcte des comptes financiers et proposent au congrès d’accorder la décharge au trésorier.
c. Approbation du bilan
Le bilan 2015 a été voté unanimement
1/3

7) Engagement d’un secrétaire administratif
M. Pierre Fattebene revient sur la nécessité d’engager un secrétaire administratif. Après quelques questions plutôt
d’ordre technique, le congrès propose unanimement la création de ce poste sur base d’un CID.
8) Cotisations :
Afin de compenser les dépenses prévues au point 7 de l’ordre du jour, le CC propose les augmentations suivantes
des cotisations :
Cotisation fédérale : + 20 € ; Licence : + 5 €
L’augmentation des cotisations a été votée unanimement sous la condition restrictive de l’engagement du secrétaire administratif.
9) Désignation du lieu de réunion du prochain congrès ordinaire.
Le prochain congrès aura lieu le 2 mars 2017 à 19h00 à Wasserbillig
10) Présentation du calendrier de la saison 2016-2017
M. Olivier Jeitz présente le calendrier de la saison 2016-17.
M. Gunnar Gnad demande si on ne devrait pas revoir les modalités concernant les coupes de Luxembourg et de
la Fédération. Le directeur technique répond qu’un tel changement n’est pas possible pour le moment, car réglé
par le RT.
Quelques remaniements restent à faire au calendrier.
11) Remise des diplômes saisons 2013-2014 et 2014-2015
Vue la surcharge des membres du comité et de la commission technique ni les médailles, ni les diplômes n’ont pu
être terminés. M. Pierre Fattebene s’excuse auprès des délégués de cet inconvénient.
12) Election de nouveaux membres du comité central de la FLDE
Candidats :
Président : Pierre FATTEBENE (CE Dudelange)
Membres : Claude HOEGENER (TsP Bieles), Yves JADIN (CE Dudelange), Olivier JEITZ (TsP Bieles), John
HENTGES (Esch-Rochade-Reine), Stéphane MOUTHUY (Esch-Rochade-Reine), Claude WAGENER (De
Sprénger Iecnternach), Tom WEIDIG (Esch-Rochade-Reine), Philippe WESQUET (Philidor Domm./Beggen)
Tous les candidats ont été élus unanimement
13) Election de nouveaux membres du tribunal fédéral de la FLDE
Candidats :
Président : René RECKING (CE Nordstad)
Membres : Serge BRITTNER (De Sprénger Echternach), Ben LINSTER (Esch-Rochade-Reine), Roby
LUDEWIG (CE Bettembourg).
Tous les candidats ont été élus unanimement
14) Désignation des vérificateurs des comptes
M. Carlo Haller (CE Bettembourg) et Fred BEREND (CE Dudelange) sont désignés comme vérificateurs des
comptes.
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15) Budget 2016
Le budget 2016 est présenté par le président. Vue l’organisation du tournoi des Petits États à Luxembourg et la
participation à l’Olympiade un déficit de 1085€ est prévu.
16) Suggestions
Une proposition a été faite de réduire le nombre de joueurs, au championnat national par équipes, progressivement
de 8 à 7 puis 6, 5 et 4 et ceci en vue de rendre plus facile la montée ou la descente d’une division vers une autre
pour les clubs qui n’ont que peu de membres actifs.
Plusieurs objections ont été faites concernant les équipes dont le nombre de joueurs serait impair. Surtout qu’une
équipe jouerait 4 fois avec les blancs et 3 fois avec les noirs, ce qui est en défaveur de l’adversaire.
17) Appel final
A l’appel final tous les cercles sont présents

Le rapporteur
Pierre Fattebene
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