RAPPORT DE LA REUNION DU 29 Mars 2017
Présents : MM FATTEBENE Pierre (PF), HENTGES John (JH), JEITZ Olivier (OJ), WAGENER
Claude (CW), WESQUET Philippe (PW) Mme HANCK Romy (RH)
Excusés : MM HOEGENER Claude (CH), WEIDIG Tom (TW) Invités : MM MERTEN David,
SORRAS Alexis
Ordre du jour :
L'OJ a été modifié, les points 7) Alexis Sorras et 8) litige ERR, ont été traités en premier lieu.
Alexis Sorras, et David Mertens, Président du club ERR, étaient invités à la réunion pour donner des
explications afin de pouvoir clarifier leurs points de vue concernant la collaboration avec l'Uni.lu
Conclusion :
Alexis a affirmé avoir une collaboration pour trois mois, alors que dans son contrat avec l'Uni.lu qu'il a
envoyé lui-même au comité central, il est indiqué que le contrat est fixé à deux années. Alexis a
informé le comité central de vouloir faire plusieurs projets, ceci de façon incohérente et faisant preuve
de manque de connaissance des statuts de la FLDE.
PW a rappelé Alexis de se concentrer sur les projets existants et de n'abuser en aucun cas de sa position
lors des cours à l'Uni.lu pour recruter des joueurs uniquement pour son club. Il lui a été rappelé qu'il y
doit faire de la publicité pour tous les clubs de la FLDE afin d'y attirer les participants. Actuellement le
cours d'Alexis compte 15 participants de différents niveaux.
Il est prévu de faire une entrevue avec l'uni.lu le 6 juin 2017 dans leurs locaux afin de faire un premier
bilan des cours et de voir comment avancer.
David Mertens a indiqué son mécontentement à l'égard de la présence d'Alexis à l'Uni.lu. Il s'est révélé
que dans la lettre de mécontentement qu'il a envoyée à la FLDE, il a fait de mauvais témoignages. En
effet, l'approche de la FLDE avec l'uni.lu a précédé le contact entre ERR et l'uni.lu. D'autant plus il n'y
a jamais eu de vrais négociations entre ERR et l'uni.lu mais seulement une prise de contact.
- l'IFEN: la FLDE fera un appel aux candidatures auprès de tous les clubs affiliés afin que chaque club
puisse nommer un formateur qui pourra donner des cours d'échecs au personnel enseignant qui souhaite
enseigner les échecs à l'école fondamentale ou au lycée. La FLDE choisira le formateur à proposer à
l'IFEN pour profiter au mieux de cette opportunité.
- l'ENEPS
Le cours d'Alexis Sorras a eu 4 participants qui sont en train de terminer la formation. Il faudra voir si et
quand un nouveau cours A ou B pourront être proposés.
Rapport :
Le rapport de la réunion du 06.02.17 n'a pas été approuvé et reporté au prochain comité. 2) Courrier :
- ECU : => commission jeunes
- FIDE : => commission technique
- MEPS :
- 07.03.17 Echange „Wibbel an Dribbel" à l'INS
- lettres subsides => JH
- courrier subsides clubs => secrétariat
- COSL:
- courrier divers => secrétariat
- 21.03.17 info date AG 17.03.2018
- Courrier divers : => secrétariat
! Le courrier important sera publié sous « dropbox » de la FLDE !

3) Postes vacants Comité
Central :
Claude Hoegener a posé sa candidature pour le poste de vice-président de la FLDE et a été élu par 4
votes favorables et 1 abstention.
Commission des cadres : Directeur : Claude Wagener
Membres : tous les membres du comité central
Commission des Jeunes :
Directeur ff : Philippe Wesquet Secrétariat : Romy Hanck
Membres : Fattebene Pierre, Hentges John, Stéphane Mouthuy, Wagener Claude
Tribunal d'Arbitrage
4) Commission technique :
Directeur : Olivier Jeitz Secrétaire : Pierre Christen
Membres : Claude Birtz, Jesus Calleja, Pierre Fattebene, Christian Jeitz, Alain Schartz
5) Dernière ronde interclubs :
Date : 02.04.2017
Lieu : Centre Martialis à Ellange
Début : 15.00 hrs
Informatique : pc OJ, imprimante PF => OK Coupes et médailles : OK
Boissons, tables et chaises : présent PW vendredi 09.00 hrs Matériel : OK
Fond de caisse : JH vis OJ => OK Buvette : - service : RH, CK => OK
- sandwiches => Match Mondorf dimanche matin
- serviettes, lait, sucre café etc => Match Mondorf dimanche matin
machines à café => PF R-V : 09.00 hrs
6) Cadre :
- Jeux de la Francophonie
Info : E-mail de Patrick Van Hoolandt du 28.03.17 5e RIDEF du 27.10. au 05.11.17 en Tunésie
- EICC Minsk :
Demande d'aide financière de Fiona Steil-Antoni pour EM senior hommes à Minsk du 29.05.17 au
11.06.17. La FLDE subsidera Fiona, le montant sera encore défini, et RH fera une demande de subside
au MEPS.
- Small Nations
Info : E-mail de Josep A. Rivero du 02.03.2017
5th European Small Nations Team Championship in Andorra la Vella du 11.11. au 19.11.2017.
7) Document commission jeunes
- Entraînement jeunes => sera discuté au prochain comité
- ABC => sera discuté au prochain comité
8) Autres :
- Demande d'un nouveau club Remich : => en suspens
- Organisation tournois et entraînements :
- Merl : PW prendra contact
- Gare : PW prendra contact
- Mertzig :
Une demande de la brasserie-soundcheck de Mertzig (L) pour organiser un tournoi d'échecs. PW et
CW prendront contact avec la brasserie.
La prochaine réunion du comité aura lieu mardi le, 4 avril 2017, à 18.30 hrs à la MdSp.

Philippe Wesquet
Secrétaire Général

