Rapport (10/10/2017)
Rapprt de la réunion du comité central qui a eu lieu mardi le 10 octobre 2017 à 19h00 au
Technoport (9, avenue des Hauts-Fourneaux Esch/Alzette)

Présents : Pierre Fattebene (PF), Philippe Wesquet (PW), Olivier Jeitz (OJ), John Hentges (JH),
Claude Wagener (CW)
Absents excusés : Romy Hanck (RH), Claude Hoegener (CH)

Contenu
1) courriers : aucune nouvelle
2) rapport dernière réunion : Comme certains points du rapport de la réunion précédente
(5 septembre 2017) restent encore à être corrigés, l’approbation du rapport a été postulé
à la prochaine réunion
3) Commission technique
Le club de Strassen a fait une demande d’obtention de licences pour ses membres et de
transfert conditionné. Comme le club reste à être admis lors du prochain congrès (février
2018), les membres du comité du club de Strassen ne pourront faire une licence et
devenir membre de la FLDE uniquement par la suite. Ceci vaut également pour les
transferts conditionnés. Après l’admission lors du Congrès, le club devra payer une
cotisation de 250 €. PW écrira un courriel à Irina afin de l’informer correctement.
4) Commission cadres
- Barcelona : Fred Berend a participé au championnat d’Europe Senior au mois d’août,
terminant sur la 7e place. La FLDE prendra en charge une partie des frais pour la
participation de Fred Berend. Il devra envoyer les factures à la FLDE afin de voir les
détails.
- Small Nations
PF et OJ vont accompagner l’équipe.
5) Trésorerie
- Jeunes : JH a réglé les factures pour Sonntag (Mamaia et Montevideo). PW mettra sur
la dropbox le détail pour la participation aux entraînements jeunes pour le paiement de
Fred et Elvira Berend.
- Andorra : CW prépare la demande de participation aux frais du Ministère des Sports,
qui sera soumise par PW.

6) Jeunes

- rapport Mamaia / Montevideo
Les résultats du cadre jeune au championnat mondial juniors à Montevideo ont été très
positifs (50 % pour Maltezeanu et Blond-Hanten). Les trois joueurs (Winkin P.,
Maltezeanu et Blond-Hanten) ont gagné des points ELOs.
PW a demandé le rapport à Hans-Hubert Sonntag qui l’enverra dans les meilleurs délais.
7) Lets make it happen – entrevue Ministère des Affaires étrangères et européennes
PW et CH ont eu une rencontre avec Jeff Raach dans l’enceinte du Ministère des
Affaires étrngères et européennes afin de demander un partenariat. La FLDE a soumis
un dossier avec tous les détails sur les activités de la FLDE et attend actuellement un
feedback. En cas de partenariat, ce sera pour la durée d’une année.
8) Autres
•

•
•

•

Letz be active – Le Ministre des Sports, M. Romain Schneider, Madame la Ministre de
la Santé Lydia Mutsch et Monsieur le Président du COSL ont visité le stand de la FLDE
lors du Salon Letz be active, où le tournoi 3e IF Pay Roll Rapid Chess Open, organisé
par les clubs de Schifflange et Belvaux, a été transmis en direct grâce à la collaboration
avec chess24. Le Président du COSL a félicité la FLDE pour cette action.
Lors de la visite de monsieur le ministre Romain Schneider à Addis Abeba, où il a
rencontré le Vice-Président de la FLDE Claude Hoegener la semaine passée, il a
félicité la FLDE pour son engagement lors de l’événement Letz be active.
Karpow – La chambre des députés n’est pas disponible pour l’organisation de la
rencontre avec Karpow. PW va recontacter Irina du club de Strassen, afin qu’une date
soit proposée pour l’événemen par l’Ambassade russe. Dès que la date aura été fixée,
un lieu devra être déterminé. (possibilités : Technoport, Domaine Thermal ou Casino)
Divers : Une réunion entre OJ, PF, PW et RH a eu lieu afin de voir la répartition des
tâches au sein de la commission technique.
Dans la réunion du 14.09.17 les tâches suivantes ont été attribuées à RH :
- établissement des licences
- mise en page des annexes des « Informations officielles de la Commission Technique».

9) Fixation de la date pour la prochaine réunion
Samedi le 14 octobre il y a aura une autre réunion pour entamer les préparations en vue
du déménagement.
La prochaine réunion aura lieu le 18 octobre à 18h30 dans la Maison des Sports
(Strassen)

Salutations sportives

Philippe Wesquet
Secrétaire général

