RAPPORT DE LA REUNION DU 18 OCTOBRE 2017
Présents :
Excusés :

MM FATTEBENE Pierre (PF), HENTGES John (JH),
WAGENER Claude (CW), WESQUET Philippe (PW)
Mme HANCK Romy (RH)
MM HOEGENER Claude (CH), JEITZ Olivier (OJ)

1) Courrier : Meps uniquement :
Demandes de subside :
Minsk 29.05.17-11.06.17 :
accord Meps 06.10.17 de 988,-€ sur 1.828,-€.
Uruguay 16.09.17-26.09.17 :
accusé de réception Meps du 21.09.17 de notre demande du 15.09.17.
Trophée national :
Circulaire du 14.09.17 informant les fédérations que la demande pour le Trophée National des
champions(nes) de l’année 2017 devra être introduite pour le 15.01.2018 au plus tard. Seront pris
en considération :
Champions sports collectifs Seniors M/F : De Sprenger Echternach (2016), Gambit Bonnevoie
(2017), Champions individuels Seniors : Hommes : Alain Schartz (2016), Fred Berend (2017),
Femmes : Elvira Berend (2016, 2017)
RH fera la demande.
Patrimoine sportif :
Lettre du 20.09.17 informant les fédérations que le Meps collecte toute sorte de matériel
(équipement sportif, matériel photographique, affiches, médailles et trophées, diplômes,
vêtements sportifs anciens et actuels, anciennes revues sportives, vieux documents…) en relation
avec le sport luxembourgeois pour ses archives sur le sport luxembourgeois.
Il existe également la possibilité de consulter les archives sur rendez-vous au site (Fetschenhaff)
du Meps. Le Meps demande également de faire suivre cette lettre aux clubs affiliés.
Responsable : Pascal Groben.
Eneps : nouveau directeur
Lettre du 26.09.17 du nouveau directeur Charles Stelmes informant les fédérations qu’il occupe
le poste du directeur de l’Eneps à partir du 15.09.17.
2) Rapports
Les rapports des réunions du comité des 05.09.17 et 10.10.17 ont été approuvés.
3) Secrétariat tâches :
Les tâches suivantes ont été attribuées à RH :
- rédaction des rapports du cc
- demandes de subside Meps
- demandes offres de prix
- réservations salles
PW établira un listing avec toutes les tâches concernant le secrétariat.
Sur base de ce listing l’attribution des autres tâches seront définies au cc.
Un listing pour la CJ sera également établi par PW.
4) Commission technique :
Claude Birtz a envoyé un e-mail à PF, OJ et PW pour les informer qu’après 20 ans au sein de la
CT il ne renouvellera plus sa candidature. PW et OJ lui ont répondu pour l’informer qu’ils
comprennent cette décision mais qu’ils la regrettent profondément. OJ a souligné les mérites
exceptionnels de Claude Birtz pour le jeu d’échecs dans les 20 années passées. PW a informé le
cc que Benjamin Schwenk de Wasserbillig est intéressé de travailler au sein de la CT.

Il faudra mettre sur l’OdJ du prochain cc le point Congrès 2018. Il faudra discuter sur le
recrutement des membres au sein du cc et des commissions.
5) Commission des cadres :
Barcelone : voir trésorerie
Andorra - Small nations du 11. au 19.11.2017 :
RH se renseignera auprès du Meps sur le congé sportif de :
Fred Berend, Pierre Gengler (demande du 07.08.17), Tom Weber (demande du 20.08.17).
Par lettre du 03.08.17 le Meps avait accordé 5 jours (provisoires) à Claude Hoegener.
Olympiade 2018 :
CW informe le cc que Alice Biryukov ne pourra pas participer.
6) Trésorerie :
- Barcelone : PW a transféré les factures de Fred Berend pour la participation au Championnat
d’Europe à Barcelone à JH, qui les a déjà payées.
- Minsk : Fiona Steil-Antoni recevra un montant de 500 € de la part de la FLDE pour sa
participation au championnat européen individuel 2017 à Minsk.
- Jeunes : Elvira Berend a déjà reçu une avance de paiement. Au mois de décembre il faudra
faire un décompte (avec déduction de l’avance) et le paiement sera fait par la suite.
7) Commission jeunes :
- Mureck :
PW demandera le rapport à Hans-Hubert Sonntag.
8) Divers :
Article FLDE au Letz be healthy :
PW informe que dans la prochaine édition la FLDE aura droit à 2 pages de publicité.
PW s’occupera de la rédaction de l’annonce/publicité et la soumettra aux membres du cc pour
compléter.
COSL Maison des Sports :
Le samedi 14.10.17 nous avons rangé notre ancien bureau.
A partir d’aujourd’hui (18.10.17) nous pouvons profiter de notre nouveau bureau qui est
beaucoup plus grand et agréable que notre ancien bureau.
Lundi le 16.10.17 RH s’est renseignée auprès du COSL, M. Sam Kries, sur les nouveaux clés
et sur le stock de meubles.
Sam Kries a informé RH que pour le moment uniquement les serrures seront échangées (de
l’ancien bureau au nouveau bureau). Il existe également la possibilité de recevoir une/plusieurs
table(s) et un bureau. Il faudrait voir sur place avec M. Kries. RH et PW fixeront un RV avec
M. Kries pour consulter le stock.
Il faudra également revoir qui est en possession de clés (bureau) et de badges de la MdSp.
Clés : PF, OJ, PW , Stéphane Mouthuy, et/ou Alberto (ancienne clé Cl. Hoegener ?!)
Badges : PW, JH, OJ, PW, RH , Stéphane Mouthuy, et/ou Alberto (ancien badge Cl.
Hoegener ?!)
PW contactera Stéphane pour clarifier la situation avec la clé et le badge.
Boîte aux lettres MdSp : PW, CW a remis sa clé à RH.
Sorras Academy :
Les différences en relation avec la Chess Academy avec M.Sorras n’ont pas pus être écartées.
9) La prochaine réunion du comité aura lieu mercredi le, 08 novembre 2017, à 18.30 hrs
à la MdSp dans notre nouveau bureau.
! Sur l’orde du jour devra figurer le point Congrès 2018 !

