RAPPORT DE LA REUNION DU 08 NOVEMBRE 2017
Présents :
Excusé :

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

1) Courrier :
23.10.17 Bénévole de l’année : proposition Claude Birtz ?? : PF le contactera.
Demandes de subside :
31.10.17 Cadres administratifs décompte 2017 a renvoyé pour le 08.12.17 : RH
31.10.17 Entraînement fédéral décompte a renvoyé pour le 08.12.17 : PF, PW, CW
Congé sportif : voir sous point 4)
FIDE : Rapport 2017
2) Rapport dernière réunion :
Le rapport de la réunion du comité du 18.10.17 a été approuvé avec la modification suivante
sous Point 5) Andorra-Small nations du 11. au 19.11.2017 : demande congé sportif Meps :
……, Pierre Gengler (demande du 07.08.17) a été remplacé par Philippe Linster….
3) Commission technique :
Règlement technique :
OJ, changement règlement technique, après affaires Lux 1915 et Micottis : OdJ prochain cc et
OdJ congrès 2018.
CT nouveaux membres :
Claude Birtz ne renouvelant plus sa candidature, il faudra rechercher de nouveaux membres.
Intéressé : Benjamin Schwenk de Wasserbillig.
Le cc propose de contacter Serge Brittner et Yves Jadin (calcul ELO, résultat internet)
Il faudra les inviter à une réunion.
Tournois à l’étranger et ELO :
OJ propose qu’il faudra discuter au prochain cc des «Tournois ELO».
4) Commission des cadres :
Andorra - Small nations du 11. au 19.11.2017 :
Congé sportif :
24.10.17 confirmation Meps 5 jours ouvrables (provisoires ?!) accordés à Hoegener Claude,
Linster Philippe et Weber Thomas. Le 25.10.17 idem pour Fred Berend.
Factures/Décomptes :
La facture du transfert par bus a été remise à JH.
Sur le décompte Meps il faudra y ajouter les frais de l’hôtel, les frais ne figuraient pas sur la
demande de subside.
FIDE :
Elvira Berend a obtenu le diplôme entraîneur FIDE, nos félicitations.
OPEN Jeunes 2018 à Mondorf et 10e ronde FLDE :
PW se renseignera auprès de la Commune de Mondorf sur la disponibilité des salles (Ellange,
Mondorf, centres sportifs et/ou «Bierger a Kultur Haus»).
5) Commission jeunes :
- Mureck :
30.10.17 Hans-Hubert Sonntag a envoyé le rapport à PW : pas d’objection.

6) Congrès 2018 :
Le rapport 2017 sera rédigé par RH.
Il faudra recruter absolument de nouveaux membres le cc ne pourra plus fonctionner sous sa
forme actuelle. Une lettre sera envoyée aux clubs au mois de décembre.
Logo officiel, a approuvé lors du congrès 2018.
Lors du «Letz be active» le 24.09.17 à la Coque, Weber Jean-Marie avait réclamé auprès de PW
et RH sa/ses médaille(s) du championnat ?!?!: PF le contactera.
7) Divers :
Sorras - Chess Academy :
Pour la bonne fin, PF a rédigé une lettre qui a été signée par PF et PW et qui sera adressée par email à la FIDE Trainer Commission (TRG)
COSL MdS - nouveau bureau :
Meubles :
Le 08.11.17 à 15.00 hrs RH avait RV avec Sam Kries, PW était excusé.
Réservation : 1 bureau, 2 sous-armoires roulantes, 1 armoire en métal, 2 tables.
Les meubles devront être transportés par nos soins.
RH se renseignera auprès de Sam Kries sur le :
- transport des meubles, comment ?!, ascenseur ?!
- nettoyage bureau
- nettoyage intérieur des fenêtres
Aménagement nouveau bureau :
RH s’occupera de l’aménagement soit :
chaises supplémentaires, chaise de bureau, frigo, cafetière (Senseo), matériel de nettoyage.
Nouvelles clés :
02.11.17 e-mail COSL demandant aux fédérations de remettre une liste pour le 12.11.17.
03.11.17 réponse de PW, 8 clés , 7 pour le cc 1 pour l’entraîneur national.
Il faudra encore clarifier qui est en possession des anciennes clés et badges :
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.
8) La prochaine réunion aura lieu mercredi le, 13 décembre 2017, à 18.30 hrs à la MdSp.
! Sur l’orde du jour devra figurer :
- Congrès 2018 - candidature
- changement règlement technique
- Tournois ELO

