RAPPORT DE LA REUNION DU 16 JANVIER 2018
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 :
Meps :
Bénévole de l’année :
23.10.17 Bénévole de l’année : proposition Claude Birtz.
PF devra encore contacter Claude Birtz
Décompte Small Nations Team Andorra
Le décompte a été remis au Meps le 18.12.17. Le 21.12.17 accusé de réception du Meps.
Trophée National 2017
La demande a été introduite le 18.12.17 avec prière de nous le remettre avant le congrès le
22.02.18.
Ministère de la famille, de l’intégration et à la Grande Région :
02.01.18, demande de concevoir et d’animer un atelier intégratif lors de la manifestation
«Groussregion beweegt sech» organisée le 17.06.2018 à la commune de Bertrange.
COSL :
MdSp :
Modernisation installations techniques :
21.12.17, reçu rapport sur la modernisation des installations techniques à la MdSp.
Ce projet a trop d’envergure pour notre fédération et nous ne pouvons pas participer. Ces
installations ne sont pas adaptées à nos besoins et le coût est trop élevé. Le COSL demande une
réponse pour une éventuelle participation liée aux conditions pour le 12.02.2018. Sur le vu que
la FLDE n’est pas intéressée nous n’avons donc pas besoin de répondre.
Nouvelles clés :
11.01.18, reçu information que les nouveaux cylindres ont été remplacés par une équipe
Schuler sàrl le lundi 15.01.2018. Réception après signatures des nouvelles clés et remise des
anciennes clés chez le gardien «Dussmann» à l’entrée de l’immeuble. Pour des clés
supplémentaires et autres doléances il faudra également s’adresser au gardien.
La FLDE a reçu et a remis les clés comme suit :
clés reçues/remises : PF, OJ, PW
clés reçues : RH, JH, CW et CW pour Alberto
reste : 8 clés reçues, 7 clés distribuées,1 clé en réserve chez RH
Nouveaux Badges :
Badges actuels en possession de : PF, RH, CH, OJ, PW
PW demandera encore des badges supplémentaires pour JH et CW.
Meps/COSL :
12.01.18, reçu programme des formations en «management du sport» pour le 1er semestre
2018. PW s’est inscrit.
2) Rapport dernière réunion :
Le rapport de la réunion du comité du 13.12.17 a été approuvé.
3) Congrès 2018 :
La 1ère invitation et la lettre de recrutement ont été envoyées aux clubs le 12.01.2018.
PW demandera au club de Schifflange où le congrès aura lieu.
La 2ème invitation devra être envoyée pour le 31.01.2018. Sur l’OdJ devra également figurer le
point : - Points ELO tournois à l’étranger.

PW devra actualiser le site FLDE avec les rapports des réunions du cc d’août à décembre 2017.
Le rapport du congrès 2017 a été rédigé par RH et sera publié sur le site FLDE.
4) Evénement Elvira Berend
La commune s’occupera de l’événement. Seront honorés également les champions du monde
joueurs de quilles et le médaillé d’or de cocktail.
L’événement aura lieu jeudi le 01.02.2018 à 17.00 hrs à l’Hôtel de Ville de Dudelange en
présence du Ministre des Sports Monsieur Romain Schneider. Seront également invités le
conseil communal avec les échevins, les communes voisinées, le COSL, les 2 fédérations
concernées, les 2 clubs concernés, le/les bourgmestre(s) d’honneur. Les personnes honorées
recevront une invitation personnalisée. + 80 personnes seront invitées.
La FLDE invitera 1 délégué des clubs de Belvaux, Bettembourg, Differdange, Esch/Alzette et
Schifflange. LA FLDE sera représentée par PF, OJ, CW et PW.
Déroulement :
Encadrement musical par l’école de musique de Dudelange, allocutions par le bourgmestre et le
ministre, remise des prix, remise du trophée FLDE par notre président à Elvira. Cocktail spécial
préparé par le médaillé d’or de cocktail, vin d’honneur avec sandwiches.
PW a demandé une offre de prix pour le trophée auprès de «Gravolux». Il faudra adapter le
trophée à la grandeur de l’inscription.
5) Commission technique :
Cours arbitres B : PW enverra à OJ le rapport de la réunion avec l’ENEPS du mois de mai
2017, lors de laquelle tous les détails ont été clarifiés sur la possibilité d’une organisation d’un
cours pour arbitres. OJ contactera Roger Koenigs de l’ENEPS pour organiser le cours pour
arbitres B.
Affaire SUMETS (Ukraine) : OJ contactera la FIDE
6) Commission des cadres :
Alberto sera au Luxembourg le 17 et 18.02.2018
Cadre A : entraînement collectif
Entraînement individuel par Skype : OK
Fiche interactive en document WORD : facilement disponible et à compléter
Mise à jour contrat entraîneurs : PF
7) Commission jeunes :
La lettre d’adhésion au cadre national jeunes a été envoyée le 12.01.18 avec prière de retourner
pour le 27.01.18.
Les progrès de Stefan Maltezeanu ont été notés par Fred Berend et la FLDE. Il faudra voir
comment l’intégrer prochainement dans le cadre B, et pourra être encadré par Alberto David.
8) Divers :
Logo :
Pour le moment la FLDE utilise 2 Logo, ancien Logo officiel et reconnu, nouveau Logo
inofficiel. Ceci pourra causer des confusions et le cc a décidé d’utiliser l’ancien logo. Sur
proposition de CW un concours sera lancé, probablement en mai 2018, avec les élèves du
«Lycée des Arts et Métiers» et le gagnant sera récompensé par un prix de 250,-€.
Vœux de fin d’année :
Résonnance positive
9) La prochaine réunion aura lieu lundi le, 05 février 2018, à 18.00 hrs à la MdSp.

