RAPPORT DE LA REUNION DU 5 FEVRIER 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) Appel nominal
2) Rapport dernière réunion :
Le rapport de la réunion du comité du 16.01.18 a été approuvé.
3) Courrier :
Meps :
Bénévole de l’année 2017:
La nomination de Claude Birtz a été reportée de commun accord entre PF et Claude Birtz à l’an
2018.
COSL :
MdSp :
19.01.18, envoi du nouveau plan de la MdSp.
Assemblée Générale Ordinaire 2018 :
15.01.18, envoi de l’invitation à l’AGO le 17.03.18 à 15.00 hrs au Centre de Loisir «Am Sand»
à Niederanven. La FLDE sera représentée par PF et PW.
Spillfest :
01.02.18, rappel aux fédérations participation au «Spillfest 2018» le 10.05.18. RH fera suivre le
rappel aux clubs avec prière de nous confirmer leur participation éventuelle pour le 22.02.18,
date du congrès.
4) Congrès 2018 :
L’OdJ, les propositions ROI et les propositions du règlement disciplinaire, le calendrier 20182019, le bilan et le budget ont été discutés et adaptés :
Bilan 2017 : Boni de + 3.000,-€
Le 2e invitation sera envoyée au plus tard le 09.02.18 avec les documents ci-dessus et la
procuration.
Le club de Strassen devra être invité au congrès pour pouvoir se présenter. PW le contactera.
5) Commission technique :
OJ informe sur le déroulement des cours arbitres B). Les cours auront lieu le samedi 21.04.18
le matin et l’après-midi à l’INS. Dîner à midi sera possible à l’INS.
La date de l’examen théorique doit encore être fixée. L’examen pratique aura lieu au courant de
la saison.
6) Commission des cadres :
24.01.18 demande de Gunnar Gnad, président club de Bonnevoie, d’admettre leur joueur Stefan
Maltezeanu dans le cadre national A).
Alberto sera au Luxembourg le 17.+18.02.2018 pour un entraînement collectif. Stefan
Maltezeanu y sera invité. CW informera Gunnar Gnad.

PW a présenté le bilan de l’évolution des cadres jeunes ainsi que toutes les candidatures pour le
cadre jeunes qui ont été discutées. PW communiquera la nouvelle composition du cadre jeunes
dans les meilleurs délais.
7) Commission jeunes :
LASEP :
«Schoulsportdag» à Bridel le 29.03.18. La LASEP a invité la FLDE à participer. PW est en
train de mettre en place une équipe qui pourra proposer des activités liées aux échecs.
IFEN :
2 nouvelles formations sont prévues pour octobre et novembre 2018, une formation initiation et
une formation spécifique. La FLDE proposera Jean-Marie Weber et CW comme formateurs.
UNI.LU :
Elvira Berend continuera à donner des cours pour étudiants pendant le 2e semestre 2017/2018.
Afin d’attirer plus d’étudiants, l’horaire a été changé.
PW a contacté le responsable de la formation des instituteurs afin de voir comment suivre
l’introduction du jeu d’échecs à l’école d’un point de vue scientifique.
COSL Spillfest :
voir sous point 3) Courrier -> COSL
8) La date de la prochaine réunion sera définie après le congrès.

rapport approuvé cc 19.03.18

