RAPPORT DE LA REUNION DU 19 MARS 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)

Appel nominal
1) Courrier :
Open jeunes les 09. et 10.06.18 à Mondorf
Réponse positive de l’Administration communale de Mondorf pour la mise à disposition du «CS
Roll Delles» pour le samedi 09.06.18 de 12.00-18.00 hrs et pour le dimanche 10.06.18 de 08.0020.00 hrs (60 tables, 200 chaises, podium, buvette).
Le vin d’honneur pour 160 personnes sera servi entre 17.00 et 18.00 hrs.
2) Rapport dernière réunion :
Le rapport de la réunion du comité du 05.02.18 a été approuvé.
3) Comité Central :
Sur le vu que la FLDE n’a pas pu recruter de nouveaux membres, la composition du cc restera
inchangée.
Dropbox : pour garantir au mieux le bon fonctionnement du secrétariat entre les membres du cc
PF propose de mettre toute la correspondance sur la Dropbox :
année (2018)-> courrier entrant/sortant avec la date qui correspondant au document et de
sauvegarder également le document dans le dossier concerné.
Une réunion entre PF, PW et RH sera organisée afin de discuter la collaboration actuelle et
l’organisation du secrétariat.
4) Commission technique :
Pour préparer au mieux notre AG extraordinaire, date à définir, une table ronde aura lieu le jeudi
12.04.18 à Dudelange.
Les nouveaux membres de la CT sont :
Jeitz Olivier
(The Smashing pawns Bieles) directeur technique
Fattebene Pierre
(CE Dudelange)
Brittner Serge
(Schachklub De Sprénger Echternach)
Calleja Jesus
(CE Philidor Dommeldange-Beggen)
Christen Pierre
(Gambit Bonnevoie)
Hengel Guy
(CE Wasserbillig)
Jeitz Christian
(The Smashing pawns Bieles)
Schwenk Benjamin (CE Wasserbillig)
La date pour la prochaine réunion doit encore être définie.
Un cahier de charge pourrait être établi pour l’élaboration d’une nouvelle base de données.
5) Commission des cadres :
Au courant de la semaine prochaine la lettre pour la participation à la «Batumi Chess Olympiad»
du 23.09. au 07.10.18 et le formulaire pour le cadre national senior seront envoyés aux clubs avec
prière de nous renvoyer leurs réponses pour le 25.04.17 au plus tard.
6) Commission jeunes :
PW enverra l’appel aux candidatures pour les championnats internationaux jeunes aux clubs. Les
sélections des joueurs sera publiée endéans un mois.

Serge Brittner a informé PW sur le championnat d’Europe par équipes. La participation du cadre
jeunes serait très intéressante en combinaison avec un stage en été.
PW se chargera du recrutement de nouveaux membres pour la commission jeunes.
7) ECU, FIDE, AIDEF, Small Nations :
Sur demande du secrétariat de la FIDE, d’informer la FIDE sur tous les changements éventuels
du comité central, conformément aux statuts de la FIDE, PW enverra un courriel à la FIDE pour
confirmer la composition actuelle du comité central.
8) Divers
Let’s make it happen :
Le vendredi 09.03.18 la signature du «Memorandum of Understanding» entre le Ministère de
l’Economie et les fédérations concernées a eu lieu à l’amphithéâtre de la Coque.
La FLDE a été représentée par PF et RH.
PF enverra la convention signée au MAEE.
La distribution du subside de 6.000,-€ doit encore être définie et sera discutée lors de la prochaine
séance du comité central.
PW demande un devis auprès de différentes entreprises pour une centaine de polos avec le logo
«Let’s make it happen».
Le roll-up avec le logo « Let’s make it happen » sera mis à disposition pour la 10e ronde du
championnat interclub ainsi que pendant le ABC afin de l’intégrer dans l’identité visuelle de la
FLDE.
10e ronde du championnat le 25.03.18 à Differdange :
PW commandera une nouvelle coupe.
9) La prochaine réunion du cc aura lieu mercredi le, 02 mai 2018, à 19.00 hrs à la MdSp.

approuvé cc 02.05.2018

