RAPPORT DE LA REUNION DU 29 MAI 2018
Présents :
Excusé :

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

Appel nominal
1) Courrier :
COSL : invitation à une séance d’information concernant le “règlement général sur la
protection des données” (RGPD), vendredi, le 29 juin 2018 à 18h00 au siège de la
BGL BNP Paribas Luxembourg au Kirchberg.
Divers : Boissons Ruppert : Information changement récupération emballages
2) Rapport dernière réunion :
Le rapport de la réunion du comité du 02.05.18 a été approuvé.
3) Commission technique : reporter
4) Commission des cadres :
Cadres :
La liste des compositions des cadres A) et B) hommes/femmes a été actualisée par CW et sera
envoyée aux clubs.
Batumi Chess Olympiad» du 23.09. au 06.10.18 :
CW a présenté la composition actuelle de l’équipe.
RH est en contact régulier avec Mme Nicole Muller du «Voyages Weber» à Howald conc. le
déplacement.
Il faudra communiquer dès que possible notre uniforme avec le nouveau logo à l’organisateur.
5) Commission jeunes :
CE à Riga (Lettland) :
La composition de l’équipe pour la participation à la EM a été discutée.
Propose entraîneurs : H-H .Sonntag et Chr. Jeitz. Chr Jeitz ne sera cependant pas sur place.
CM en Grèce : Christian Jeitz a été nommé comme entraîneur des joueurs de la délégation
luxembourgeoise.
CM en Espagne : Hans-Hubert Sonntag a été nommé comme entraîneur des joueurs de la
délégation luxembourgeoise.
Open jeunes les 09. et 10.06.18 à Mondorf ! UPDATE !
Samedi : 09.06.18 : RV 14.30 hrs
Aménagement salle : Présents : PF, JH, CW et RH (achats)
Dimanche 10.06.18 : CC : RV : 08.30 hrs : Présents : PF, OJ, CW et PW
Arbitres : RV : 09.00 hrs
! PW demandera auprès de la commune s’il serait possible que la commune pourrait nous aider
à aménager (montage/démontage) la salle le samedi et le dimanche même contre payement
d’une taxe ! -> 2 heures le samedi et 2 heures le dimanche
Réservation, vin d’honneur : OK
! MEMO rapport 19.05.18 : 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 08.00-20.00 hrs (60 tables, 200 chaises, podium, buvette).
Le vin d’honneur pour 160 personnes sera servi entre 17.00 et 18.00 hrs. !

Coupes : PW (3 x Commune, 3 x Casino 3 x FLDE) :
Domaine Thermal : ne finance plus de coupes mais à offert 3 bons «Wellness» en 2017
Dons : PF ; PW auprès de la BGL
VIP : PF invitations : OK
Catering : PW a reçu une offre de la Fédération des scouts pour 200 repas (spaghetti), préparés
sur place au prix de 4,50 € par personne.
Buvette : PW a demandé auprès des parents de nos jeunes joueurs, 3 personnes sont présentes
➔ Machine à café / Senseo PF
➔ Sandwiches fromage, saucisse, jambon et «Wiirstchercher»
➔ 30 croissants évt. formule «café-croissant» : prix à définir
➔ chips, chocolat,
➔ Aménagement buvette : RH : verres de champagne, utiles vaisselle, essuies,
serviettes, couteaux
Liste de prix : PF
Boissons : PW : à commander
Arbitrage : OJ et participants cours arbitres B : OK : RV : 09.00 hrs
RH achètera des planches avec clips pour les arbitres
Gadgets : CW commande internet chez www.chessware.de : OK matériel reçu
PW demandera auprès du Ministère (MAEE) dans le cadre de «Let’s make it happen»
Autres gadgets : stock FLDE : mini échiquiers, stylos, porte-clés : OK
Schachbrieder : Esch, Dudelange, Differdange
Montres : PF U14 et U18 Dudelange
PW U10 Differdange 20x / Esch (JH) 20x / DOB 10x
! les montres électroniques ne seront pas utilisées !
Micro : PW
Résultats : PF
Site : PF mise à jours : OK
Rollup : PW BGL, MAEE
Matériel divers : cartes catégorie pour tables : OK
scotch, ciseaux, papier DINA4 : à acheter
6) ECU, FIDE, AIDEF, Small Nations : néant
7) Divers
Let’s make it happen :
La convention qui a été signée et envoyée par la FLDE au MAEE a été retournée contresignée
par le MAEE le 14.05.18.
Polo : PW avait demandé des devis auprès plusieurs fournisseurs : une décision définitive sera
prise dès que notre nouveau logo sera approuvé.
Nouveau Logo :
Nous avons reçu 7 propositions de 4 élèves du Lycée des Arts et Métiers. La qualité des logos
ne nous a pas persuadé et le cc a décidé de contacter (PW) plusieurs agences de publicité pour
nous faire une offre de prix pour la réalisation d’un nouveau logo. L’élève qui nous a envoyé
les 2 premiers logos et dont la présentation été très propre recevra un cadeau p.ex. 10 tickets de
cinéma.
Karpov Anatoly: une rencontre (parties d’échecs simultanées) aura lieu le 29.06.18 à 17.00 hrs
au Centre Barblé à Strassen. PW devra encore demander plus de renseignements auprès du club
de Strassen :
- engagement de la FLDE,
- nombre des joueurs : par exemple 6 adultes et 4 enfants
- publicité : OJ demandera auprès du Tageblatt si possibilité de faire une publicité/un interview
8) La date de la prochaine réunion du cc sera définie lors de l’Open jeunes à Mondorf le
10.06.18
approuvé cc 11.09.2018

