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

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

Appel nominal
1) Subsides :
Batumi Chess Olympiad du 23.09. au 06.10.18 : demande de subside en préparation : CW
Uruguay 16.09.17-26.09.17 : le Meps n’a pas encore reçu le décompte : PW
EM Jeunes Riga (Lettland) : demande de subside à faire : PW
Subside entraînement fédéral 2018 : acompte 1ère tranche de 4.460,-€
2) Logo :
La proposition de CH a été discutée et retenue. Des renseignements supplémentaires sont à
demander. Les 7 propositions de 4 élèves du «Lycée des Arts et Métiers» n’ont pas été
retenues. Pour les remercier 10 tickets de cinéma leurs seront offerts.
3) Polos, shorts et/ou pantalons :
Polos :
200 polos pour adultes et 200 pour jeunes seront commandés :
Couleur : blanc
Tailles : XXL, XL, L, M et S
Inscriptions :
- poitrine : côté droit : Luxembourg et «Let’s make it happen»
côté gauche : FLDE
- dos : Luxembourg
- bras droit : Luxembourg
- bras gauche : drapeau Luxembourgeois
Shorts et pantalons : de couleur noire ou bleu foncée.
Les joueurs pourront acheter les modèles qui leurs conviennent.
4) Courrier :
COSL : Agenda 2019, mise à jour : RH
Meps : Congé sportif :
3rd Zonal (Fide Zone 1.10), Esna qualification pour le championnat du monde à Klaksvik
(Feroe Iles) du 13.04. au 23.04.18 : accord de 3 jours ouvrables à Fred Berend
Chess Olympiad à Batumi du 23.09. au 07.10.18 : accusé de réception du Meps du 20.06.18
de la demande de Philippe Linster pour 10 jours ouvrables.
5) Rapport dernière réunion :
Le rapport de la réunion du comité du 29.05.18 sera approuvé lors du prochain cc.
6) Commission technique :
Arbitres B) cours de rattrapage en septembre.
Une réunion de la commission technique aura lieu après le 15.07.18. A contacter Claude Birtz
et Serge Brittner.

7) Commission des cadres :
Batumi Chess Olympiad» du 23.09. au 06.10.18 :
Réservation billets d’avion OK, lieu de départ navette Luxbg-Bruxelles : gare centrale
Voyages OK (groupe et individuel (Elvira, Liana, Pavel, Grazyna)), il reste juste à organiser le
déplacement à Bruxelles pour Elvira
Inscriptions confirmées
8) ECU, FIDE, AIDEF, Small Nations :
FIDE : 3 candidats se présentent à l’élection du président
9) Divers : néant

10) Date de la prochaine réunion du cc à définir

approuvé cc 11.09.2018

