RAPPORT DE LA REUNION DU 11 SEPTEMBRE 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),

1) Appel nominal
2) Courrier :
Meps : demandes de subside :
EM Jeunes Riga (Lettland) du 18.08.18 au 30.08.18 et
Chess Olympiad à Batumi du 23.09.18 au 07.10.18 :
accusés de réception Meps du 10.08.18 de nos demandes du 28.07.18.
Meps : Congé sportif :
6e rencontres internationale des échecs francophones à Tirana (Albanie) du 25.08.18 au
02.09.18 : accusé de réception du Meps du 06.08.18 de la demande de Fred Berend pour 5
jours ouvrables.
Chess Olympiad à Batumi du 23.09.18 au 07.10.18 : accusé de réception du Meps du
06.08.18 des demandes de
Berend Fred, pour 10 jours ouvrables
Jeitz Olivier, pour 10 jours ouvrables
Wiedenkeller Michael, pour 10 jours ouvrables
et accusé de réception 10.08.18 de
Aghabekyan Lianna, pour 10 jours ouvrables
WM U14, U16, U18 à Porto Carra (Grèce) du 19.10.18 au 31.10.18 : accusé de réception du
Meps du 06.08.18 de la demande de Christian Olivier pour 9 jours ouvrables.
Eneps :
07.07.18 équivalence au Brevet d’Etat du Meps «Entraîneur C des Echecs» Paci Cedric
02.08.18 équivalence au Brevet d’Etat du Meps «Entraîneur A des Echecs» Berend Fred
22.08.18 équivalence au Brevet d’Etat du Meps «Entraîneur C des Echecs» Berend Elvira
Schachclub de Sprénger Eechternoach :
Demande d’un soutien financier pour la 25e édition jubilaire pour le «Open international
d’échecs de la Ville d’Echternach» du 16. au 17.06.18.
3) Rapport dernières réunions :
Les rapports des réunions des comités du 29.05.18 et 29.06.18 ont été approuvés.
4) Commission technique :
Composition CT :
Olivier Jeitz, directeur.
Pierre Fattebene, Christian Jeitz, Jesus Calleja, Pierre Christen, Serge Brittner, membres.
Agenda : les agendas sont prêts pour être distribués : distribution aux clubs : samedi 15.09.18 à
la MdSp entre 10.00 et 11.00 hrs.
Licences : suite au nouveau “règlement général sur la protection des données” (RGPD), les
clubs n’ont plus besoin de joindre une photo à la demande de licence.
Prochaine réunion : à fixer

5) Commission des cadres :
Batumi Chess Olympiad» du 23.09. au 06.10.18 :
Nous avons reçu les billets d’avion. PF se chargera de la distribution.
Navette Luxbg-Bruxelles aller/retour : OK
La facture pour l’hôtel a été payée, mais l’organisateur nous a facturé une chambre de trop. CW
a contacté l’organisateur qui va nous rembourser l’argent.
PW propose de faire un communiqué de presse et de faire une photo de l’équipe avec les
nouveaux polos.
Entraînement national :
Un entraînement a eu lieu avec l’entraîneur national Pavel Tregubov dimanche dernier
(09.09.18) au bureau de la FLDE.
6) Commission des jeunes :
EM Jeunes Riga du 18.08.18 au 30.08.18 :
Rapport par PW. Voir rapport de H.-H. Sonntag en annexe.
WM U14, U16, U18 à Porto Carra (Grèce) du 19.10.18 au 31.10.18 :
Demande de subside à faire par PW.
Il faudra prévoir une réunion.
7) ECU, FIDE, AIDEF, Small Nations :
OJ fait rapport sur la situation actuelle
ECU : 1 équipe se présente pour les élections et sera votée par la FLDE.
FIDE : 3 candidats ont posé leur candidature pour le poste du président. Une décision sur place
sera prise par PF et OJ en ce qui concerne le vote.
AIDEF : pas d’élections
Small Nations : tous les 4 ans un nouveau comité sera élu. Actuellement OJ occupe le poste du
vice-président.
8) Divers : néant
Logo :
La proposition de CH qui a été discutée et retenue lors du cc du 29.07.18 a été approuvé
définitivement.
Les 10 tickets de cinéma pour remercier l’élèves du «Lycée des Arts et Métiers» ont été remis à
CW pour distribution.
FLDE bureau MdSp :
2 armoires seront commandées chez «Meubles Roller» au prix de + 330,-€ (livraison et
montage inclus).
10) Date de la prochaine réunion du cc à définir

approuvé cc 07.11.2018

