RAPPORT DE LA REUNION DU 07 NOVEMBRE 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 :
17.10.2018 avis favorables du MEPS. Les décomptes sont à transmettre au plus tard 3 mois
après l’évènement.
Décompte EM Jeunes Riga (Lettland) du 18.08.18 au 30.08.18 : PW
Décompte Chess Olympiad à Batumi du 23.09.18 au 07.10.18 : RH, CW
WM U14, U16, U18 à Porto Carra (Grèce) du 19.10.18 au 31.10.18 :
Demande de subside à faire : PW
Congé sportif :
Congrès FIDE, ECU et ESNA à Batumi du 23.09.18 au 07.10.18 : accusé de réception du
Meps du 13.09.18 de la demande de Jeitz Olivier, pour 10 jours ouvrables
Accord Meps du 15.10.18 : Jeitz Olivier : 7 jours ouvrables.
Chess Olympiad à Batumi du 23.09.18 au 07.10.18 : accord Meps :
12.10.18 : Berend Fred : 7 jours ouvrables
12.10.18 : Jeitz Christian : 7 jours ouvrables
18.10.18 : Linster Philippe : 7 jours ouvrables
12.10.18 : Wiedenkeller Michael : 7 jours ouvrables
12.10.18 : Aghabekyan Lianna : 7 jours ouvrables
6e rencontres internationale des échecs francophones à Tirana (Albanie) du 25.08.18 au
02.09.18 : accord Meps du 12.10.18 : Berend Fred : 1 jour ouvrable.
WM U14, U16, U18 à Porto Carra (Grèce) du 19.10.18 au 31.10.18 :
Accord Meps du 12.10.18 : Jeitz Christian : 5 jours ouvrables.
«Be active Night» :
19.09.18 invitations Meps adressées a PF et PW à l’ouverture officielle le 29.09.18 à 14.45hrs
au complexe sportif Boy Kohnen à Luxbg-Cessange.
Trophée National 2018
01.10.18 demande Meps de communiquer les champions pour le sport collectif senior M/F et
individuel Senior M/F.
Champion sport collectif Senior M/F : Schachclub De Sprénger Eechternoach
Champion individuel Senior : Jean-Marie Weber
Championne individuelle Senior : néant
La demande sera introduite le 08.11.18.

Bénévole de l’année :
17.11.18 Bénévole de l’année 2018 : proposition Claude Birtz : PF le contactera.
COSL :
14.09.18 lettre du COSL conc. la révision des cadres.
3) Rapport dernière réunion :
Le rapport de la réunion du comité du 11.09.18 a été approuvé.
4) Commission technique :
Deux réunions seront fixées à Dudelange.
26.10.18 pour discuter sur la banque des données et du nouveau “règlement général sur la
protection des données” (RGPD).
03.12.18 pour discuter des propositions qui ont été faites lors de la table ronde à Dudelange le
12.04.18.
Championnat ABC 2019 : candidature Nordstad
5) Commission des cadres :
Batumi Chess Olympiad» du 23.09. au 06.10.18 :
PF et OJ ont fait le rapport. Arrivée très chaotique!
A demander les rapports à Cédric Paci et Pavel Tregubov : PF
Cadre A et B :
Un entraînement aura lieu avec l’entraîneur national Alberto David le WE du 10.+11.11.18 au
bureau de la FLDE.
6) Commission des jeunes :
WM U14, U16, U18 à Porto Carra (Grèce) du 19.10.18 au 31.10.18 :
Rapport par PW : Le rapport de Christian Jeitz a été présenté.
Demande de subside à faire : PW
EM Jeunes Riga du 18.08.18 au 30.08.18 :
Demande de subside à faire : PW
Entraînement national :
A demander rapport à Fred et Elvira Berend : PW
7) ECU, FIDE, AIDEF, Small Nations :
PF et OJ font rapport :
OJ et PF ont participé à d’différentes réunions lors du congrès à Batumi
ECU: Zurab Azmaiparashvili (comme seul candidat) a été réélu comme président de l'ECU. La
FLDE a voté pour Azmaiparashvili.
FIDE: trois candidats se sont présentés et Arkady Dvorkovic a été élu comme nouveau
président de la FIDE. La FLDE s'est décidé sur place de voter pour Dvorkovic après de
nombreux entretiens avec les candidats et les membres des équipes de chaque candidat.
AIDEF: des élections n'avaient pas eu lieu mais l'assemblé générale était très mouvementée.
Small Nations: OJ est élu comme secrétaire général des Small Nations. Paris Kleridis (Cypre)
reste président, Patrick Van Hoolandt est nouveau vice-président. Le poste du vice-président a
été occupé par OJ les dernières 4 années.
OJ a participé à de nombreuses autres réunions et rapporte que les exigences pour l'arbitrage et
pour l'organisation des championnats nationaux (considérés pour l'Elo FIDE) deviennent de
plus en plus compliquées. Cette situation est à discuter au congrès avec les représentants des
clubs.
8) Congrès 2019 :
Le congrès aura lieu le 26.02.2019 à Esch/Alzette, organisateur Esch Rochade Reine.
PW informe le cc que le club de Strassen est intéressé d’organiser un congrès. PF propose qu’il
pourrait éventuellement organiser le congrès extraordinaire. Le club pourra également faire une
demande pour l’organisation du congrès 2020 lors du congrès 2019.

9) Autres :
Letz be healthy :
PW aura une entrevue avec le représentant de Letz be healthy pour discuter d’une éventuelle
prolongation du partenariat.
Let’s make it happen (Polos et rapport MAEE) :
Les tailles pour les dames sont trop petites. Les tailles pour les hommes sont en ordre.
Pour la prochaine commande il faudra augmenter les tailles pour les dames S => M etc.
Prolongation du partenariat : dossier à soumettre par PW
Nouveau Roll-up : PW
FLDE bureau MdSp :
Les 2 armoires ont été livrées le 09.10.18. Le Frigo a été livré le 10.10.18. Machine à café
«Senseo» et utiles de nettoyage OK le 07.11.18.
10) La prochaine réunion aura lieu mercredi le, 05 décembre 2018, à 19.00 hrs à la MdSp.

approuvé cc 05.12.2018

