RAPPORT DE LA REUNION DU 10 DECEMBRE 2019
Présents :
Excusé :

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

1) Appel nominal
2) Courrier : néant
3) Rapport dernière réunion :
Pas d’éléments saillants à rapporter concernant les affaires courantes de la FLDE.
Remaniement au sein du CC voir point 4.
4) Démission du Secrétaire général :
Après la démission du Secrétaire général Philippe Wesquet en date du 20.11.2019 la répartition
des tâches au sein du comité a été déterminée comme suit jusqu’à la prochaine assemblée
générale le 25.02.2020.
- Hoegener Claude : Vice-Président et Secrétaire général
- Wagener Claude : Directeur des cadres et Directeur des jeunes en cohésion avec
Christian Jeitz et Elvira et Fred Berend.
Une lettre concernant la démission de PW a été rédigée et sera envoyée aux clubs dans les
prochains jours par PF.
PW a remis son badge et sa clé de la MdSp au concierge. La clé de PW a été remise à JH.
CH contactera RTL pour se renseigner sur notre personne de contact.
RH contactera l’Administration communale de Mondorf pour savoir si une date pour l’open des
jeunes 2020 a été réservée.
JH contactera Mme Fabienne Gaul du MEPS concernant le subside pour le personnel
administratif.
RH a fait le décompte pour Bratislava (01.08.-11.08.19) et envoyé au Meps le 29.11.19. Elle a
également fait la demande de subside pour Mureck (31.07.-08.08.19) en espérant que cette
demande tardive sera encore acceptée par le Meps.
5) Commission technique :
Base des données :
Concernant la base des données OJ renseigne que pour le moment les travaux n’avancent pas.
6) La prochaine réunion aura lieu mercredi le, 08 janvier 2020, à 19.00 hrs à la MdSp.
approuvé cc 08.01.2020
DB : 10.01.20

