RAPPORT DE LA REUNION DU 07 FEVRIER 2019
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 :
ALAD :
Nouvelle liste des substances et méthodes interdites en vigueur depuis le 01.01.19, voir liste sur
le site internet alad.lu.
3) Rapport dernière réunion :
Le rapport de la réunion du comité du 08.01.19 a été approuvé.
4) Commission technique
ELO FIDE :
Les rondes 3, 4, 5 et 6 du championnat interclubs ont été considérées pour le calcul FIDE du 1er
février 2019.
Réunions :
Réunion « base de données » :
Une réunion avait eu lieu le 29/01/19 en présence de Serge Brittner, Claude Birtz, Yves Jadin,
PF et OJ. Une nouvelle base de données avec des nouvelles fonctions (demande digitalisée des
licences, etc.) sera créée. L’installation d’un serveur dans notre bureau dans la Maisons des
Sports est à prendre en considération. Dans ce cas une connexion internet est nécessaire. Le
budget de 2019 prévoit un montant de 3.000 € pour tous les coûts liés à la création d’une
nouvelle base de données et le server.
RH se renseignera auprès du COSL des procédures à suivre pour l’installation d’une connexion
internet.
Une réunion de la CT n’avait pas encore eu lieu.
Divers :
Selon la newsletter de l’ECU, un tournoi « 1st Schengen Youth Championship Chess for
Peace » aura lieu entre le 08/05 et le 12/05/2019 à Luxembourg. La fédération n’a pas été
informée. OJ contactera l’organisateur Mietek Bakalarz pour recevoir des informations.
5) Commission des cadres :
Participation Small Nations du 23 an 31 mars 2019 à San Marino:
Equipe : Pierre Gengler, Claude Hoegener, Olivier Jeitz, Stefan Maltezeanu, et Alain Schartz.
Réservation avion et train OK.
Demande de subside en cours.
Rapport cadres :
Le rapport des cadres est publié sur le site internet.
6) Commission des jeunes :
Le rapport des cadres sera publié sur le site internet.
7) FIDE :
Remboursement :
Nous avons reçu le subside FIDE au frais de voyages de 5.600,-€.
En suspens : remboursement Batumi chambre réservée en trop : 1.200,-€.

ECU :
Une AG extraordinaire aura lieu le 23/03/19 à Skopia. La FLDE ne participera pas mais une
procuration sera donnée à Vinnbjorn Vang, délégué des Îles Féroé.
Small Nations :
Une réunion des Small Nations aura lieu le 30/03/19 à Saint-Marin. La FLDE sera représentée
par OJ. PF décidera dans les prochains jours s’il participe également à cette réunion.
8) Congrès 2019 le 26.02.2019 à Esch/Alzette :
La 2e invitation sera envoyée aux clubs le 8 février 2019. Les rapports ont été publiés sur le site
internet.
Bilan 2018 : Perte de 4.150,96 €
Propositions ROI : Nouveau article 3.1.13:
3.1.13 Droits et devoirs des détenteurs de licence
Toute affiliation comporte de plein droit l’adhésion aux statuts et règlements et aux décisions
des organes de la fédération. En s’affiliant, le membre autorise les organes de la fédération à
utiliser ses données pour la gestion administrative de la fédération et de ses activités.
Nouveau club :
Le club de Roeser devra être invité au congrès pour pouvoir se présenter. PW.
9) Divers :
10) La prochaine réunion aura lieu mercredi le, 13 mars 2019, à 19.00 hrs à la MdSp.
approuvé cc 13.03.2019

