RAPPORT DE LA REUNION DU 13 MARS 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 :
MEPS :
Mérite sportif : circulaire «Promotion 2019 de la Médaille du Mérite Sportif» : transmis aux
clubs le 13.03.19.
Bénévole de l’année 2018 : invitation à la cérémonie de remise des trophées «Bénévoles
sportif de l’année 2018» mercredi 20.03.19 à 18.30 hrs à l’Amphithéâtre de la Coque. Notre
candidat pour la remise du trophée est Claude Birtz. La FLDE sera représentée pas PF, PW et
RH.
COSL :
AGO 2019 : L’AGO aura lieu le samedi 23.03.2019 à 15.00 hrs au CC Barblé à Strassen : La
FLDE sera représentée par PW et RH
Spillfest 2019 : PW propose de faire un appel aux parents des jeunes joueurs pour demander
leur appui.
3) Rapport dernière réunion :
Le rapport de la réunion du comité du 07.02.19 a été approuvé.
4) Commission technique
Réunions CT et base des données : à fixer
Championnats ABC : auront lieux en avril 2019
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.
Billets d’avion reçus le 13.03.19. Réservation tickets train OK. Demande de subside en cours.
Cadre national senior :
CW enverra le formulaire aux clubs avec prière de nous renvoyer leurs réponses pour le
26.04.19 au plus tard.
Cadres jeunes :
PW a présenté le bilan de l’évolution des cadres jeunes. Les candidatures ont été analysées et
les cadres ont été fixés. Les clubs et les joueurs concernés seront informés sur les décisions du
comité central.
6) Commission des jeunes :
Championnats internationaux jeunes : PW enverra l’appel aux candidatures.
7) FIDE :
Remboursement :
En suspens : remboursement Batumi chambre réservée en trop : 1.200,-€.
OJ adressera une lettre aux présidents de l’ECU et de la FIDE pour demander d’intervenir chez
l’organisateur pour le remboursement.

Convention FIDE/FIFA :
PW donne des explications sur la convention entre la FIFA et la FIDE.
FIDE ID :
Après réception des certificats de la FIDE, ils ont été distribués le 26.02.19 (congrès) aux
concernés :
- FIDE Trainer 2017-2018 : Elvira Berend
- FIDE Instructor 2018-2019 : Christian Jeitz
- FIDE Instructor 2017-2018 et 2018-2019 : Alexios Sorras
8) Congrès 2019 le 26.02.2019 à Esch/Alzette :
Rapport : le rapport a été rédigé par RH.
Suggestions des membres : Le comité central a discuté les suggestions des membres.
9) Divers :
Partenariat Let’s make it happen :
PW a soumis le dossier complet au MAEE et attend un feedback officiel.
Sponsoring : PW entreprendra des démarches auprès de nouveaux sponsors.
Wort : Le comité central a analysé la présence du jeu d’échecs dans le Luxemburger Wort.
10) La prochaine réunion aura lieu mercredi le, 17 avril 2019, à 19.00 hrs à la MdSp.
approuvé cc 21.03.2019

