RAPPORT DE LA REUNION DU 09 JUILLET 2019
Présents :
Excusé :

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

1) Appel nominal
2) Courrier :
MEPS :
Small Nations à San Marino du 23. au 31.03.2019 :
17.06.19 accusé de réception du décompte.
Chess Olympiad à Batumi du 23.09.18 au 07.10.2018 :
06.03.2019 (e-mail MEPS 27.06.19) subside extraordinaire de 6.600,-€.
EM Jeunes à Bratislava du 01. au 12.08.2019 : demande de subside : PW
EM Jeunes à Mureck du 30.07. au 08.08.2019 : demande de subside : PW
Subside entraînement fédéral 2019 : 14.05.19 : acompte 1ère tranche de 4.786,-€
Subside frais de fonctionnement 2019 : 20.06.19 : 2e avance de 2.059,-€
Subside qualité + :
09.07.19 rappel information sur le subside qualité + accordé aux clubs sportifs affiliés auprès
d’une fédération : transmis aux clubs (e-mail) le 09.07.19.
COSL :
Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) :
04.07.19 information du Ministère de la Justice concernant le RBE, registre qui centralise les
informations sur les bénéficiaires effectifs de toutes les entités immatriculées au Registre de
commerce et de sociétés : transmis aux clubs (e-mail) le 04.07.19.
3) Rapports dernières réunions :
Les rapports des réunions du comité des17.04.19 et 21.05.19 ont été approuvés.
4) Commission technique
Championnats :
Une réunion aura lieu au mois de juillet pour le tirage au sort du championnat interclubs.
Base des données :
Travail en cours.
EM TEAM à Batumi du 23.10. au 03.11.2019 :
OJ informe le comité que Philippe Linster a fait une demande pour participer éventuellement à
l’EM à Batoumi. Pour pouvoir participer Philippe Linster devra trouver 4 autres joueurs pour
compléter l’équipe. Une décision définitive sera prise par le comité.
5) Commission des jeunes :
EM Mureck U(-U14 (30.07.-08.08.19 ) :
sélection et inscription par la FLDE : inscriptions OK : PW
Entraîneur : Christian Jeitz
EM Bratislava U8-U18 (01.-12.08.19) :
sélection et inscription par la FLDE : inscriptions OK : PW
Indien (01.-13.11.19) (14.-26.10.19) :
inscription par la FLDE : inscriptions OK :

Stages :
Du vendredi 12.07.19 au dimanche 14.07.19 un stage pour jeunes aura lieu à la MdSp.
Elvira Berend sera présente le vendredi et dimanche, Fred Berend le samedi.
Lasep : La FLDE aura une étroite collaboration avec la LASEP. Après la rentrée scolaire
2019/2020 il y aura une formation pour les dirigeants de la LASEP (avec Fred et Elvira
Berend). La FLDE a également organisé un stand de demonstration lors de la journée des
dirigeants de la LASEP. Il y aura des problèmes d’échecs qui seront publiés régulièrement dans
le BIO de la LASEP.
7) ECU, FIDE, AIDEF, Small Nations :
AIDEF :
Inscription de Fred Berend par la FLDE. Elvira Berend n’est pas encore décidée.
Dans sa fonction de secrétaire des Small Nations, OJ rédigera le rapport de San Marino et
l’envoie aux autres délégués et au comité central.
8) Divers :
Let’s make it happen :
Contrat :
Le contrat devra être signé par PF et PW et sera renvoyée au MAEE par PW.
Commission PW :
PW demande une commission sur le montant du subside du MAEE.
PF explique à PW que selon les statuts de la FLDE le comité de la FLDE ne peut payer des
commissions sur des subsides provenant des ministères. Une commission sur un subside
provenant d’un sponsor pourra cependant lui être accordé. PW a demandé de rediscuter de ce
point sur la base de projets précédents où il était impliqué professionnellement (Bieles 2017 et
départ du Tour de France à Mondorf-les-Bains 2017)
Partenariat FARE / Crossmedia / Lasep:
PW a rencontré FARE, Crossmedia et la LASEP afin de mettre en place un projet consistant
dans la publication de vidéos avec des explications de base du jeu d’échecs afin de promouvoir
le jeu d’échecs parmi les jeunes.
DGT : PW a utilisé les échiquiers électroniques lors de l’Open Echternach 2019 pour
enregistrer certains matchs et a noté certains défauts. Suite à un échange de courriels avec DGT
Projects, il en sort qu’un investissement de 80 € par échiquier serait nécessaire afin de mettre
les échiquiers à jour.
COSL Spillfest :
PW a organisé le stand pour le COSL Spillfest et a soumis le sondage correspondant au COSL.
Le stand a connu un certain succès en attirant beaucoup de jeunes qui veulent apprendre le jeu
d’échecs
Foundry :
PW organisera prochainement un tournoi Blitz
RTL : Planet People du 21.06.19 interview avec Yannick Pelletier
Eneps :
PW a rencontré Roger Königs afin de discuter de l’organisation d’une nouvelle formation pour
entraîneurs C, qui sera organisé en 2020 en conformité avec le nouveau règlement grand-ducal
qui entrera en vigueur en 2020.

Fonds Grande Région
PW rencontrera Victor Schleck et Serge Brittner afin de discuter de l’organisation d’un tournoi
jeunes afin de promouvoir le jeu d’échecs et un sentiment d’appartenance à la Grande Région.
Un dossier sera soumis afin de demander l’obtention du Fonds de la Grande Région.
10) La prochaine réunion aura lieu mercredi le, 11 septembre 2019, à 19.00 hrs à la MdSp.
approuvé cc 11.09.2019
DB : 12.09.19

