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Rapport du congrès ordinaire, le 26 février 2019 à Esch/Alzette
Comité central
Présents: P. Fattebene, J. Hentges, Cl. Hoegener, O. Jeitz, Cl. Wagener, Ph. Wesquet
1) Appels des délégués et vérification de leur pouvoir
A 19h15, sur 17 associations 16 associations sont présentes. 1 association (Luxbg 1915) été absente ; 16
associations ont le droit de vote.
Le président demande de modifier l’ordre du jour en ajoutant au point 14) la demande d’admission du nouveau
club Chess-Atmosphère Manternach.
La modification a été accepté à l’unanimité.
2) Allocution du président du club «Esch Rochade Reine»
Le président David Mertens souhaite la bienvenue aux membres de la FLDE.
3) Allocution du président de la FLDE
Le président souhaite également la bienvenue aux personnes présentes.
Comme l’année passée il insiste sur la nécessité de recruter de nouveaux membres au sein du comité et des
commissions. La pénurie de membres au comité central et les exigences à leur travail de ces mêmes membres
ne sont pas faites pour garantir un travail effectif dans l’avenir.
Le président appelle à une minute de silence en mémoire du défunt.
4) Approbation du rapport du congrès ordinaire du 22 février 2018 à Schifflange.
Le rapport est voté à l’unanimité.
5) Approbation des rapports du comité central et des commissions sur l’activité générale de la FLDE
Les rapports ont été votés à l’unanimité.
Le club de Differdange à demander de publier le rapport technique sur le site internet.
6)

a. Compte-rendu du trésorier

M. John Hentges présente le bilan de l’année 2018, qui se solde par une perte de 4.150,96 €.
Il donne des détails concernant les subsides Meps, Cosl, les participations des parents, et le subside de 6000.- €
pour le partenariat Let’z make it happen avec le Ministère des Affaires étrangères et européennes, subside reçu
grâce à l’initiation de Philippe Wesquet.mMalgré la perte la situation financière de la FLDE est saine.
b. Rapport des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs certifient une tenue correcte des comptes financiers et proposent au congrès d’accorder la
décharge au trésorier.
c. Approbation du bilan
Le bilan 2018 a été voté unanimement.
7) Désignation du lieu de réunion du prochain congrès ordinaire
Le prochain congrès aura lieu le 25 février 2020 à Strassen.
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8) Présentation du calendrier de la saison 2019-2020
Intervention du directeur technique sur divers sujets.
9) Remise des médailles de la saison 2017-2018, remise des diplômes saison 2017-2018 et remise
du Trophée national du Meps 2018
Les médailles de la saison 2017-2018 seront remises ultérieurement. Les diplômes de la saison écoulée ont été
distribués aux clubs. Le Trophée National du Ministère des Sports a été remis au club d’Echternach et à Fred
Berend, champion individuel.
10) Election complémentaire de nouveau membres du comité central
Aucune candidature a été introduite.
11) Désignation des vérificateurs des comptes
M. Carlo Haller (CE Bettembourg) et M. Fred BEREND (CE Dudelange) ont été désignés comme vérificateurs
des comptes.
12) Budget 2019
Le budget 2019 est présenté par le trésorier M. John Hentges. 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.
13) Changements de Règlement
Olivier donne des explications sur la nouvelle réglementation de la protection des données et suite à cette
règlementation il est nécessaire d’ajouter le nouvel article dans notre règlement
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.
Motivation: Précision nécessaire suite à la loi sur la protection des données.
La modification a été acceptée à l’unanimité. Le nouveau règlement est applicable de suite.
Un nouveau formulaire de licence sera élaboré par la CT.
Nouvelle base des données :
Olivier Jeitz informe les clubs sur la nouvelle base des 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.
Guy Hengel et Benjamin Schwenk ont proposé leur collaboration.
14) Admission de 2 nouveaux clubs «Chess Stars Roeser» et «Chess-Atmosphère Manternach»
Les représentants M. Alexis Sorras du Chess Stars Roeser et M. Guy Simon et Mme Andreia Gaspar M. ?? du
Chess-Atmosphère Manternach ont présenté leur club. Les clubs Andreont été admis à l’unanimité. 19 clubs
sont membres de la FLDE.
15) Divers et suggestions
Les membres du comité ensemble avec les clubs ont félicité le président Monsieur Pierre Fattebene pour ses
70 années qu’il avait fêtés le 25.02.2019.
Partenariat - Let’s make it happen
M. Philippe Wesquet fait le bilan du partenariat avec le Ministère des Affaires étrangères et européennes dans
le cadre de la promotion de la signature Luxembourg. Il insiste sur le fait que beaucoup d’efforts ont été faits
afin de valoriser l’image sportif du Grand-Duché aussi bien sur le territoire national qu’à l’étranger
16) Appel final
A l’appel final tous les 18 cercles sont présents.
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