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Réunion	  du	  Comité	  de	  Direction	  n.	  2-‐2020	  du	  Comité	  de	  Direction	  élu	  le	  03.08.2019	  

	  

Google	  Meet,	  25	  juillet	  2020.	  

	  	  

A	  9h00,	  en	  présence	  de	  Carlo	  A.	  Bordini	  (Président	  d'EDC	  -‐	  ITA),	  Johan	  Demasure	  (Premier	  Vice-‐
Président	  -‐	  BEL),	  Uladzislau	  Splendzer	  (BLR),	  Tarmo	  Tulva	  (EST),	  et	  (ceux	  qui	  ont	  également	  rejoint	  un	  
peu	  plus	  tard)	  Jan	  Zioltkowski	  (GER)	  et	  Ingrida	  Drukteynite	  (Vice-‐Présidente	  -‐	  LIT),	  élus	  membres	  du	  
Comité	  d'EDC,	  et	  l'absence	  de	  Milena	  Szatkowska	  (Secrétaire	  Générale)	  qui	  a	  prévenu	  de	  son	  
absence,	  le	  quorum	  étant	  atteint,	  le	  Comité	  de	  Direction	  d'EDC	  a	  commencé	  à	  travailler	  avec	  
l’Agenda	  suivant	  

	  

Agenda:	  

1.	  Coupe	  d'Europe	  des	  Jeunes	  en	  ligne	  

2.	  Championnats	  d'Europe	  Vétérans	  2021	  

3.	  Activités	  des	  Problémistes	  

4.	  Championnats	  d'Europe	  (adultes)	  2020	  en	  Turquie	  

5.	  Nouveaux	  Statuts	  d'EDC	  

	  

Après	  un	  discours	  de	  bienvenue	  du	  Président,	  avec	  un	  accent	  particulier	  sur	  les	  nouveaux	  statuts	  de	  
l'EDC	  et	  la	  situation	  de	  propagation	  du	  virus	  Covid-‐19	  en	  Europe,	  le	  CD	  a	  traité	  le	  point	  1	  -‐	  Coupe	  
d'Europe	  des	  Jeunes	  en	  ligne.	  Le	  Président	  Carlo	  Bordini	  souligne	  l'excellent	  travail	  réalisé	  par	  la	  
Fédération	  Estonienne	  de	  Jeu	  de	  Dames	  et	  l'excellente	  idée	  de	  Tarmo	  Tulva,	  avec	  l'aide	  de	  Johan	  
Demasure,	  d'organiser	  la	  1ère	  Coupe	  d'Europe	  des	  Jeunes	  en	  ligne	  (EYO	  Cup)	  où	  sont	  inscrits	  660	  
jeunes	  représentant	  13	  pays.	  Tarmo	  Tulva	  a	  mis	  en	  évidence	  qu'il	  y	  aura	  un	  test	  de	  parties	  blitz	  le	  25	  
juillet	  au	  soir	  dans	  l'environnement	  www.vint.ee.	  Après	  avoir	  rappelé	  que	  la	  Coupe	  EYO	  n'est	  pas	  un	  



	  

	  

Championnat	  en	  raison	  du	  risque	  de	  triche,	  le	  Comité	  convient	  que	  la	  Coupe	  EYO	  est	  sûrement	  une	  
belle	  opportunité,	  aussi	  pour	  le	  futur,	  reproductible,	  de	  permettre	  la	  participation	  de	  jeunes	  qui	  
n'ont	  pas	  la	  possibilité	  de	  voyager	  et	  de	  participer	  au	  Championnat	  d'Europe.	  

Le	  CD	  est	  ensuite	  passé	  au	  point	  2	  -‐	  Championnats	  d'Europe	  Vétérans	  2021	  et	  Jan	  Zioltkowski,	  
Directeur	  des	  Tournois	  EDC	  des	  Vétérans,	  en	  a	  parlé	  confirmant	  qu'Israël	  ne	  pourra	  pas	  le	  tenir.	  
L'EDC	  prendra	  en	  considération	  toute	  candidature	  pour	  l'organiser	  en	  2021,	  et	  a	  reporté	  la	  date	  
limite	  ou	  les	  demandes	  d'organisation	  qui	  doivent	  être	  envoyées	  au	  plus	  tard	  le	  30	  septembre,	  à	  la	  
condition	  déjà	  définie	  lors	  de	  la	  réunion	  du	  CD	  du	  28	  septembre	  2019.	  Le	  Président	  d’EDC	  enverra	  
une	  lettre	  de	  rappel	  à	  toutes	  les	  Fédérations.	  

Puis	  le	  point	  3	  -‐	  Activités	  des	  Problémistes,	  a	  été	  discuté	  par	  Uladzislau	  Splendzer,	  responsable	  de	  la	  
section.	  Il	  a	  exposé	  la	  composition	  de	  la	  Commission	  EDC	  des	  Problémistes	  de	  Dames,	  déjà	  créée	  lors	  
de	  la	  réunion	  du	  28	  septembre.	  Les	  membres	  nommés	  par	  EDC	  pour	  la	  Commission	  des	  Problémistes	  	  
(CPI	  EDC)	  sont:	  Vitaly	  Vаrushyla	  (Bélarus,	  chef	  de	  la	  commission),	  Algimantas	  Kačiuška	  (Lituanie),	  
Mikhail	  Lewandovsky	  (Ukraine),	  Rustam	  Shayakhmetov	  (Russie,	  en	  tant	  que	  secrétaire)	  et	  Gerard	  
Thimens	  (Pays-‐Bas)	  ).	  Selon	  la	  proposition	  de	  la	  CPI	  EDC,	  les	  compétitions	  suivantes	  seront	  
organisées	  et	  incluses	  dans	  le	  calendrier	  des	  compétitions	  EDC:	  Coupe	  d'Europe	  des	  Problèmes	  de	  
Dames	  (années	  2020-‐2022),	  Mémorial	  de	  Nikolai	  Grushevsky	  (organisé	  par	  la	  Fédération	  
Bélarussienne	  de	  Jeu	  de	  Dames,	  années	  2020-‐2021);	  Concours	  international	  Lietuva	  Lituanie-‐2021	  
(organisé	  par	  LIETUVOS	  ŠAŠKIŲ	  KOMPOZICIJOS	  MĖGĖJŲ	  SĄJUNGA,	  années	  2021-‐2022)	  et	  d'autres	  
compétitions	  seront	  ajoutées	  ultérieurement.	  

Le	  Comité	  de	  Direction	  a	  ensuite	  évoqué	  le	  point	  4	  -‐	  Championnats	  d'Europe	  (adultes)	  2020	  en	  
Turquie.	  Malheureusement,	  la	  propagation	  de	  Covid19	  est	  encore	  très	  élevée	  en	  Europe,	  il	  existe	  
différents	  pays	  avec	  un	  niveau	  d'infection	  important,	  et	  d'autres	  avec	  de	  nombreux	  nouveaux	  
clusters,	  mais	  surtout	  il	  y	  a	  beaucoup	  de	  problèmes	  liés	  aux	  déplacements	  (de	  nombreux	  pays	  ne	  
permettent	  pas	  de	  voyager	  à	  l'étranger)	  et	  le	  risque	  de	  mise	  en	  quarantaine	  (à	  l'entrée	  ou	  au	  retour	  
à	  la	  maison).	  Dans	  cette	  situation,	  pour	  de	  nombreuses	  Fédérations,	  il	  ne	  sera	  pas	  possible	  de	  
participer	  à	  cette	  compétition,	  et	  d'autres	  auront	  de	  sérieuses	  difficultés	  à	  faire	  des	  visas	  et	  à	  
franchir	  les	  frontières	  nationales.	  Le	  Comité	  de	  Direction	  d’EDC	  considère	  crucial	  que	  toutes	  les	  
Fédérations	  puissent	  avoir	  la	  possibilité	  de	  participer	  et	  que	  chacune	  puisse	  être	  en	  sécurité.	  De	  plus,	  
même	  si	  EC	  est	  utile	  comme	  qualification	  pour	  le	  Championnat	  du	  Monde	  2021,	  il	  est	  fort	  possible	  
que	  le	  Championnat	  d'Europe	  ne	  puisse	  pas	  avoir	  lieu	  en	  octobre	  2020	  et	  soit	  probablement	  reporté	  
à	  l'année	  prochaine.	  La	  décision	  finale	  sera	  prise	  à	  la	  fin	  du	  mois	  d'août,	  il	  est	  donc	  préférable	  pour	  
chaque	  fédération	  de	  ne	  rien	  faire	  pour	  le	  moment.	  Le	  Président	  d’EDC	  écrira	  aux	  organisateurs	  
turcs	  pour	  informer	  de	  la	  situation	  et	  au	  Directeur	  des	  Tournois	  FMJD	  pour	  partager	  ses	  réflexions	  et	  
ses	  possibilités	  sur	  le	  Championnat	  du	  Monde	  2021	  (confirmé	  en	  mars?)	  et	  une	  éventuelle	  Sélection	  
Européenne	  (par	  exemple	  en	  janvier	  ou	  février,	  si	  nécessaire).	  

Puis	  le	  point	  5	  -‐	  Nouveaux	  Statuts	  d'EDC,	  a	  été	  discuté.	  Le	  Président	  Bordini	  a	  présenté	  le	  travail	  
qu'il	  a	  effectué	  sur	  le	  projet	  de	  nouveau	  Statut	  envoyé	  le	  24	  juillet	  au	  Comité.	  La	  rédaction	  du	  
nouveau	  statut	  a	  commencé	  à	  partir	  du	  statut	  actuel	  de	  l'EDC	  et	  a	  pris	  en	  compte	  les	  exigences	  des	  
lois	  européennes	  (pour	  enregistrer	  le	  nouveau	  statut	  par	  un	  notaire),	  une	  partie	  du	  statut	  FMJD	  et	  
d'autres	  statuts	  européens	  similaires.	  Les	  éléments	  les	  plus	  importants	  sont	  déjà	  présents	  dans	  le	  
statut	  actuel,	  de	  sorte	  que	  la	  principale	  différence	  réside	  dans	  la	  tenue	  de	  l'Assemblée	  Générale	  tous	  
les	  deux	  ans,	  au	  lieu	  de	  chaque	  année,	  pour	  économiser	  les	  ressources	  et	  les	  affecter	  aux	  activités.	  
Une	  autre	  modification	  consiste	  à	  établir	  des	  différences	  entre	  les	  «Membres	  Ordinaires»	  d’EDC	  
(ceux	  qui	  sont	  des	  membres	  actifs)	  et	  les	  «Membres	  Associés»	  (ceux	  qui	  n'exercent	  pas	  d'activités)	  
dans	  le	  but	  d'en	  associer	  un	  plus	  grand	  nombre.	  



	  

	  

Au	  cours	  des	  deux	  prochains	  mois,	  le	  Comité	  examinera	  les	  détails	  du	  projet,	  puis	  il	  sera	  envoyé	  aux	  
Fédérations	  Nationales,	  qui	  auront	  deux	  mois	  pour	  envoyer	  des	  suggestions	  et	  des	  propositions	  de	  
changement.	  Ensuite,	  le	  Comité	  définira	  la	  version	  finale	  et	  la	  proposera	  à	  la	  prochaine	  AG	  d’EDC,	  
qui	  se	  tiendra	  probablement	  juste	  après	  ou	  avant	  la	  prochaine	  Assemblée	  Générale	  FMJD,	  
permettant	  des	  économies	  pour	  tous.	  

	  

Le	  CD	  a	  organisé	  une	  nouvelle	  réunion	  d'EDC	  le	  22	  août.	  

	  

À	  10	  h	  55,	  puisqu'il	  n'y	  avait	  rien	  d'autre	  à	  discuter,	  la	  réunion	  du	  CD	  s'est	  terminée.	  

	  

Le	  président	  du	  Comité	  d'EDC	  

Carlo	  A.	  Bordini	  


