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Réunion du Comité de Direction n. 6-2020 du Comité de Direction élu le 03.08.2019
Google Meet, 31 octobre 2020.
A 18h00, en présence de Carlo A. Bordini (Président d'EDC - ITA), Johan Demasure (Premier Vice-Président - BEL),
Tarmo Tulva (EST), Jan Zioltkowki (GER), membres élus du Comité de Direction d'EDC, et Milena Szatkowska
(Secrétaire Générale), Rik Keurentjes (Formateur membre du Comité des Athlètes et des Entraîneurs d’EDC), et
en l'absence d'Ingrida Drukteynite (Vice-Présidente - LIT) et Uladzislau Splendzer (BLR), le quorum étant atteint,
le Comité de Direction d'EDC a commencé à travailler avec l’Agenda suivant
Agenda:
1. Discours d'ouverture du Président
2. Championnats d'Europe (adultes) 2020 et tournoi de sélection pour les Championnats du Monde 2021
3. Championnat d'Europe des Jeunes en août 2021
4. Nouveaux statuts d'EDC
5. Autres évaluations diverses et possibles.
Dans le discours d'ouverture, le président d'EDC a remercié les participants et a résumé la propagation de la Covid
en Europe.
Après cela, les participants à la réunion ont commencé à parler du point 2 - Championnats d'Europe (adultes)
2020 et tournoi de sélection pour les Championnats du Monde 2021. Le Comité a partagé ses réflexions sur la
difficulté à penser à une sélection en décembre 2020, vu la propagation actuelle de la covid-19 dans toute
l'Europe.
Bien qu'il semble qu'en Estonie il n'y ait pas de problèmes particuliers de covid, de toute façon compte tenu du
problème de déplacement et de quarantaine, peut-être que le Championnat du Monde 2021 sera facilement
reporté de mars à un autre mois (par exemple, juin). Johan Demasure qui a défini et partagé avec le Comité d'EDC
les critères de sélection européenne pour le Championnat du Monde, a demandé à prendre du temps avant
d'officialiser les critères. Le président d’EDC écrira à la FMJD pour demander l'autorisation de postposer la liste et
permettre au Comité de Direction d’EDC de comprendre exactement comment procéder, et espérer de fournir
une sélection.
Bonnes nouvelles des organisateurs turcs qui sont disponibles pour organiser un CE ou une sélection n’importe
quel mois du début de l’année 2021.
Le CD est ensuite passé au point 3 - Championnat d'Europe des Jeunes en août 2021. Le Comité de Direction
d’EDC a pris note qu'il y a actuellement une proposition envoyée par la Fédération turque, mais la date limite est
fixée au 15 novembre. S'il y a plus de candidats, l’attribution sera définie lors de la prochaine réunion du Comité.
Par conséquent, au cas où il ne serait pas possible d’organiser la CE des Jeunes 2021 en présentiel, Tarmo Turva
confirme que la Fédération Estonienne du Jeu de Dames est disponible pour organiser à nouveau une Coupe
d'Europe en ligne.
Puis le point 4 - Nouveaux statuts d’EDC, déjà discuté et Carlo Bordini diffusera le projet de nouveau Statut à
toutes les Fédérations Nationales d’EDC, fin novembre, après l'AG italienne qui le tiendra occupé pour un
moment.
En référence au point 5 - Autres évaluations diverses et possibles, il n'y a pas de sujets à discuter.
Le CD avait déjà organisé une nouvelle réunion d'EDC le 28 novembre.
A 19h30, puisqu'il n'y avait rien d'autre à discuter, avec un remerciement du Président aux participants pour leur
temps, et un dernier salut amical de Milena Szatkowska, la réunion du CD s'est terminée.
Le Président du Comité de Direction d'EDC
Carlo A. Bordini

