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Numéro	  de	  Protocole	  EDC:	  	  04/2021	  /	  Actes	  
Date:	  9	  janvier	  2021,	  

	  
Réunion	  du	  Comité	  de	  Direction	  n.	  7	  -‐	  2020	  du	  Comité	  de	  Direction	  élu	  le	  03.08.2019	  

	  

Google	  Meet,	  22	  novembre	  2020.	  
	  

A	  18h00,	  en	  présence	  de	  Carlo	  A.	  Bordini	  (Président	  d’EDC	  –	  ITA),	  Johan	  Demasure	  (Premier	  Vice-‐Président	  -‐	  BEL),	  
Ingrida	  Drukteynite	  (Vice-‐Présidente	  -‐	  LIT),	  Tarmo	  Tulva	  (EST),	  Jan	  Zioltkowki	  (GER),	  Uladzislau	  Splendzer	  (BLR),	  
membres	   élus	   du	   Comité	   de	   Direction	   d’EDC,	   et	   Milena	   Szatkowska	   (Secrétaire	   Générale)	   et	   Rik	   Keurentjes	  
(Formateur	  membre	  du	  Comité	  des	  Athlètes	  et	  des	  Entraîneurs	  d’EDC),	   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	  (adultes)	  2020	  et	  sélection	  pour	  les	  Championnats	  du	  Monde	  2021	  
3.	  Championnats	  d'Europe	  des	  Jeunes	  en	  août	  2021	  
4.	  Autres	  évaluations	  diverses	  et	  possibles	  
	  

 

Dans	  le	  discours	  d'ouverture,	  le	  président	  d'EDC	  a	  remercié	  les	  participants	  et	  a	  résumé	  la	  propagation	  de	  Covid	  
en	  Europe,	  ainsi	  que	  les	  événements	  planifiés	  et	  à	  inscrire	  à	  l’Agenda,	  avec	  l’absence	  de	  nouvelle	  au	  sujet	  du	  point	  
2.	   Championnats	   (adultes)	   2020	   et	   sélection	   pour	   les	   Championnats	   du	   Monde	   2021	   pour	   lequel	   il	   est	  
actuellement	  impossible	  de	  fixer	  une	  date.	  
Le	  CD	  est	  ensuite	  passé	  au	  point	  3	  -‐	  Championnats	  d'Europe	  des	  Jeunes	  en	  août	  2021.	  Le	  	  Comité	  de	  Direction	  
d’EDC	  a	  pris	  note	  que	  dans	  le	  délai	  fixé	  le	  15	  novembre,	  l’EDC	  a	  reçu	  deux	  propositions	  envoyées	  par	  la	  Fédération	  
turque	  et	  la	  Fédération	  biélorusse.	  Le	  Comité	  de	  Direction	  d’EDC	  a	  demandé	  au	  Vice-‐Président	  d'EDC	  et	  DT	  des	  
Jeunes	  d'analyser	   en	  profondeur	   les	   détails	   des	   deux	  propositions	   et	   de	   vérifier	   laquelle	   des	   deux	   est	   la	   plus	  
cohérente	  et	  la	  plus	  adaptée	  aux	  critères	  établis	  par	  EDC,	  en	  particulier	  concernant	  les	  conditions	  d'attribution.	  
D'autres	  évaluations	  ont	  été	   faites	  au	   sujet	  de	   la	  période,	  de	   la	   chaleur,	  de	  Covid,	  des	  déplacements	  et	  de	   la	  
situation	  politique.	  
Puis	  le	  point	  4	  -‐	  Autres	  évaluations	  diverses	  et	  possibles	  a	  été	  discuté,	  et	  le	  Comité	  a	  été	  informé	  de	  la	  
possibilité	  de	  tenir	  en	  France	  en	  2022	  le	  Championnat	  d'Europe	  adultes.	  
A	  propos	  des	  Championnats	  d'Europe	  par	  équipes	  2021,	  en	  l'absence	  d'autre	  proposition,	  le	  Président	  Carlo	  
Bordini,	  au	  nom	  de	  la	  Fédération	  Italienne	  du	  Jeu	  de	  Dames,	  a	  fait	  état	  de	  la	  proposition	  de	  les	  accueillir	  en	  
Italie,	  en	  octobre	  2021,	  probablement	  en	  Toscane	  comme	  en	  2019.	  
Ensuite,	  le	  Comité	  d’EDC	  a	  remercié	  la	  Commission	  EDC	  pour	  les	  Compositions	  Damistes	  et	  Uladzislau	  Splendzer	  
pour	  le	  travail	  accompli	  et	  l'organisation	  de	  la	  Coupe	  d'Europe	  de	  Compositions	  Damistes	  2021-‐2022	  
	  

Le	  CD	  avait	  déjà	  fixé	  une	  nouvelle	  réunion	  EDC	  le	  9	  janvier	  2021	  à	  18	  heures	  (heure	  italienne).	  
	  
A	  19h30,	  comme	  il	  n'y	  avait	  rien	  d'autre	  à	  discuter,	  avec	  un	  remerciement	  du	  Président	  aux	  participants	  pour	  leur	  
temps,	  la	  réunion	  du	  CD	  s'est	  terminée.	  
	  

	  
Le	  Président	  du	  Comité	  de	  Direction	  d’EDC	  

	  
Carlo	  A.	  Bordini	  


