European Draughts Confederation

Numéro de Protocole EDC:54/2021/ Actes
Date: 30 mai 2021,

Réunion du Comité de Direction n. 5 - 2021 du Comité de Direction élu le 03.08.2019
Google Meet, 29 mai 2021.
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), membres élus du Comité de
Direction d’EDC, 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. États financiers d'EDC 2020 (notes explicatives de l'ÉF, bilan, états financiers et bancaires)
3. Nouveau statut d’EDC
4. Tournoi Européen des Jeunes en ligne 2021
5. Championnat d'Europe des Vétérans 2021
6. Assemblée Générale de la FMJD 2021 : Rapport d'EDC pour l'AG
7. Autres évaluations diverses et possibles
Dans le discours d'ouverture, le président d'EDC a exprimé sa gratitude aux participants, et n'ayant rien d'autre à
ajouter, le Comité de Direction est passé à la discussion du point 2 de l'ordre du jour.
Ensuite, le point 2. États financiers d'EDC 2020 (notes explicatives de l'ÉF, bilan, états financiers et bancaires) a
été discuté. Le Président Bordini a montré les documents et les deux mouvements du compte n. 561905177 sur
le compte bancaire de la FMJD, aimablement donné par Aare Harak, le trésorier de la FMJD. Les dépenses
d'exploitation d'EDC concernent les frais mensuels du site Web d'EDC (europedraughts.org) et le prolongement
annuel du serveur Web d'EDC, respectivement 93,30 € et 15,24 €, pour un total de 108,54 €, ce qui représente
également les « Pertes finales 2020 ». En fait le montant de 8.310,00 € est un Revenu transformé en Fonds de
Réserve/Provision, pour la prochaine participation de la Fédération Lituanienne au Championnat d'Europe de la
Jeunesse. Ce montant était un acompte à utiliser pour certains championnats non organisés, et il s'agit d'un
montant obligatoire pour la Fédération Lituanienne de Jeu de Dames.
Par conséquent, le passif total actuel d'EDC est passé de 3.799,87 € (2019) à 3.691,33
Bordini a rappelé qu'un compte bancaire indépendant et propre à EDC est l'un des objectifs, mais pour l'ouvrir, il
est nécessaire qu'EDC obtienne un nouveau statut conformément aux lois européennes, pour être enregistré
officiellement. Le Président d'EDC a en outre souligné que pour la deuxième fois dans l'histoire d'EDC, il existe un
réel équilibre et qu'avec le protocole et la transparence des procès-verbaux du Comité de Direction sur le site
Web et envoyés aux Fédérations, ce sont deux objectifs atteints d'EDC.
Ensuite, le point 4. Tournoi Européen des Jeunes en ligne 2021 a été discuté, et Tarmo Tulva a confirmé la
disponibilité de la Fédération Estonienne de Jeu de Dames d'organiser la 2e Coupe d'Europe des Jeunes en ligne,
en août, et de commencer à préparer les règles et règlements avec l'aide du Directeur EDC des Tournois Jeunesse,
Johan Demasure, comme en 2020, invitant les Fédérations à agir et à éviter tout cas de triche.
De plus, le DT Jeunesse d'EDC agira pour vérifier s’il sera possible d'organiser en Belgique les Championnats
d'Europe des Jeunes, (19-26 ans seulement), en septembre ou octobre, avec une deuxième option pour les tenir
à Korbach (GER), si la pandémie de Covid et les restrictions de voyage le permettront.
Puis le point 3. Nouveau statut d'EDC a été examiné et le Président a retenu les suggestions de la Fédération
Lettone en grande partie acceptées, comme visible dans la version 4 du statut, sauf celles concernant le « vote à
la majorité simple » car c'est exactement ce qui était écrit. Il n'a pas été inclus cette suggestion de considérer les
abstentions comme un vote pour compter et définir le quorum (50% plus un), ce qui signifierait un vote négatif
sans avoir exercé le droit de vote et sans avoir exprimé d'opinion (négative ou positive).

À propos du point 5. Championnat d'Europe des Vétérans 2021, le responsable des vétérans d'EDC, Jan
Zioltkowski, a rappelé qu'il se jouerait probablement fin octobre ou en novembre, en Turquie, étant donné que la
plupart des vétérans en Europe seront vaccinés, à ce moment-là.
Pour ce qui concerne le point 6. Assemblée Générale FMJD 2021 : Rapport EDC pour AG, le Président Bordini
avait envoyé le projet de Rapport au Comité, qui doit être intégré en ajoutant les informations sur les
Championnats d'Europe des Jeunes et des Vétérans décidés lors de cette réunion.
Puis le point 7. Autres évaluations diverses et possibles. Le Vice-Président Johan Demasure a rappelé la liste EDC
améliorée pour WC21, avec le récent refus et les 2 réserves ajoutées; personne n'a rien d'autre à ajouter et le
Président l'a remercié pour l'excellent travail accompli, avec l'aide de tous les membres du Comité de Direction,
qui ont coopéré pour donner des informations et contacter les joueurs.
Il a été précisé, également, que les 100 € de frais de pré-inscription représentent une anticipation du montant
total pour les Championnats du Monde 2021, qu'EDC transmettra à la FMJD.
Le CD avait fixé une nouvelle réunion EDC le 27 juillet 2021 à 19h00 (heure italienne), avant la 2e Coupe d'Europe
des Jeunes en ligne.
À 19 h 10, puisqu'il n'y avait rien d'autre à discuter, le Président a remercié les participants pour leur temps et a
clos la réunion du CD.
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