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A TOUTES LES FEDERATIONS DU JEU DE DAMES D’EUROPE 
Et pour information A LA FMJD 

 
Au nom de la Confédération Européenne du Jeu de Dames, le Comité de Direction a le plaisir d'inviter un 
représentant de chaque fédération nationale à participer à l'Assemblée Générale d'EDC qui se tiendra le 9 octobre 
(samedi) 2021 à Chianciano Terme (Italie) au Grand Hotel Excelsior, situé Via Sant'Agnese n. 6, qui est proche de 
la salle de jeu des Championnats d'Europe par équipes. 
 
 
Agenda: 

1. Ouverture et Bienvenue 
2. Rapport d’activités 
3. Statuts renouvelés de la Confédération Européenne du Jeu de Dames  
4. Confédération Européenne du Jeu de Dames: Membres Ordinaires et Associés 
5. Points de discussion 
6. Clôture 

 
Date de la réunion  –  le 9 octobre de 14h00 à 18h30 
Réception et dîner après la réunion (à 20h00).  
 
Un délégué par fédération, s'il n'est pas déjà présent aux Championnats d'Europe, sera hébergé aux frais d’EDC 
pour 1 nuit en pension complète (dîner le 9 et déjeuner le 9 ou le 10) en chambre individuelle. Cette proposition 
n'est valable que pour les fédérations sans dette envers la FMJD. 
Les Fédérations Nationales sont priées de prendre contact avec le Comité de Direction d’EDC 
(board@europedraughts.org) ou le Président Carlo A. Bordini (carlo.bordini@europedraughts.org) afin d'indiquer 
le nom de leur délégué avant le 20 septembre. Les membres supplémentaires des fédérations sont les bienvenus 
à Chianciano, mais ils doivent couvrir eux-mêmes leurs dépenses. 
Au cours de l'Assemblée Générale sera discuté le statut renouvelé d’EDC, qui est obligatoire pour une inscription 
officielle et l'ouverture du compte bancaire d’EDC. Par conséquent, les Fédérations Nationales d'Europe actives, 
qui ne peuvent participer à l'AG, sont chaleureusement invitées à confirmer leur degré de participation réelle à la 
communauté européenne du jeu de dames (100 ou 64 cases), et à ses actions (joueurs actifs, tournois joués, etc. 
.) afin de définir les listes correctes des Membres Ordinaires et Associés de l’EDC. 
 
Nous vous informons que tout autre point à l'ordre du jour de l'AG d'EDC, peut être ajouté exclusivement s'il est 
envoyé au Comité de Direction d'EDC au plus tard le 12 septembre et jugé approprié, sinon il sera discuté lors de 
la première réunion utile du comité d'EDC. 
 
Meilleures salutations. 
 

Le Président du Comité de Direction d'EDC 

Carlo A. Bordini 
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