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European Draughts Confederation (EDC) - Procès-verbal de l’Assemblée Générale
Chianciano Terme (Italie), 9 octobre 2021
Suite à la lettre d'invitation du 25 août 2021, le 9 octobre 2021 à Chianciano Terme (Italie), au Grand Hotel
Excelsior, dans la Via Sant'Agnese n. 6, près de la salle de jeu des Championnats d'Europe par Equipes, après avoir
effectué les contrôles d'accréditation et les tests anti-covid des représentants nouvellement arrivés, à 15h30
l'Assemblée Générale de l'EDC a commencé avec l'ordre du jour suivant :
1. Ouverture et bienvenue
2. Rapport d'activités
3. Statut renouvelé 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
Les 11 Fédérations suivantes étaient directement représentées : Biélorussie (Vital Aniska), Belgique (Johan
Demasure), République tchèque (Petra Duskova), Estonie (Tarmo Tulva), Italie (Carlo A. Bordini), Lettonie (Guntis
Valneris), Lituanie (Romualda Shidlauskene), Pays-Bas (Rik Keurentjes), Pologne (Damian Reszka), Russie (Yurii
Chertock), Ukraine (Anatolii Yatsenko), deux fédérations par procuration (Turquie représentée par l'Italie et
l'Allemagne par la Pologne) en plus de la Slovénie qui a exprimé un avis favorable sur le nouveau statut par email. Au total 13 + 1 fédérations représentées sur 21 avec droit de vote (c'est-à-dire sans dettes envers l’EDC ou
la FMJD, comme constaté par le Bureau de la FMJD, par e-mail, le 16 septembre 2021), puis avec une large
majorité pour déclarer l'Assemblée Générale valide. Étaient également présents l'ancien président d'EDC et de la
FMJD Janek Maggi (EST), Daniele Macali (ITA, avec la fonction de secrétaire pour la rédaction du procès-verbal),
Edvard Buzinskij (LIT) et Uladislau Splendzer (BLR), membre du Comité d'EDC. Une interprète anglais-russe (Maria
Tkacheva) a été présente pendant tout le temps de l'Assemblée Générale (AG).
A 15h30, le Président d’EDC Carlo Bordini a ouvert les travaux, entouré des membres du Comité d’EDC présents
: Johan Demasure (Vice-Président et DT Jeunes), Tarmo Tulva (Directeur des Tournois) et Uladislau Splendzer
(Responsable de la Commission Problémiste), avec un court discours de bienvenue et de remerciements à toutes
les personnes présentes.
Puis le Président d'EDC est passé au point 2 de l'Ordre du jour, et aux Rapports d'EDC de 2019 à 2021, déjà
présentés lors de l'Assemblée Générale de la FMJD le 3 juillet à Tallinn, et les bilans 2018, 2019 et 2020, avec
Bilan, Notes explicatives, Rapport Financier et Relevé bancaire ont été partagés. Tous les documents joints de
l'Assemblée Générale (Rapports, Bilans et PV du Comité) ont été rassemblés et mis à disposition des personnes
présentes pour d'éventuelles consultations.
Aucune objection ou demande de clarification concernant les rapports n'a été présentée, nous sommes donc
passés au point suivant 3 : Statut renouvelé de la Confédération Européenne du Jeu de Dames.
Le Président a commencé à lire le statut renouvelé voté et proposé par le Comité d’EDC. La faute de frappe sur
l'année de fondation d'EDC, qui est 1998, a été corrigée. Par la suite, arrivé au point 11, du chapitre 1, langues, où
l'anglais a été indiqué comme langue officielle de l'EDC. Il y a eu une phase de discussion, dans laquelle le Président
a expliqué que ceci a été écrit pour éviter l'obligation de devoir tout traduire dans d'autres langues, également
pour des raisons économiques. EDC continuera évidemment à utiliser dans les différentes communications au
moins le russe, et si possible aussi le français, comme cela s'est produit jusqu'à présent, et en témoigne la présence
de l'interprète à cette AG. Ensuite, la Lituanie a demandé à voter : laisser le texte inchangé ou le réécrire comme
dans le statut de la FMJD et en incluant également la langue russe. Le vote a donné le résultat suivant : en faveur
de la modification 2 (Lituanie et Ukraine), 1 abstention (Russie), en faveur du maintien du texte tel que proposé
les 10 autres. Par conséquent aucune modification n'a été apportée.
La lecture du statut renouvelé s'est poursuivie jusqu'au chapitre 4, article 6, point 2, lettre b, lorsqu'il a été
demandé et accepté de préciser et d'ajouter "Ordinaires" après le mot Membres.
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La lecture s'est poursuivie avec la demande de traiter le point des cotisations (chapitre 7, article 1, point 2.3),
quant à leur montant, dans le point de discussion de l'ordre du jour de l'AG. Demande acceptée par tous.
Une fois la lecture des statuts achevée, le vote final a eu lieu : le statut renouvelé de l'EDC a été voté à
l'unanimité.
Les travaux de l'assemblée se sont poursuivis avec le point 4 de l'ordre du jour. Confédération Européenne du
Jeu de Dames : Membres Ordinaires et Associés, décrits à l'annexe I du statut renouvelé de l'EDC, qui vient d'être
approuvé, avec 21 Fédérations en tant que Membres Ordinaires, c'est-à-dire toutes les fédérations en règle avec
le paiement des frais d'adhésion à la FMJD, et 8 Membres Associés, cela signifie:
Membres Ordinaires : 1. Biélorussie : Belarusian Draughts Federation; 2. Belgique : Fédération Royale Belge du
Jeu de Dames; 3. Chypre : Scientific Thought Development Association; 4. République tchèque : Czech Federation
of Draughts; 5. Estonie : Estonian Draughts Federation; 6. France : Fédération Française de Jeu de Dames ; 7.
Allemagne : Interessengemeinschaft Damespiel in Deutschland (IGD); 8. Hongrie : Hungary Draughts Federation;
9. Israël : Israeli Draughts Federation ; 10. Italie : Federazione Italiana Dama ; 11. Lettonie : Latvian Draughts
federation; 12. Lituanie : Lithuanian draughts federation; 13. Pays-Bas : Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB)
; 14. Pologne : Polski Zwiazek Warcabowy ; 15. Portugal : Portuguese Draughts Federation; 16. Roumanie :
Romanian Draughts Federation; 17. Russie : The Draughts Federation of Russia; 18. Slovénie : Slovene Draughts
Federation; 19. Suisse : Fédération Suisse du Jeu de Dames ; 20. Turquie : IZMIR 64-100 INTERNATIONAL DRAFTS
ASSOCIATION (IZMIR 64-100) ; 21. Ukraine : National Ukrainian Draughts Federation (NUDF).
Membres Associés : 22. Arménie : Armenian Draughts Federation; 23. Azerbaïdjan : Azerbaijan Draughts
Federation; 24. Bulgarie : Bulgarian Draughts Federation; 25. Angleterre : English Drafts Association ; 26. Géorgie
: Georgian Drafts United National Federation ; 27. Moldavie (République de) : Draughts Federation of Moldova ;
28. Irlande du Nord : Northern Ireland International Draughts Federation; 29. Pays de Galles : Cymdeithas Drafts
Cymru.
Un vote sur la proposition a eu lieu : l'« Annexe I » des Statuts, avec les Membres Ordinaires et les Membres
Associés a été votée à l'unanimité.
Passé ce point, vers 17h00, les travaux ont été suspendus pour une pause café, pour reprendre à 17h30 avec le
point 5 de l'ordre du jour : 5. Points de discussion.
Johan Demasure a parlé du Championnat d'Europe des moins de 27 ans, du 15 au 22 novembre à Courtrai, en
Belgique, après de nombreuses années du dernier championnat des jeunes qui a eu lieu dans le pays.
Puis Damian Reszka a évoqué les Championnats d'Europe Vétérans à Julinek en Pologne, du 19 au 28 novembre.
Damian Reszka a également parlé d'une proposition de Coupe des Confédérations, qui sera envoyée avec les
détails au prochain Comité d'EDC.
Ensuite, Rik Keurentjes, formateur membre du Comité des Athlètes et des Entraîneurs d’EDC, explique son
travail lié au Comité d'EDC, soulignant qu'il a toujours été invité à participer aux réunions du comité, comme les
deux autres membres, mais qu'il a été le seul à y participer durant ces deux années. L'Assemblée Générale, ayant
reconnu l'engagement et la disponibilité de Rik Keurentjes, a accepté de renouveler partiellement le comité, en
confirmant Rik comme membre et en renouvelant deux postes (un homme et une femme). Il a été décidé de
demander leur disponibilité aux joueurs, et de préférence de confirmer un joueur russe dans la commission
comme suggéré. Le Comité d'EDC agira dans ce sens. En outre, Keurentjes et Demasure ont informé qu'EDC
travaille à l'organisation d'une réunion pour les entraîneurs de jeunes et d'un cours d'arbitres pendant les
Championnats d'Europe des Jeunes 2022.
Ensuite, l'Assemblée Générale a commencé à parler de la cotisation annuelle de l'EDC, qui vient d'être prévue
dans le statut renouvelé et du fait que même une partie des cotisations de la FMJD n'est pas transférée aux
confédérations continentales, qui ont besoin de ressources pour gérer leurs activités. Après que les représentants
aient partagé leurs réflexions, l'Assemblée Générale a voté à l'unanimité pour fixer une cotisation annuelle de 50
€ pour chaque fédération EDC, qui sera annulée au cas où la FMJD rétablirait les 50% des cotisations annuelles
(actuellement 120 €) aux confédérations continentales, qui ont besoin de ressources (aussi peu) pour agir. L'autre
sujet traité concernait le calendrier des Championnats du monde juniors jugé trop proche de celui habituel de
l'EDC, début août, pour lequel - comme demandé par l'Assemblée Générale, sans aucune opposition pour cela le Comité d’'EDC enverra une lettre officielle de protestation à la FMJD.
A propos des Championnats Jeunes Johan Demasure a expliqué aussi la question du quatrième joueur pour les
Fédérations, également appelé « place sponsor », différent de l'annexe 13 de la FMJD, point 5, réservé à la
Fédération qui organise. Aux Championnats d'Europe Jeunes, les deux premières places (de chaque groupe) sont
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payantes mais, dans le cas de trois joueurs (dans un groupe), la troisième est gratuite. Dans le cas où une
Fédération souhaite ajouter un quatrième joueur dans un groupe, le troisième doit également être payé.
La dernière matière était réservée au calendrier 2022, en cours compte tenu de la pandémie, avec comme point
fixe la période du mois d'août pour les Championnats Jeunes, mais pour lesquels, avec les championnats adultes
et vétérans, il reste à trouver un organisateur disponible, et il y a quelques contacts en cours à vérifier.
A 18h30, après avoir discuté de tous les points à l'ordre du jour et de toutes les demandes de l'AG, le Président
Carlo Bordini a prononcé la clôture des travaux de l'AG, remerciant chacun pour sa participation.

Le Secrétaire de l’AG d’EDC
Daniele Macali

Le Président d’EDC
Carlo A. Bordini
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