European Draughts Confederation

Numéro de Protocole EDC : 108/2021/ Actes
Date: 14 novembre 2021

Réunion du Comité de Direction n. 8 - 2021 du Comité de Direction élu le 03.08.2019
Chianciano Terme, 9 octobre 2021.
A 23h00, en présence de Carlo A. Bordini (Président EDC – ITA), Johan Demasure (Premier Vice Président - BEL),
Tarmo Tulva (EST), Uladzislau Splendzer (BLR), membres élus du Comité de Direction d’EDC, Rik Keurentjes
(Formateur membre du Comité des Athlètes et des Entraîneurs d’EDC), Janek Maggi (ancien président d'EDC et
de la FMJD), le quorum étant atteint, le Comité de Direction d'EDC a commencé à travailler avec l’Agenda suivant
Agenda:
1.
2.
3.
4.

Discours d'ouverture du Président
Assemblée Générale d'EDC 2021
Championnats d’Europe 2022
Autres évaluations diverses et possibles

Dans le discours d'ouverture, le Président d’EDC a remercié les participants pour cet effort supplémentaire et a
résumé les bons résultats de l'Assemblée Générale traitant également du point 2. Assemblée Générale d'EDC
2021, avec quelques commentaires de tous les participants. En particulier, le Comité, prenant l'avis de l'AG, a
accepté de renouveler le Comité des Athlètes et des Entraîneurs, Rik Keurentjes est confirmé en tant
qu'entraîneur et deux joueurs (un homme et une femme) et à confirmer lors de la prochaine réunion du Comité
de Direction les deux autres membres, Guntis Valneris (LAT) et Tamara Tansikkuzhina (RUS).
Ensuite, le point 3. Championnats d'Europe 2022 a été examiné.
Le Championnat d'Europe des Jeunes se tiendra, comme d'habitude, du 1er au 8 août 2022, dans un lieu non
encore déterminé.
Le Championnat d'Europe des Vétérans 2022 sera programmé en octobre ou novembre, avec la possibilité de le
tenir en Italie.
Les Championnats d'Europe Hommes et Femmes, Classique, Rapide et Blitz, sont également dans les plans d'EDC
mais il n'y a pas encore de place pour les attribuer. La période sera choisie en fonction des demandes entrantes
et en fonction de l'agenda international.
Des championnats d'Europe de Checkers pourront être organisés en mai, en Italie, en accord avec la WCDF dont
le président d'EDC est également le vice-président.
L'EDC écrira aux fédérations nationales pour demander leur candidature à l'organisation des championnats prévus
en 2022
Puis le point 4. Autres évaluations diverses et possibles a été discuté au cours du Comité de Direction d'EDC, et
compte tenu de la demande d'Ingrida Drukteynite de quitter la charge de vice-président, le Comité a nommé
Tarmo Tulva pour remplacer la charge de deuxième vice-président laissée par Ingrida Drukteinyte. Le Comité de
Direction a exprimé sa gratitude pour le travail d'Ingrida au cours de ces années.
A 00h45, comme 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.
Le Président du Comité de Direction d’EDC
Carlo A. Bordini
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