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Réunion du Comité de Direction n. 2 - 2022 du Comité de Direction élu le 03.08.2019 

 

Zoom Meetings, 6 Juillet 2022 
 

A 18h00, en présence de Carlo A. Bordini (Président EDC – ITA), Johan Demasure (Premier Vice Président - BEL), 
Ingrida Drukteynite (LIT), Jan Zioltkowsky (GER), Uladzislau Splendzer (BLR), membres élus du Comité de Direction 
d’EDC, le Comité de Direction d'EDC a commencé à travailler avec l’Agenda suivant 
 

Agenda: 
1. Discours d'ouverture du président  
2. Championnats d'Europe 2022 

2.1 Championnats d'Europe des Jeunes 

2.2 Championnats d'Europe Rapides, Blitz  
2.3 Championnats d'Europe des moins de 27 ans 
2.4 Championnats d'Europe des Vétérans 
2.5 Championnats d'Europe Open et Femmes (Qualificatif pour le CM 2023) 
2.6 Analyse générale de l'organisation des CE (lieu, frais de déplacement, etc.) et toute révision pour 

renforcer les lignes directrices 
3. Compte bancaire propre à EDC 
4. Nouveau site Web d'EDC (également pour permettre le paiement en ligne) 
5. Cotisation annuelle de la Fédération EDC 
6. Réunion plénière du conseil FMJD et 75e anniversaire (Riga 9 et 10 juillet)    
7. Autres évaluations diverses et possibles 

 

Dans le discours d'ouverture, le Président d'EDC a remercié les participants et a souligné que malgré les grandes 
difficultés pour organiser et planifier les événements liés au Jeu de Dames, tous les championnats d'Europe prévus 
pour 2022 ont été couverts.   
Au préalable, le Président a rappelé l'e-mail de Rik Keurentjes et à propos de la question de la possibilité 
d'héberger gratuitement, lors du prochain CE Open et Femmes, la joueuse éligible la mieux classée du dernier CE 
(Moscou, 2018), mais ce n'est pas possible. Pour ce qui concerne l'autre question relative à l'augmentation des 

frais pour le CE 2022 de 50/100 euros à 100/200 euros par personne, il a été souligné que les frais ont été adaptés 
pour permettre d’augmenter les Prix en Argent et les frais actuels sont strictement conformes aux règles. 
 
Ensuite, le point 2. Championnats d'Europe 2022 a été examiné, à partir du point 2.1 Championnats d'Europe 
des jeunes, et le Comité a noté avec regret qu'en 2022, les coûts des vols ont beaucoup augmenté, de manière 
imprévisible, et cela a limité les inscriptions aux championnats des jeunes, en plus de l'exclusion des joueurs 
russes et biélorusses qui participaient en grand nombre. En tout cas EDC a reçu la candidature de 67 garçons et 
63 filles pour plus de 200 personnes, accompagnateurs et entraîneurs compris. Il y a eu une demande 
d'admission par la RDF non recevable en raison des sanctions internationales. 
Puis a été traité le point 2.2 Championnats d'Europe Rapide, Blitz pour lequel le DT Tarmo Tulva a informé qu'il 
travaillait là-dessus. 
En ce qui concerne les points 2.3 Championnats d'Europe des moins de 27 ans et 2.4 Championnats d'Europe 
des Vétérans qui auront lieu à Osio Sotto (Bergame), Italie, du 19 au 25 septembre, le Président a informé de la 
mise à jour et des pré-inscriptions (avec un nombre de joueurs presque aveugles de Pologne) considérant que la 
date limite pour l'inscription est le 24 août. 
A propos du point 2.5 Championnats d'Europe Open et Femmes (Qualificatif pour le CM 2023) pas de nouvelles 
particulières, mais il a été partagé qu'il vaut mieux réaliser des médailles en Italie, comme pour les CE Vétérans 
et Moins de 27 ans. 



 

 

À propos du point 2.6 Analyse générale de l'organisation des CE (lieu, frais de déplacement, etc.), le Comité a 
discuté de ce qui a émergé pour les CE des jeunes, mais le Comité a également partagé la preuve de 
l'impossibilité de prédire le prix du vol un an avant et il n'y a pas de solution à ce sujet. 
Ensuite, le point 3. Compte bancaire propre à EDC a été traité et le Comité de Direction - qui avait reçu la fiche 
d'information - a accepté d'ouvrir le compte bancaire propre à EDC à la banque Intesa San Paolo. Le Président 
Carlo Bordini a reçu un mandat du Comité de Direction pour activer le compte. 
 
À propos du point 4. Nouveau site Web d'EDC (également pour permettre le paiement en ligne), impossible à 
traiter sans Tarmo Tulva, Uladzislau Splendzer examinera également toute proposition pouvant prendre en 
charge la plate-forme de commerce électronique demandée pour la transaction en ligne. Il semble que cela ne 
sera ni bon marché ni facile à réaliser. 
Pour ce qui concerne le point 5. Cotisation annuelle de la Fédération EDC, le Président a rappelé qu'il a 
officiellement écrit au Président FMJD pour demander une réponse à ce sujet et la question sera demandée 
dans le prochain Conseil exécutif FMJD. il n'y a pas eu de réaction de la FMJD. 
 
Pour ce qui concerne le point 6. Réunion plénière du conseil FMJD et 75e anniversaire (Riga 9 et 10 juillet), le 
Président a annoncé sa participation après l'invitation du secrétaire général de la FMJD, Roberts Misans, et 
informera le Comité de Direction d'EDC de tout rapport. Ingrida Drukteynite a demandé de clarifier avec le 
conseil d'administration FMJD la situation avec le prochain événement IDF-64 en Bulgarie, car pas clair si la 
Fédération peut participer (considérant qu'il est ouvert aux joueurs russes exclus par les sanctions). 
 
À propos de 7. Autres évaluations diverses et possibles, pas de problème soulevé par le Comité de Direction  

qui partage l'idée que la prochaine réunion du Comité de Direction d'EDC peut être fixée le 17 ou le 18 
septembre, en Italie, avant les CE des Vétérans et des moins de 27 ans. 
 
À 20h00, puisqu'il n'y avait rien d'autre à discuter, le président a remercié les participants pour leur temps et 
leur travail formidable et a clôturé la réunion du CD. 
 
 

Le Président du Comité de Direction d’EDC 
Carlo A. Bordini 

 
 


