
Ordre du Jour et programma pour l’Assemblée Générale FMJD 2011  
 page 1 
Date: May 6, 2011; time 10:00 and May 7, 2011 9:00 
Venue :  Hotel Emmeloord, Het Hooiveld 9, 8302 AE Emmeloord, Netherlands  

Telephone +31(0)527612345,  
Website of the hotel www.hotelemmeloord.nl  

 
 

FEDERATION MONDIALE DU JEU DE DAMES 
Siège social: Utrecht, Pays Bas 

Membre de Sport Accord 

 
 
 
 
 

 
 

Ordre du Jour Première session de l'AG (assemblée générale): des propositions 
d'urgence 
 
1. Droits de l'accréditation et de vote: vérifier si les fédérations ont payé leurs dettes, les 
fédérations ont un représentant, les fédérations ont un mandat pour une autre fédération. 
 
2. Ouverture et de bienvenue 
 
3. Nouvelles fédérations et des fédérations avec de dette; voir le rapport financier 
 
4. Quelques propositions: 
 
a. Confirmation de supprimer de la liste des fédérations membres qui n'ont pas payé depuis 
longtemps et avec qui il n'y a plus de contact ou où il n'existe pas de fédération. Voir la 
proposition 3 du document «GA finance and membership proposals executive board " 
 
b. Proposition de venir trop tard pour un jeu, voir le document «GA Tournament and 
technical proposals Executive Board "; cette proposition peut avoir des conséquences pour 
le règlement du Championnat du Monde qui commence le 7 mai. 
 
c. Proposition de qualification pour le Championnat du Monde 2013, voir le document «GA 
Qualification World Championship proposal Executive Board "; cette proposition peut avoir 
des conséquences pour le règlement du Championnat du Monde qui commence le 7 mai 
 
d. Proposition de temps de parole maximum, voir la proposition 2 de la document " GA 
general proposals Executive Board "  
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EGA l'ordre du jour (Assemblée Générale Extraordinaire) 

 
1. Droits de l'accréditation et de vote: vérifier si les fédérations ont payé leurs dettes, les 
fédérations ont un représentant, les fédérations ont un mandat pour une autre fédération. 
Vérification de quorum nécessaire: 1 / 3 des fédérations membres présents. 
Voir aussi le document " Memberlist FMJD March 2011». 

 
2. Ouverture et de bienvenue 

 
3. Les propositions du Comité Directeur: 

 
 
1. Le rôle du président et vice-président exécutif: 
Le président de la FMJD conduira des réunions du Comité Directeur et l'Assemblée 
générale et fixe les dates des réunions du Comité Directeur, au lieu du vice-président 
exécutif. 
 
2. Introduction Comité central et du Comité Directeur 
Le président, vice-président exécutif, secrétaire général, trésorier et directeur du 
tournoi (s) forment  Comité central qui mène le quotidien FMJD. 
 
3. Pas plus l'adhésion du Comité Directeur pour tous les présidents de 
commission  
 
4. Rôle de la langue française et anglaise dans la FMJD 
La version anglaise des statuts sera la version principale. 
 
5. Proposition technique: changer le nom de l'AGFIS Sport Accord dans les 
statuts. 
 
 
Pour plus de détails voir le document «EGA proposals executive board details " 
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Ordre du jour des autres sessions de l'AG (assemblée générale) 

 
1. droits de l'accréditation et de vote: vérifier si les fédérations ont payé leurs dettes, les 
fédérations ont un représentant, les fédérations ont un mandat pour une autre fédération. 

 
2. Ouverture et de bienvenue 

 
3. demandant des articles supplémentaires sur l'ordre du jour. 

 
4. demander l'approbation de l'Assemblée générale minutes de Berlin en 2009, voir le 
document «Report GA 2009" 

 
5. Quelques propositions: 
Rôle du président et vice-président exécutif, parallèlement aux propositions de l'assemblée 
générale extraordinaire, modifier certains articles dans le Règlement Intérieur; voir 
document «GA general proposals Executive Board". 

 
6. Rapports sur les finances 
a. 2009-2010 (Luteijn) 

i. Explication par le trésorier (FCLuteijn), consultez les documents 
«Finances_2009_2010" et "Financial_report" 
ii. Rapport de la section 64, voir le document «Finansikal report Section 64.2010» 
iii. Rapport du Comité financier (J. Zioltkowski, R. de Vroe, I. Pashkievich) 

b. 2011 (Luteijn) 
i. Des revenus et dépenses 
ii. Les dettes par pays 

c. Les propositions budgétaires pour 2011,2012,2013 (Luteijn) 
Voir le document «GA finance proposal treasurer " de propositions sur les frais 
d'adhésion et la répartition des fonds entre la FMJD et la fondation FMJD. Voir 
également la lettre du président sur cette dernière question, le document «GA letter 
President on finances FMJD ". 

d. Nomination d'un nouveau comité financier avec, de préférence, un expert financier 
e. décharge de trésorier  

 
7. Rapports sur les activités, la planification de période à venir 

 
a. Président (Otten), y compris les relations internationales, IMSA, Sport  

Accord, Sport Accord World Mind Games 2011 et World Mind Sports Games de 
2012, voir le document «Report of Activities President FMJD Harry Otten ", voir aussi 
le document «GA report Tournament director" 
Voir aussi le "Belarus opinion" document. 
 

b. EVP (Fofana) 
c. Secrétaire général (Teer) 

 
d. Les directeurs de tournoi (Pawlicki & Demasure); consulter le document  «GA report 
Tournament director » 
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e. 64 (Langin), voir le document " Report of Section 64 2010 " 
 

f. Checkers, voir les documents «report challengers checker 2010» et «Report Checkers 
WCDF March 2011» 

 
g. Confédérations: 

 
1. L'Afrique (automne) 
2. Asie (Bat-Erdene) 
3. Europe (Maggi) 
4. PanAm (Agata) 
 

h. Comité technique (Teer); 
 

i. Comité Problémisme International (Matus), voir le document "Report_CPI_2010_2011" 
 

j. Comité médical (Thiero) et l'AMA, consultez le document «Report medical committee 
2010 and program 2011» 

 
k. Comité d'éthique (Diop), voir «report ethical committee " document 

 
8. Décharge aux membres du Comité Directeur 

 
9. Election des candidats pour le Comité Directeur: 

 
Les candidats donnent leurs objectifs à court et les fédérations peuvent poser des 
questions aux candidats. 
Avant le vote (si nécessaire) un comité de 3 personnes doit être formé pour le 
comptage des votes. 
a. Directeur du tournoi des jeunes candidats du Comité Directeur pour sa réélection: 
Johan Demasure. 
b. candidat trésorier du Comité Directeur pour sa réélection: Frits Luteijn 
Il n’a pas des candidats proposés par les fédérations 

 
10. Les propositions du Comité exécutif. 

Voir aussi le "Belarus opinion" document. 
a. propositions général, voir le document «GA general proposals Executive Board " 
b. Propositions sur l’affiliation, voir le document «GA finance and membership 
proposals Executive Board " 
c. Tournoi et des propositions techniques, voir le document " GA tournament and 
technical proposals Executive Board " 
d. titres spéciale, qui sera expliquée lors de la réunion 
 
 

11. Les propositions de la section 64 
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a. Les communications entre la section 64 et FMJD (aucun document à ce sujet) 
- Maintien du statu quo de la section 64 et FMJD 
- Présentation du projet des statuts de la section 64 
- Problèmes et perspectives de l'interaction 
b. Les propositions techniques de la section 64, voir le document «GA technical 
proposals section 64" 
 

12. Les propositions des fédérations (le cas échéant) 
Voir le document «GA proposals from the federations " 

 
13. Affirmant titres 100, 64, les arbitres et les compositeurs et l'approbation des 
Records du Monde (depuis Décembre 2009). Consultez le document " GA world records 
and new titles " 

 
a. Record du Monde parties simultanées a la pendule par Ben Provoost (Pays-Bas): 
34 jeux et Record du Monde Simultanée par Jos Stokkel (Pays-Bas): 251 jeux 
b. titres nouveau maître et grand maître de Dames International 100 
c. Nouveau titre de maitre et grand maître de la section 64 
d. Nouveau  titres arbitre Jeu de Dames International 
e. Nouveau  titres arbitre de la section 64 
f. Nouveau  titres de maitre et grandmaitre et des titres pour les arbitres pour le 
problémisme international. 
 

14. Calendrier des principaux événements jusqu'en 2015, demandant aux candidats: 
 

a. 100 (Pawlicki / Demasure), voir le document " GA calendar international draughts " 
b. 64 (Langin), voir la dernière page du document «Report of Section 64 2010 engl " 
c. Checkers (Beckwith), voir le document “Report Checkers WCDF March 2011” 
 

15. Les points de discussion 
 
16. Clôture 
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FEDERATION MONDIALE DU JEU DE DAMES 
Siège social: Utrecht, Pays Bas 

Membre de l’AGFIS/GAISF member 

 
Programme de l’Assemblée Générale 2011   
 
 
 
 
  
 

Mai 6,2011 
10.00 à 11.00 enregistrement des fédérations, tous correctement représentés et rempli les 
obligations financières? et d'enregistrement des mandats. 
 
11,00 début de la première session de l'Assemblée générale. 
 
11.00 -13.00 première session de l'Assemblée générale avec quelques points urgents 
 
suivie par l'Assemblée Générale Extraordinaire 
 
13.00-14.00 Déjeuner 
 
14.00 à 17.00 deuxième session de l'Assemblée générale 
 
17:00 Visite de la réception de la KNDB pour leur 100-e anniversaire 
 
19:30 Dîner présenté par le KNDB pour le 100-e anniversaire 
 
7 mai 2010  a partir de 9,00 
 
9 :00 à 12 :00 troisième session de l'Assemblée générale 
 
Déjeuner 12.00-13:30 
 
13:30-19:00 quatrième session de l'Assemblée générale 
 
19:00-21:00 dîner 
 
21:00 - ... .. cinquième session de l'Assemblée générale si nécessaire 

 


