
Première session de l'Assemblée générale,  

 Propositions d'urgence  

 

Présents: Les membres du Conseil exécutif:  

Harry Otten Président, Jacek Pawlicki  Directeur des  tournois , Frits Luteijn Trésorier, 

 Frank Teer  Secrétaire  Général et Président de  la  Commission  Technique,  

Alexander Nikiforov  Représentant de la section 64 cases , Richard Beckwith Représentant les 

Checkers  , Janek Maggi  Président de la Confédération Européenne de  Dames, 

 Ndongo Fall  Représentant délégué  de  La Confédération  Africaine de Jeux de  Dames , 

 Bat Erdene Chimeddorj, Président de la  Confédération Asiatique , Représente également la 

Mongolie et ayant un mandat de la fédération du Japon.  

 

Le  Directeur des  tournois pour les Jeunes  Johan Demasure  , malade  ne pouvait pas venir  

 Le vice-président exécutif Ibrahima Fofana M'Bouillé est absent sans aucun message.  

 

Les champions du monde Alexandre Shvarzman et Zoja Golubjeva, le président de la Confédération 

Américaine  Agata  Clifton et le Président de la Commission des compositeurs de l'IPC, Vladimir 

Matus ont informé le secrétaire qu'ils  ne viendraient  pas à la réunion.  

 

Les membres des commissions :  

Mouhamadoul Moustapha Diop,  Président de la  Commission Ethique,  représentant  aussi  

Sénégal, Daan van Os représentant de la commission médicale, Jan Zioltkowski, président de la 

commission des finances, représentant  également l'Allemagne, Iryna Pashkevich membre de la 

commission des finances  représentant  aussi  le  Bélarus, Rima Danileviciene membre de la 

Commission  technique et membre du conseil d'administration d'EDC, Jean Marc Ndjofang membre 

de la  Commission  Ethique,  représentant  également le Cameroun.  

 

Les représentants des fédérations:  

Jinjuan Xia, secrétaire de la fédération de la Chine et Lillian dim. Chengmo, traducteur 

 anglais-chinois, Tarmo Tulva pour l'Estonie, la Lettonie Guntis Valneris, Alexei Domchev et Edvard 

Buzjinkski pour la Lituanie, Kosters Marcel et Johan Haytink pour les Pays-Bas avec un mandat de la 

Belgique , Anatoli Shovkoplias Yatsenko et Ivan pour l'Ukraine, Mogilyanski Alexander pour les USA, 

Alisher Artykov pour l'Ouzbékistan, la Russie Vladimir Langin  

.  

Un total de 16 fédérations sont représentées. Ils ont tous rempli leurs obligations financières si elles 

ont toutes ,droit de vote.  

 

Assistants:  

Viktoria Lehtmets, directeur du bureau de la CED, Harek assistant Aare EDC, Elena Yatsenko, 

traducteur français-russe, Natalia Ladanova traducteur anglais-russe, Ria Hilvers traducteur anglais-



français et allemand pour aider à M. Zioltkowski, Vitalia Doumesh, le traducteur anglais-russe.  

 

   

Le président M. Otten ouvre la séance à 11h15  

 

a. Proposition 3 du Conseil d'administration d'expulser 6 fédérations qui n'ont pas payé la cotisation 

pour un grand nombre d'années: l'Arménie, de la Grenade, en Australie, en Somalie, pays de Galles, 

au Congo Brazzaville.  

 

Yacenko: Je propose d'essayer d'entrer en contact avec ces fédérations et de ne pas expulser les 

fédérations.  

Kosters en convient: il est important pour la FMJD et les fédérations d'avoir autant de membres que 

possible.  

Otten: OK, nous acceptons la suggestion de l'Ukraine, et essaiera d'entrer en contact avec ces 

fédérations et attendre d'autres développements pour obtenir plus de pays.  

Pashkievitch: ce qui se passe si un pays veut se lancer à nouveau;  

Otten: ils ont besoin pour faire un arrangement avec le trésorier, mais normalement, ils sont invités à 

payer les frais d'adhésion pour deux ans.  

 

b. Proposition de venir trop tard pour un match.  

 

Otten explique au sujet de la proposition: pour les sponsors, l'organisation, le public et aussi pour la 

FMJD il n'est pas acceptable que dans des tournois importants que  les joueurs des Championnats du 

Monde ne soient  pas présents lorsque les jeux sont lancés.  

Kosters nous demande d’enlever  les  noms  des joueurs Thijssen en Samb qui sont mentionnés dans 

cet article. A accepté de les  enlever   

Ndjofang:   c’ est important pour l'image de la  Discipline , envers le  public et  les  organisateurs pour 

ce faire. Nous avons besoin de cette discipline comme dans d'autres sports. Il est également 

important d'être bien habillé pour aller au match. Les joueurs doivent être conscients qu'ils sont les 

ambassadeurs de la partie. GMI de projets sont des projets sportif et que vous avez à donner une 

image forte.  

Kosters: nous soutenons cette intervention. Mais les joueurs doivent être informés  

Teer: dans le règlement du Championnat du Monde, il est mentionné que cette proposition est là et 

les joueurs seront informés par écrit avant le début du tournoi, si cette proposition est acceptée.  

Diop: Il est très important de la façon dont les joueurs sont habillés. Au Sénégal,  les personnes 

jouant à des manifestations sportives sont habillés correctement.  

Otten: nous aurons un important tournoi de Pékin en Décembre et il ya aussi des demandes spéciales 

pour les vêtements.  

Buzjinski: projets n'est pas un sport pour les gens riches, mais pour les pauvres. Si nous n'avons pas 

de gros prix on ne peut pas s'habiller joliment. Buzjinski est contre la proposition.  

Otten demande un vote 9 voix pour, 1 contre (États-Unis). Accepté.  

 

c. Qualification du Championnat du Monde 2011 pour le Championnat du Monde 2013.  

 

Nous ne discuterons pas  maintenant les deux premiers articles de cette proposition: il y aura de 



qualification du Championnat du Monde 2011 pour le prochain Championnat du Monde en 2013 

pour le Champion du Monde et de Challenger et pour les trois prochains joueurs dans ce 

Championnat du Monde.  

Il ya accord sur la proposition, personne ne demande un vote. Il est donc accepté . Les joueurs du 

Championnat du Monde en seront informés par écrit avant le Championnat du Monde démarre.  

 

d. Proposition de temps de parole maximum 3 minutes à l'exclusion de traduction  

 

Pashkievitch: Nous en venons à l'Assemblée générale et nous avons à discuter de questions 

importantes et nous ne pouvons pas faire cela en 3 minutes:  

Otten: nous parlons du temps de parole de chaque représentant.  

Irina: 5 minutes maximum  

Otten: Nous acceptons les 5 minutes y compris les traductions.  

La proposition est acceptée sans droit de vote.  

 

Première partie de la deuxième session de l'Assemblée générale  

 

Parce qu'il n'est pas encore le quorum pour l'Assemblée extraordinaire, nous continuons maintenant 

avec l'Assemblée générale, pour revenir à l'Assemblée Générale Extraordinaire lorsque le quorum est 

atteint.  

 

Otten: il est vraiment dommage que le vice-président exécutif ne  soit  pas  présent  ici, nous aussi 

nous manquons  un vote du Mali.  

Nous n'avons pas entendu notre vice-président exécutif depuis Novembre  

Puis M. Fall dire quelque chose à propos de cette situation?  

 Mr   FALL: nous sommes désolés de constater  que le vice-président exécutif est absent.  A la  CAJD 

nous avons tout fait pour le faire venir, mais nous estimons que ,  est intolérable ! 

Bat Erdene: avons-nous besoin d'un vice-président exécutif que nous n'avons pas entendu  depuis 

Novembre?  

Ndjofang: nous avons besoin de la fonction de vice-président, mais peut-être une autre personne.  

Il est honteux, pas bien , que nous n'avons pas entendu parler de lui.  

Yacenko: nous sommes tous d'accord avec la division proposée des rôles du président et du vice-

président exécutif.  

Otten je vous demander si l'Assemblée générale accepte que je vais diriger la réunion.  

Il ya un accord unanime.  

 

1. Accréditation et droits de vote: C'est la même chose que la première réunion: 16 fédérations sont 

présentes avec droit de vote.  

 

2. Le président ouvre la séance officiellement à 12:07.  

 

3. Des articles supplémentaires sur l’ ordre du jour sont  mentionnés  

 

4. demander l'approbation de l'Assemblée générale minutes de Berlin 2009  

.  



Pashkievitch:  on  parle  de  beaucoup de questions différentes  qui ne  sont  pas mentionnées  dans 

le rapport.  

Teer: j'ai ajouté un certain nombre de textes  dans  le rapport sur la base des remarques du Bélarus. 

Seulement pas un texte qui ne pouvait pas être compris et un autre texte que je croyais n'était pas 

vrai   par  rapport  à  certains mots que  le président avait dit.  

Otten: minutes ne sont pas des rapports exacts de chaque mot.  

Otten: Je n'ai pas dit en 2009,  par  rapport  aux  declarations  de Mme Pashkievitch , que je serais 

personnellement payé  pour les dommages du Brésil, mais que personnellement je prendre soin 

qu'une solution puisse  être trouvée  et , tous les joueurs et les fédérations ont été remboursés.  

 

Teer: Je vais ajouter les remarques que le Bélarus a demandé quelles fédérations utilisé le plus / 

moins dans leur système de championnats nationaux et seulement 2 fédérations utilisé ce système. 

Je vais aussi ajouter la remarque d'autres en provenance du Belarus sur le comité technique, une 

remarque qui ne peut être compris («ces  sondages  peuvent être considérés comme travaillant dans 

la vie de règles, qui tient le comité technique»), mais si le Bélarus veut le voir dans le rapport que je 

vais l'ajouter.  

Pashkievitch: s'il vous plaît le rendre plus clair dans le rapport lorsqu'il ya eu un vote ou lorsque le 

président a conclu qu'il y avait un accord et qu'une proposition est acceptée sans vote.  

Teer: Je vais essayer de le faire.  

Otten: nous avons trouvé une solution pour les problèmes financiers du Brésil. J'ai été au Brésil dans 

les premiers mois de 2010 et le Brésil  a  promis qu'il pourrait organiser le Championnat du Monde en 

2010, mais  cela  ne semblait pas être le cas. Nous nous tournons vers une nouvelle période avec de 

nouvelles possibilités et de nouveaux tournois avec un prix élevé. Le Championnat du Monde, le 

Championnat du Monde de Blitz et la Coupe du Monde à Ufa, avec 75.000 euros et prix en argent de 

Pékin, avec 90.000 dollars des gains et des femmes du monde Championnat avec un bon budget.  

 

 

Assemblée Générale Extraordinaire  

 

1. Accréditation et droits de vote  

Présents:  

 les personnes mentionnées au début de l'Assemblée générale (voir page 1 du rapport) et Abraham 

Douah Cissokho pour le Mali et Jean D'Almeida pour la France. 18 fédérations sont représentées 

correctement ce qui signifie que le quorum du tiers des membres de la FMJD est atteint et que des 

décisions valables peuvent être prises sur les statuts. Toutes les fédérations sont sans dette à la FMJD     

ils ont tous le droit de vote.  

 

2. Ouverture et de bienvenue  

 

Le président ouvre l'assemblée générale extraordinaire à 12:45  

 

3. Les propositions du Conseil exécutif:  

 

a. Le rôle du président et de vice-président exécutif  

Le président de la FMJD conduira des réunions du Conseil exécutif et l'Assemblée générale et fixer les 



dates des réunions du Conseil exécutif, au lieu du vice-président exécutif  

Otten: Peut-être dans l'avenir, nous devons nouvelles propositions en vue d'éliminer le mot exécutif 

du vice-président exécutif.  

Accord avec la proposition et avec tous les textes de la proposition que le président aura le rôle 

présidentiel  et le vice-président n'aura pas la tête plus, y compris les modalités de remplacement 

dans les réunions.  

 

b. Introduction Comité central et du Conseil exécutif  

Le président, vice-président exécutif, secrétaire général, trésorier et directeur du tournoi (s) forme 

de la carte principale qui mène le quotidien FMJD.  

 

Il s'agit d'un débat long et non structurées sur ce point. Au cours de cette discussion, il semble qu'il 

n'y ait pas assez de soutien pour la proposition, si la proposition est retirée par le Conseil exécutif. 

Certaines remarques faites dans cette discussion:  

 

Bat Erdene: Qu'en est-il le pouvoir de décision?  

Otten: la carte mère doit travailler en conformité avec les droits conférés par l'Assemblée générale. 

Des décisions importantes seront présentées à l'ensemble du conseil exécutif.  

Nikiforov: L'article 64 conclut que leur représentant et le représentant des contrôleurs doivent être 

dans la carte principale.  

Pashkievitch: nous sommes contre cette proposition de carte principale, il ya suffisamment de 

possibilités d'avoir des contacts via Internet.  

Bat Erdene demande à tous les députés à voter contre elle.  

 

c. Pas plus l'adhésion du Conseil exécutif pour les présidents de commission  

 

Depuis 2003, les Présidents du Comité technique et le comité de compositeurs IPC sont membres du 

Conseil exécutif. Les présidents des comités créés en 2007, le comité d'éthique et de la commission 

médicale, ne sont pas membres du Conseil exécutif. En raison des coûts impliqués le Conseil exécutif 

ne doit pas être trop grand de sorte que le Conseil exécutif propose que les présidents du comité ne 

sont plus membres du Conseil exécutif.  

Almeida: la méthode de travail n'est pas bonne . Il suffit de faire de nouveaux statuts qui résoudront 

tous ces problèmes.  

Otten: il ya quelqu'un qui veut un vote ou est-ce d'accord. Personne ne veut d'un vote, la proposition 

est acceptée.  

 

d. Rôle de la langue anglaise et française dans les statuts de la FMJD.  

 

Otten: ici, nous proposons seulement pour les lois que la version anglaise sera à la tête. Nous allons 

avoir des traductions en français et en russe, mais les textes anglais seront à la tête.  

Otten: quiconque est contre cette proposition?  

Cissokho est contre cette proposition  

 Ndongo  FALL : nous avons parcouru  environ  1000 km   kilomètres pour venir ici afin que nous 

puissions dire quelque chose.  

Si c'est vraiment  cela  , une réunion de la FMJD c'est grave sinon il est comme une plaisanterie. Nous 



devons avoir   le temps de discussion. Dans toutes les fédérations internationales, il est nécessaire de 

modifier les statuts avec 75% des membres qui  doivent être  présents  à  la  première  réunion  l.  Le 

plus important si vous voulez changer la langue.  

Avant la langue principale  a  été  toujours  le français et les traductions en russe et en anglais.  

Otten: seulement quelques fédérations parler et comprendre le français et presque toutes les 

fédérations parlent ou comprennent l'anglais. Pour travailler avec les principaux documents en 

anglais est beaucoup plus pratique.  

Ndongo: dans toutes les fédérations internationales les traductions sont faites . Le principal 

problème est la gestion de la traduction.  

Le président demande un vote. La proposition est acceptée par 9 voix pour et 2 voix contre (Mali et 

Sénégal).  

 

e. proposition technique de changer le nom en AGFIS Sport Accord dans les statuts.  

 

Il ya un accord général au sujet de la proposition.  

 

Otten: Nous avons terminé l'EGA, je vous remercie pour la finition si vite. Nous avons l'intention de 

soumettre de nouveaux statuts en Suisse selon le droit suisse. Nous sommes alors en ligne avec la 

plupart des grandes fédérations du sport qui ont leurs statuts conformément au droit suisse. Nous 

espérons être en mesure de vous proposer de nouveaux statuts en temps voulu pour la prochaine 

Assemblée Générale.  

   

Deuxième partie de la deuxième session de l'Assemblée générale  

 

droits de vote: Ce sont les mêmes que dans l'assemblée générale extraordinaire: 18 fédérations sont 

présents avec droit de vote.  

 

5. Proposition visant à modifier certains textes dans les lois bye sur le rôle du président et du vice-

président exécutif: essentiellement les changements dans les lois sur le rôle du vice-président 

exécutif et président doivent être changées dans les lois revoir aussi.  

 

Aucun vote n'est demandé, il ya un accord général au sujet de la proposition.  

 

Proposition suggestion / Ukraine et la Russie pour ajouter le colophon officielle FMJD les présidents 

des 64 et Checkers. Le Secrétaire général fera.  

 

Intermezzo sur les projets et les jeunes  

Mogilianski: nous ne discutons pas les intérêts des joueurs. L'objectif principal de la fédération doit 

être «joie pour les enfants". Il n'a pas d'importance tant de savoir qui est le champion du monde, 

mais c'est la même chose si ce n'est Chizjov ou Valneris. Si nous ne créons pas quelque chose de 

grand pour les enfants qu'il n'a pas de valeur.  

Otten: J'appuie vos paroles!  

FMJD est déjà 64 ans et l'une des choses que nous voulons faire pour l'avenir proche est de proposer 

de nouveaux statuts. Nous aurons des discussions à ce sujet.  



Je suis d'accord avec M. beaucoup Mogiliansky. Dans ma présidence, j'ai rencontré de nombreux 

présidents et les ministres. Le problème avec les jeunes, c'est la concentration. Ce que je leur dis, 

c'est que l'esprit d'un sport comme les projets peuvent aider à développer la concentration des 

enfants.  

Mogilianski: nous avons une bonne évolution dans la confédération panaméricaine récemment. Nous 

avons créé une académie des enfants traites sur Curaçao, nous avons développé les possibilités 

d'Internet pour les enfants. Matériel pour les enfants que ce qui est important pour la FMJD.  

Otten: Je suis d'accord qu'il est important pour FMJD de développer du matériel pour toutes les 

personnes, enfants et autres. Nous espérons obtenir plus d'argent pour être en mesure de faire plus 

de choses. Je vais avoir plus de temps disponible quand je suis à la retraite de mon travail la semaine 

prochaine et vous pouvez vous attendre mes propositions dans ce sens.  

Langin: Je suis vraiment d'accord que l'avenir du jeu de dames est dans la jeunesse. Dans de 

nombreux pays de l'ex-Union soviétique, les enfants jouent sur la carte 64.  

 

Après le déjeuner, la réunion commence à 15:00  

 

6a Rapport financier  

 

Président Otten: nous ne devrions pas dire que les projets sont pour les riches ou les pauvres gens, 

mais que c'est pour les gens intelligents.  

 

Luteijn explique au sujet de la FMJD et le fondement FMJD («Stichting Werelddambond"). La 

fondation est chargée de recevoir les paiements de la municipalité d'Amsterdam et de payer le 

salaire de Johan Bastiaannet.  

Otten: les années passées, nous estimons que de l'euro 50 000 qui est sur le compte de la FMJD et le 

fondement sur 1 Janvier 2011, environ 25.000 de l'argent de la FMJD et 25.000 de l'argent de la 

fondation. Parce que la fondation n'a pas besoin de tout cet argent que nous proposons une réserve 

de 10.000 euros est suffisant pour la fondation et qu'à partir de Janvier 1, 2011 € 40000 est pour la 

FMJD. A partir de maintenant nous allons diviser le rapport afin que l'administration et les rapports 

de la Fondation ne se fait plus à l'Assemblée générale de la FMJD, car la Fondation est une 

organisation distincte.  

 

Il ya accord sur cette proposition sur la répartition de l'argent et la division de la comptabilité.  

 

section du rapport financier 64.  

La fédération polonaise a envoyé une remarque: le rapport est à partir de mai 2010, mais devrait 

débuter en Janvier 2010. Petlicki a donné € 800 au début de mai, mais sur la balance il ya seulement 

800 euro. Ce qui s'est passé avec les autres € 4000?  

Langin / Nikiforov: Dans l'article 64 n'a toujours Petlicki garder cet argent et ne pas payer à la section. 

Dans le conseil de la réunion 64, nous a demandé à M. Petlicki de présenter les résultats financiers de 

son époque. Il a donné cette somme de 800 euro. 4000 euros de l'argent que M. Petlicki devraient 

déjà avoir payé avant. L'article 64 va écrire quelque chose à ce sujet et l'envoyer au trésorier FMJD 

de l'expliquer sur le papier.  

 

Rapport de la commission des finances  



Zioltkowski: nous avons obtenu tous les documents en détail par M. Luteijn. Le comité financier est 

composé des Zioltkowski, Pashkievitch et de Vroe. Nous avons pu voir tous les documents. Tous les 

documents sont très bons. Nous remercions M. Luteijn pour son rapport clair.  

Zioltkowski remercie également M. Otten pour son soutien de 25.000 euros pour la FMJD: 10.000 

pour le tournoi de Berlin et 15.000 pour FMJD.  

Nous trouvons le très bon rapport. Nous acceptons le rapport.  

Pashkievitch: c'est la dernière fois que je suis membre de la commission des finances et il n'ya pas de 

problèmes dans les rapports de M. Luteijn. J'ai eu quelques remarques et les a envoyés à M. Luteijn. 

Il a répondu et maintenant je peux tout accepter.  

Toutes les fédérations sont tenues de payer la taxe jusqu'au 31 de Mars. Il est dans nos règles et 

toutes les fédérations membres doivent payer ce avant le 31 de Mars.  

Teer: La grâce du Conseil exécutif du comité pour leur travail et pour leurs remarques positives sur 

notre trésorier.  

   

Une question se pose au sujet du joueur de la Guinée et le championnat du monde.  

Otten: nous avons accepté une promesse écrite de payer avant le début du championnat du monde, 

c'est pourquoi le 1 er avril, nous n'avons pas encore inviter la réserve à jouer dans le Championnat du 

Monde.  

Pawlicki: nous sommes encore avant le Championnat du Monde. Si nous ne recevons pas le paiement 

d'un pays il n'ya pas demain participation.  

Ndjofang: il est toujours difficile de demander à une fédération de payer les frais d'adhésion si il n'ya 

pas de tournoi de l'année.  

Otten: si une fédération s'engage à payer dans un avenir proche, avant le championnat du monde et 

de la FMJD a accepté la promesse, puis il est OK pour nous. Cela s'est produit aussi pour le 

Cameroun.  

Yacenko: la FMJD doit agir par l'intermédiaire de la fédération nationale  

Otten: c'est ce que nous faisons, mais parfois nous avons également informé les joueurs afin qu'ils 

sachent qu'ils peuvent avoir un problème si elles veulent participer, tandis que la fédération n'a pas 

payé.  

 

6c propositions budgétaires 2011-2013.  

Question Mali et au Sénégal: Diop et Cissokho n'a pas reçu toutes les informations concernant 

l'Assemblée générale.  

Plusieurs personnes au Sénégal et au Mali  reçoivent tous les documents, aussi à l'adresse officielle 

de l'e-mail de la fédération du Mali. S'il vous plaît informer la FMJD sur les adresses e-mail correcte 

que nous leur avons envoyé à un nombre d'adresses e-mail dans votre pays.  

Luteijn: Le trésorier propose d'augmenter les frais d'adhésion à 500 et 200 euros.  

Pashkievitch n'est pas d'accord. Il ya maintenant 9 fédérations qui paient € 450, le reste paie 185. 

Pourquoi augmenter de 50 euro? Il serait préférable qu'un membre A paie 2 fois plus en tant que 

membre B, de sorte que je propose pour un A € 460 membres et d'un membre de € 230 B.  

Aussi pour les frais de participation que nous devrions avoir ce système que les frais de participation 

pour un membre de A est de 50% des frais de participation de l'élément B.  

Le Conseil exécutif   de  régler les frais de participation si il n'y aura pas des changements trop grande 

utilisation de ce principe de 50%.  

Le président demande si il doit y avoir un vote. La proposition est acceptée par un consensus général.  



 

6d nomination d'un nouveau comité financier.  

 

Janek Maggi propose M. Harek l'Aar, de la fédération Estonie.  

Bat-Erdene Chimeddorj est de 2 numéro de candidat.  

 NDONGO  FALL : nous vous proposons notre président, M. Malick   KAMARA  Ndiaye.  

L'Assemblée générale est d'accord avec ces candidats pour la commission des finances.  

Après quelques discussions entre les deux candidats présents (plus tard lors de la réunion) M. Harek 

Aare agira à titre  provisoire de président de la commission des finances.  

 

6e    décharge du trésorier par des applaudissements pour son travail.  

 

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

 

7a président  

 

Otten: mon objectif depuis le début a été de rendre les projets plus connu dans le monde et à créer 

de meilleures possibilités financières. Comme vous pouvez le voir la FMJD recevrez de l'argent pour 

l'organisation de l'Accord Sport World Mind Games.  

En ce moment, Sport Accord voulais seulement un très petit groupe de joueurs de haut niveau et non 

pas plusieurs versions de nos jeux. Après les commentaires de l'article 64, nous avons conclu un 

accord avec Sport Accord pour obtenir certains droits pour 64 aussi. En communication avec le 

président de Sport Accord Hein Verbruggen, j'ai eu la possibilité d'avoir 64 ans participant à Beijing 

avec un tournoi de démonstration.  

Le fonds de prix pour l'événement principal des projets internationaux est de 60.000 dollars pour les 

hommes et  

30.000 pour les femmes.  

Nous avons aussi comme IMSA un accord avec Dentsu sponsor, une société de publicité japonaise. Ils 

feront un budget considérable à la disposition de répartir entre les sports de l'esprit, ce qui donnera 

quelques dizaines de milliers d'euros par IMSA.  

IMSA est en développement plus d'idées pour obtenir plus d'argent pour les sports de l'esprit.  

Dans trois semaines, nous allons rencontrer IMSA. Nous allons essayer de développer une application 

pour téléphones mobiles pour les sports de l'esprit.  

Le Sport World Accord Mind Games aura probablement lieu tous les deux ans et peut-être même 

chaque année. Sport Accord exige de nous que nous faisons des projets intéressants. Aussi pour les 

téléspectateurs et les spectateurs et l'Internet.  

Nous savons aussi que les grands maîtres ont eu récemment une réunion avec le promoteur de 

Bessel Kok. De cette rencontre il a été la conclusion qu'il doit y mettre davantage l'accent sur les jeux 

rapides et blitz dans les projets à un niveau supérieur.  

Nous avons convenu avec Sport Accord que nous allons jouer avec un nouveau système, y compris 

rapide et blitz.  

Nous allons jouer ce système pour la première fois à Pékin et je suis convaincu que c'est une 

évolution intéressante pour les projets. Nous avons un contrat avec Sport Accord à ce sujet, si 

l'Assemblée générale aura un autre système de jeu dans le SAWMG alors probablement la conclusion 

est simple: nous ne seront pas acceptées pour le WMG Sport Accord.  



Pour 2012, il est sûr à 95% que nous avons un nouveau World Mind Sports Games comme Beijing 

2008. Ce sera l'année prochaine, pour 85% sûr, au Royaume-Uni et probablement à Manchester. Il 

s'agit d'un événement comme la médaille aux Jeux Olympiques sans prix en argent importante. 

période probable est 8 au 17 août 2012  

Le nombre de participants sera grand, il y aura assez de place pour 64, pour dames et pour les projets 

internationaux.  

Nikiforov: L'article 64 veut jouer à Pékin avec les règles de Russie.  

Pawlicki: nous avons convenu à Beijing lors d'une réunion des directeurs de tournois que cela est 

possible, il appartient à l'article 64 de choisir. Tout est arrangé que 64 obtient également des 

médailles officiel à Pékin.  

 

Mogiljanski: nous avons fait un nouveau coup dans l'Amérique avec un nouveau président Agata. 

Nous sommes prêts à organiser un championnat du monde dans les années à venir.  

Otten: Le Championnat du Monde des femmes sera entre le 15 août et Septembre 15; nous avons 

trouvé un commanditaire majeur et nous serons en mesure de l'annoncer dans un avenir très 

proche, dans quelques semaines.  

Nous voulons avoir plus de tournois de la Coupe du monde de se qualifier pour le Sport World Accord 

Mind Games. Nous avons un dans l'UFA, le Championnat du Monde compte pour la Coupe du 

Monde. Peut être il y aura des possibilités aux Pays-Bas ou en Estonie. Nous serons actifs dans cette 

direction.  

Finances pour les dames du monde ont beaucoup augmenté et je m'attends à améliorer encore plus 

dans les temps à venir.  

Yacenko: ces propositions sont belles. Ce serait bien d'organiser quelque chose lié à notre 65e 

anniversaire en 2012.  

 

7b. rapport du vice-président exécutif.  

 

Aucun rapport n'a été reçu du vice-président exécutif M. Fofana. Nous n'avons pas entendu parler de 

lui depuis Novembre.  

Otten: s'il vous plaît M. Cissokho: pouvez-vous dire ce qui se passe avec M. Fofana.  

Cissokho: Fofana a une fonction dans le cabinet du ministre. Il ya une instabilité au sein du 

gouvernement.  

Otten: est-ce une raison pour ne pas répondre aux messages de la FMJD?  

Cissokho: non. Je comprends cela, mais je ne peux expliquer sa situation.  

Almeida:  c’est  trop facile avec les membres du conseil qui ne travaillent pas. Nous avons besoin de 

meilleurs  statuts  

Teer: Ce n'est pas une question de lois mal, il est écrit dans nos lois bye: «Aucun membre du Conseil 

exécutif doit être inactif. Ils devraient tous participer à la gestion courante de la "FMJD. Le problème 

est qu'il n'ya pas de conséquences pour les membres du conseil qui ne sont pas actifs.  

 

7c. rapport du Secrétaire général  

Otten: il n'ya pas de rapport distinct pour l'Assemblée générale, mais vous avez vu tous les rapports 

de nos réunions et tous les documents pour l'Assemblée générale faite par notre Secrétaire général.  

 

7d. directeur du tournoi rapport.  



 

Mogiljanski: Nous devrions avoir un comité de 3 personnes pour un comité de jeunes pour 

promouvoir des projets chez les enfants. Mogiljanski vais essayer de trouver deux autres membres et 

si elles peuvent être trouvées ici, ils seront désignés demain, sinon M. Mogilianski peut essayer de 

trouver d'autres membres de ce comité.  

Pashkievitch. J'ai beaucoup de remarques.  

Otten: nous devons reporter ces jusqu'à demain.  

Maintenant il ya seulement un point très spécial pour lequel le représentant des Pays-Bas est 

autorisé  de quitter la réunion.  

Le président propose donné le 100e anniversaire et l'importance des Pays-Bas, d'introduire un 

nouveau titre dans la FMJD et donner ce titre à la KNDB:  

«Membre d'honneur extraordinaire» ou: extraordinaire membres d'honneur.  

Il est clair que les Pays-Bas est spécial pour la FMJD avec leur organisation de nombreux 

championnats du monde et le titre correspond étayant  leur soutien à un bureau pour la FMJD pour 

une très longue période.  

Il ya un accord général sur cette proposition et le titre et le diplôme sera remis à l'KNDB lors de la 

réception pour la 100-e anniversaire.  

 

La réunion est ajournée jusqu'à demain, afin que tous les représentants puissent visiter la réception 

de la KNDB.  

 

 

Troisième session de l'assemblée générale, peut 7,2011, le matin  

 

Présents: Les membres du Conseil exécutif:  

Harry Otten président, Jacek Pawlicki directeur du tournoi, Frits Luteijn trésorier, Frank Teer 

secrétaire général et président du Comité technique, Alexander Nikiforov représentant de la section 

64, Richard Beckwith représentant les Checkers de l'article, Rima Danileviciene représentant la 

Confédération européenne des Dames et de l'Estonie et membre de la technique Comité, Ndongo 

Fall représentant  délégué de la confédération africaine, Bat Erdene Chimeddorj, président de la 

confédération asiatique représente également la Mongolie et ayant un mandat de la fédération du 

Japon.  

 

Les membres des comités:  

Mouhamadoul Moustapha Diop, président du Comité d'éthique, qui représente aussi  

Sénégal, Daan van Os représentant de la commission médicale, Jan Zioltkowski, président de la 

commission des finances, qui représente également l'Allemagne, Iryna Pashkevich membre de la 

commission des finances a également représentant du Bélarus, Jean Marc Ndjofang membre du 

comité d'éthique  également représentant du Cameroun.  

 

Les représentants des fédérations:  

Jinjuan Xia, secrétaire de la fédération de la Chine et Lillian dim. Chengmo, traducteur anglais-

chinois, Jean D'Almeida pour la France, Abraham Douah Cissokho pour le Mali, Kosters Marcel et 

Johan Haytink pour les Pays-Bas avec un mandat de la Belgique, Anatoli Yatsenko et Ivan Shovkoplias 

pour l'Ukraine, Alisher Artykov pour l'Ouzbékistan, la Russie Vladimir Langin  



Un total de 15 fédérations sont représentées. Ils ont tous rempli leurs obligations financières si elles 

ont toutes droit de vote.  

Assistants:  

Elena Yatsenko, traducteur français-russe, Ria Hilvers traducteur anglais-français et allemand pour 

aider à M. Zioltkowski, Vitalia Doumesh, traducteur anglais-russe.  

 

A partir de 09h13  

 

7d. Directeur du tournoi rapport.  

 

L'Assemblée générale demande à être informé sur les problèmes avec les participants au 

Championnat du Monde:  

Otten: Avec la douleur dans mon coeur je dois vous annoncer que les participants de réserve pour le 

championnat du monde Valneris et Gantwarg ont pris la place de Moussa Camara de la Guinée et 

Ndiaga Samb du Sénégal.  

J'étais en colère hier, je suis triste aujourd'hui.  

A propos de Guinée: ils savaient  depuis  Juin 2010 qu'ils  devaient être ici  en  mai 2011. Le bureau a 

travaillé dur pour eux. Avant-hier nous avons reçu un e-mail de la Guinée avec le message qu'ils 

avaient des problèmes administratifs et ne pouvait pas arriver avant le lundi, il n'a pas été précisé 

quels étaient les problèmes et si , il  était sûr qu'ils seraient en mesure d'arriver le lundi. La Guinée 

n'est pas dans le temps .   Afin  ils ne participeraient pas.  

A propos de Ndiaga Samb: il a  dormi la nuit avant le vol , quand il devrait obtenir son avion  il 

dormait. Il n'a pas pris des mesures immédiates. Hier soir encore il y avait contact et nous lui avons 

proposé d'acheter un billet pour le Dakar - Paris - Amsterdam.  

Au lieu d'aller à l'aéroport directement à la demande  de Samb et   d’autres personnes impliquées  ,il 

a  accusé  encore  un retard considérable. Samb  est  arrivé  trop tard le l'aéroport pour demander un 

billet avec mon aide. ( OTTEN ) 

Otten: la bêtise Somewhere extrémités. Nous ne pouvons pas accepter cela. Il y aura une sanction de 

sa fédération.  

Cissokho: nous avons eu d'autres candidats qui pourraient jouer au dernier moment.  

Otten: après le 1er avril, si un joueur ne pouvait pas jouer un joueur sera  pris  à partir de la liste de 

réserve FMJD.  

Pashkievitch  

Avez-vous des nouvelles sur les femmes Championnat du Monde 2011?  

Otten: en Europe au sein de la demi-période d'août à moitié Septembre  

Pashkievitch: la Biélorussie a une place de réserve et de l'Afrique et l'Amérique ont une place.  

Pour l'avenir, il est important de la manière de développer les projets des femmes et comment 

donner lieux à ces joueurs.  

Pawlicki: nous avons besoin de la géographie. Mais nous n'avons pas d'informations sur ces 

continents. Nous devons dire: s'il vous plaît d'organiser un tournoi. Il appartient à l'Assemblée 

générale de prendre une décision à ce sujet. Je m'attends à ce qu'il ya un problème avec ces lieux.  

Otten: nous avons une proposition que la qualification de tous les continents ne peut se faire que si il 

ya un tournoi de qualification.  

Pawlicki: nous avons seulement 8 pays qui organisent régulièrement des tournois. Il devrait y avoir 

plus de droits pour des pays comme pour les autres pays sans les femmes championnats projets. Il ya 



une proposition pour 2013, mais nous pouvons ajouter à la qualification pour 2011 qu'il n'y a qu'un 

droit, c'est qu'il ya un tournoi continental.  

Pawlicki: nous avons à proposer une date limite pour l'Afrique et l'Amérique pour la fin de Juin.  

Teer: à l'annexe 2, il est déjà écrit qu'il doit y avoir des tournois de qualification.  

Pashkievitch: la période de 6 mois qui est donné à l'annexe 2 a déjà expiré.  

Danileviciene: nous ne savions pas à propos de cette qualification pour le Championnat mondial 

féminin 2011; nous avons eu un championnat national en Lituanie récemment.  

Pawlicki: qualification de l'Europe a été dans le Championnat d'Europe 2010.  

Nous allons comparer la liste de réserve pour les pays qui ne sont pas encore qualifiés et qui 

organisent régulièrement des championnats féminins. 

 

Nous allons comparer la liste de réserve pour les pays qui ne sont pas encore qualifiés et qui 

organisent régulièrement des championnats féminins.  

Otten: nous ne voulons pas une situation où les pays en forte avec le championnat des femmes ne 

peut pas jouer alors que les touristes les projets des autres continents peuvent.  

Otten: pour 2013 nous avons vraiment besoin d'avoir des règles bonne qualification et de ne pas 

avoir des amis de membres de la fédération sans un tournoi de qualification.  

Pashkievitch: nous proposons la première place pour notre champion qui a également remporté le 

championnat des hommes récemment.  

Otten: nous ne pouvons pas résoudre ce problème au cours de cette réunion, mais que la FMJD a été 

responsable pour trouver le sponsor de la FMJD peut également désigner l'endroit parrainer et 

prendre en compte les remarques faites par le Bélarus.  

 

6d jeunes Rapport du Directeur du Tournoi  

 

Teer donne quelques grandes lignes du rapport de M. Demasure:  

Nous avons eu 108 participants à notre Championnats du monde de 17 pays différents. Dans le 

Championnat du Monde Juniors 2010, nous a pour la première fois les joueurs de tous les continents 

Europe, Amérique, Asie et Afrique. Nous avons des organisations de nos tournois de jeunes en 2011 

(Mongolie) et même il ya quelques jours aux Pays-Bas (Hijken) a confirmé l'organisation des 

Championnats du Monde juniors garçons et les filles et les garçons cadets et des filles pour 2012, les 

dates 15-21 Décembre. Nous avons encore besoin de candidats pour tous les tournois de jeunes en 

2013, de préférence en dehors de l'Europe.  

Danileviciene: Mogiljanski m'a dit qu'il veut connaître les détails sur les tournois de jeunes. Les 

administrateurs tournois contact avec lui à ce sujet.  

Bat-Erdene: il ya un point d'interrogation sur le calendrier FMJD sur les cadets filles  

Pawlicki: nous allons supprimer le point d'interrogation.  

 

6e rapport de l'article 64  

Nikiforov: nous avons fait un gros travail dans tous les sens de l'article 64. Un point très important est 

le suivant: l'article 64 fait partie de la FMJD, ils organisent des tournois avec les règles de FMJD. Ils 

veulent développer leur travail avec la devise de FMJD: notre force est l'unité de courants d'air.  

merci Otten M. Langin pour la clarté du rapport de la section 64.  

 



6f rapport de la section Checkers  

 

Richard Beckwith: de 2010 de qualification est gagnée par le joueur italien Michele Borghetti, il sera 

en compétition pour le titre mondial contre Moïsseïev à Cleveland, Ohio, du 13 au 23 août.  

L'actuel Champion du Monde dames est Armangul Durdyeva du Turkménistan. Le vainqueur du 

tournoi challenger est Hugmangul Toyeva du Turkménistan. Le match pour le titre n'est pas encore 

prévue.  

Les tournois de qualification mondiale 2011 aura lieu à San Remo, en Italie, 18 au 23 Octobre  

Nous sommes impatients de soutenir la concurrence avec les projets internationaux et l'article 64 en 

2012 prévue World Mind Sports Games.  

 

6g rapport des fédérations  

 

Il n'y avait pas les rapports reçus des confédérations continentales  

Otten: nous espérons recevoir des rapports à l'avenir pour en savoir plus sur ce qui se passe dans les 

continents.  

 

6g rapport de la commission technique  

 

Ce sera traitée au point 13 de l'ordre du jour.  

 

6g rapport de la commission compositeurs IPC  

 

M. Matus a écrit un rapport détaillé sur les travaux du comité de compositeurs. Les membres de ce 

comité sont Matus Vladimir (Russie), Président, Algimantas Kaciuska (Lituanie), secrétaire, Victor 

Shulga (Bélarus), membre, Ivan Ivatsko (Ukraine), membre.  

Le président de l'IPC aimerait voir les membres de la France et la Hollande dans le comité de l'IPC, 

mais il n'y avait pas de candidats.  

Il n'ya pas de questions ou des commentaires sur le rapport.  

Otten remercie le comité de compositeurs pour leur bon travail.  

 

6g rapport de la commission médicale  

 

Le comité médical est composé du président M. Omar Thiero du Mali et les membres Daan van Os, 

Pays-Bas et Adama Gueye, Sénégal.  

Daan van Os représente la commission médicale à cette réunion et donne leur rapport:  

Nous tenons à remercier tous FMJD pour qu'ils soutiennent et de la contribution de la commission 

médicale.  

C'est bonne occasion pour nous d'établir quelques remarques à tous les membres du CD ici:  

1) Nous, les membres de la commission médicale FMJD, essayons simplement de faire notre travail 

du mieux que nous pouvons et aussi pour être conforme aux règles de l'AMA. Maintenant, nous 

sommes entièrement conforme aux règles de l'AMA et l'ensemble de nos règles sont ce que l'AMA 

demande, alors nous avons fait les règles selon l'AMA règles rien de plus, rien de moins.  

2) Nous pensons, il sera bon, pour toute situation ou décision à prendre pour FMJD qui lui est lié ou 

concernent directement le droit du comité médical, le comité médical doit être associé à prendre 



une telle décision ou d'être interrogé pour leurs conseils / avis avant la décision finale.  

Exemple: Pour le test de dopage au cours de cette WC, le comité médical n'a jamais eu aucune 

information indiquant l'KNDB sera en charge de l'essai, jusqu'à la dernière minute (2 semaines avant 

le WC et après le plan du comité médical rapporté FMJD et l'AMA). Nous avons besoin de corriger ce 

genre de situation pour la prochaine fois.  

3) Il est vrai que, nous avons besoin de l'appui et l'aide de l'autre organisation, afin que nous 

remercions KNDB pour leur soutien et de nous aider à effectuer le test de dopage au cours de cette 

WC. Nous les accueillons toujours et encore.  

Enfin, selon notre programme (qui a été envoyé à l'AMA et FMJD), nous devrions effectuer 4 "en 

compétition test de contrôle antidopage" cette année, mais ici la décision a été prise pendant 3 

KNDB test. Cela devrait être Ok, puisque nous avons encore une possibilité de rattraper la question 

avec le "out of the test de compétition de dopage"  

 

Otten: en avril à la réunion du IMSA nous avons discuté les questions de dopage avec des 

représentants de l'AMA, il ya essentiellement trois choses:  

En compétition-tests, contrôles hors-compétition et le lieu.  

Nous avons parlé de la nécessité de sortir des épreuves du concours. Y at-il des médicaments qui 

influent sur le pouvoir de la pensée sur le long terme? Les experts disent que non, mais toujours 

l'AMA veut avoir des règles identiques pour tous les sports.  

Mais ils nous ont permis d'interpréter les tests de la concurrence comme un jour de repos ou juste 

avant le tournoi.  

Localisation peut impliquer des questions de confidentialité graves. Nous mettrons en oeuvre la 

localisation, avec le soutien de l'AMA, en mettant en place une liste d'adresses e-mail de joueurs qui 

peuvent être testées sur des épreuves du concours.  

Peut être l'année prochaine des règles spéciales peuvent être développés pour les sports de l'esprit.  

un grand merci à Oumar et Daan pour leur bon travail pour le contrôle antidopage dans la FMJD: 

Otten.  

 

6g rapport de la commission d'éthique  

 

Le Comité d'éthique a présenté un rapport détaillé.  

Il semble y avoir divergence d'opinion sur ce qui est le rôle du comité d'éthique comme on peut le 

voir d'après les remarques suivantes:  

Diop: J'ai une question à vous tous. Puis le comité d'éthique aller à toutes les compétitions et être en 

mesure de Voyage à l'étranger? Nous pouvons payer nos frais de voyage et aurait besoin 

d'invitations pour tous les tournois pour y arriver.  

Otten: Je ne pense pas qu'il est nécessaire qu'un comité d'éthique est présent à tous les tournois.  

Je crois qu'un comité d'éthique a un autre rôle que d'être présent  lors des tournois.  

Diop: l'éthique est la morale, vous avez une idée différente de l'éthique. Notre rapport est également 

sur le comportement des joueurs. L'éthique est le comportement, la façon dont vous regardez, 

même un code pour les spectateurs. Le CIO a également défini ce que l'éthique est. Nous devrions 

avoir la même idée à ce sujet.  

Almeida: Le comité d'éthique devrait discuter de la possibilité de fraude avec des dispositifs 

électroniques. Il ya aussi la possibilité de s'entendre sur un résultat, ce qui est de l'avis du comité 

d'éthique à ce sujet?  



Otten: Je suis d'accord que ce sont des choses pour un comité d'éthique.  

Otten: le comportement n'est autre chose que sur l'éthique. choses éthiques sont à un niveau 

supérieur de seulement un code de conduite des joueurs. Le rôle du comité d'éthique est décrit dans 

nos statuts et règlements. S'il est nécessaire de modifier le rôle du comité d'éthique d'être présent à 

toutes les compétitions dans le monde de l'Assemblée générale devrait modifier la description dans 

nos statuts et Règlement Intérieur.  

  FALL : les textes FMJD sur l'éthique sont explicites. La règle d'éthique est valables pour l'ensemble 

du personnel , du conseil, sections,  organisations. A titre d'exemple le code d'éthique devait  se 

prononcer sur le fait que le vice-président exécutif ne fait rien, ou sur le fait que les joueurs ne 

viennent pas au Championnat du Monde.  

Bat-Erdene: Nous devrions remercier M. Diop pour son rapport. Ce n'est pas un point de l'Assemblée 

générale pour discuter de cela dans trop de détails. Il serait bon que la tâche du comité d'éthique est 

discuté par le Conseil exécutif.  

Otten: Dans le 9.4.5.1 lois bye qu'on peut lire sur la tâche du comité d'éthique. Le comité est réactif 

et ne pas rechercher activement toutes sortes de problèmes. Le comité d'éthique ne devrait pas 

prendre un rôle plus important que convenu dans la FMJD  

Diop: toutes les fédérations ont reçu le rapport et peuvent  réagir au comité d'éthique.  

 

8. décharge aux membres du Conseil.  

 

Pas de remarques. L'Assemblée générale décide à l'unanimité sur la décharge des membres du 

Conseil exécutif.  

 

9 élection.  

 

Otten: nous avons des élections pour le  directeur des  tournois  des  jeunes  et trésorier. Les deux 

membres actuels du conseil d'administration sont candidats à une réélection. Les fédérations ne 

proposent pas d'autres candidats.  

Nous demandons un remplacement  de  notre directeur du tournoi des jeunes pour le moment en 

raison de sa maladie. Jan Zioltkowski accepte d'être directeur adjoint du tournoi des jeunes et de 

coopérer avec Johan Demasure pour la période à venir. L'Assemblée générale souhaite le meilleur 

pour la récupération de notre directeur du tournoi des jeunes, Johan Demasure.  

Fall veut dire quelque chose sur le trésorier candidat: il est un travailleur acharné et fait un excellent 

travail, mais nous  attirons  votre attention pour un problème d'éthique  qui risque de  créer un  

incident diplomatique avec certains  pays . Il doit respecter les règles de tous les continents et de 

tous les pays . Certains pays n’accepteront pas son comportement du  Mali  par  exemple   

Otten protestations farouchement contre cette déclaration de M. Fall et les points de nos statuts qui 

interdisent toute forme de discrimination et de l'article 1.5 de citations des lois FMJD: La FMJD 

interdit toute discrimination politique, raciale, sociale, religieuse  ou  d’homosexualité   dans toutes 

ses activités.  

Pashkievitch: est-il possible pour Frits à poursuivre ses travaux pour la FMJD  

Otten: Frits décidera pour lui-même de quel pays il se rend à titre de trésorier et qui FMJD pays qui 

n'est pas.  

Pashkievitch: nous soutenons Frits.  

Tout le monde soutient Frits.  



Quelqu'un veut-il un vote sur papier à ce sujet les candidats?  

Vote à l'unanimité que les candidats sont acceptés.  

 

10. Les propositions du Conseil exécutif  

 

10a propositions générales.  

 

Les propositions 1 et 2 ont déjà été traités, de sorte que nous discuter de la proposition 3: 

confirmation de la 2 votes électroniques.  

Pashkievitch: J'ai des remarques sur l'e-vote sur les femmes Championnat du Monde à Ufa. Je tiens à 

mentionner que pour l'année 2009 au Brésil, le nombre de participants a été augmenté à 24. En Ufa, 

la situation était complètement différente avec seulement 6 joueurs. Cela a été complètement à 

l'encontre des droits des participants du Brésil 2009. Il n'était pas possible de voter pour cette 

question.  

Otten, en principe, la situation était que nous avions une situation qui, normalement, nous aurions à 

prendre à l'Assemblée générale. Parce qu'il n'y avait pas de l'Assemblée générale dans un proche 

avenir, nous avons eu un e-vote. C'est la bonne procédure pour la FMJD tel qu'il est décrit dans nos 

lois bye. Cette occasion a été donnée à la FMJD. Nous avons demandé aux fédérations s'ils étaient en 

faveur de cette proposition. Si vous votez la majorité décide.  

Pashkievitch qu'il valait mieux ne pas organiser le Championnat du Monde à tous.  

Pashkievitch Il ya eu 3 versions du vote. Il y avait différents rapports sur le vote. Je considère cela 

comme la falsification des résultats du vote par le Secrétaire général.  

Je propose que ce Championnat du Monde était invalide.  

Otten: si vous voulez de disqualifier le Championnat du Monde à Ufa vous aviez à faire une 

proposition à ce sujet. Ce point est sur la validité du vote n'est pas de la proposition.  

Teer explique les résultats du vote. Du 26 fédérations avec droit de vote, nous avons reçu 9 réponses, 

5 voix pour et 4 contre la proposition. Si l'on veut compter les 17 voix des fédérations qui n'ont pas 

répondu comme positif le résultat est de 22 voix pour et 4 contre. Si nous ne devrions pas compter 

ces votes comme positive la proposition est acceptée avec 5 contre 4.  

Aussi, après cette explication des résultats de ce vote Mme Pashkievitch a fait valoir que le Secrétaire 

général a falsifié les résultats.  

Teer: Je proteste fortement sur l'accusation de falsification. Avec une telle accusation de la 

fédération du Bélarus aurait dû venir avec les documents pour les fédérations membres de prouver 

ce point, et pas seulement faire de telles accusations sans aucune preuve écrite.  

Diop: en tant que président du comité d'éthique, je conclus que c'est une accusation très grave 

contre la crédibilité de notre organisation. Le comité d'éthique devra sanctionner après  enquête de 

l'accusation , le  fautif   

Otten demande de prouver cette accusation de falsification des documents originaux à envoyer aux 

membres de la FMJD.  

Otten demande confirmation de l'e-vote sur les femmes Championnat du Monde et la compensation 

financière pour le Brésil. Acceptée avec une voix contre le Bélarus.  

 

M. Damiani, président de l'IMSA, l'International Mind Sports Association, est arrivé à parler de notre 

fédération:  

L'IMSA est là pour vous aider. Il ya 4 membres officiels de l'IMSA: Echecs, Dames, Bridge and Go. 



Notre objectif est d'aider les fédérations internationales. Les fédérations d'échecs et le pont sont 

reconnus par le CIO.  

Avec l'organisation de la World Mind Sports Games (qui a déjà été officiellement accepté par l'Accord 

Sport) nous souhaitons avoir un événement reconnu par le CIO, afin qu'ils puissent examiner les 

WMSG comme épreuve olympique.  

Nous avons signé un accord avec un partenaire Mind Sport, Dentsu, à partir de laquelle nous 

espérons obtenir de l'argent pour tous les sports de l'esprit. Et peut-être aussi pour les sports de 

l'esprit des fédérations nationales.  

Nous réfléchissons à évoluer vers des organisations nationales de sport avec l'esprit national des 

manifestations sportives esprit. Nous avons besoin de visibilité et de publicité. Avec Internet, nous 

avons un outil parfait et un sport parfait pour les présentations Internet.  

La Chine a fait un travail formidable dans le WMSG 2008 pour la télévision chinoise. Le résultat est 

que les projets sont de plus en plus en popularité en Chine, ce qui est bon pour la FMJD.  

Nous devons coopérer avec les sports de l'esprit de faire des manifestations sportives esprit de plus 

en plus populaire.  

 

La réunion est ajournée pour une visite à la cérémonie d'ouverture du Championnat du Monde.  

 

Quatrième session de l'Assemblée générale, 7,2011 mai, après-midi  

 

Présents: M. Artikov (Ouzbékistan) n'est plus présent car il joue dans le championnat du monde. La 

Chine a reçu un mandat pour l'Ouzbékistan.  

 

Début à 14:20  

 

Proposition 4: Lors d'un vote par correspondance seuls les votes sont comptés fait.  

Pashkievitch: Je reviens à la décision sur les femmes championnat du monde, je propose de nommer 

une commission de décider à ce sujet.  

Otten: nous n'acceptons pas voler la réunion en discutant les points précédents.  

Il ya accord général sur la proposition 4.  

 

Proposition 5: Droit de demander un vote  

Otten: Non chaque proposition est votée à l'Assemblée générale, car plusieurs fois il est clair que la 

proposition est appuyée par (presque) toutes les fédérations ou pas du tout supporté, et le Président 

décide qu'il n'est pas nécessaire de voter.  

Toutefois:  

Chaque fédération a le droit de demander un vote sur une proposition à l'Assemblée générale, même 

si cela peut paraître évident ce que le résultat d'un tel vote peut être.  

Il ya un accord général sur ce principe et pas de fédération demande un vote, de sorte que la 

proposition est acceptée.  

Proposition 6. Rôle de la langue française et anglaise dans la FMJD.  

 

Voir aussi une proposition correspondante pour l'assemblée générale extraordinaire sur les statuts.  

Depuis 2000, la langue anglaise a été assignée comme première langue de travail de la FMJD.  

Toutes les propositions sur les assemblées générales et tous les rapports sont rédigés en anglais 



parce que c'est la langue la plus pratique internationale. La plupart des fédérations sportives 

internationales utilisent l'anglais comme première langue.  

La proposition: que tous les documents de l'anglais FMJD sera mentionné comme première langue 

de la FMJD. En cas de différences entre les versions en anglais, français et russe de la version anglaise 

fera foi.  

Il n'ya pas de remarques.  

Le président demande si quelqu'un veut un vote.  

Il ya un accord général, de sorte que la proposition est acceptée.  

 

10b Finances et de l'adhésion des propositions du Conseil exécutif  

 

1. Proposition de donner au Conseil exécutif le droit de demander une garantie financière d'une 

fédération organisatrice pour l'organisation d'un Championnat du Monde. (Pour le maximum 

principal du Championnat du Monde 25000, pour d'autres championnats du monde moins)  

À l'heure actuelle il ya un montant de fonds de garantie 250 euros en nos lois bye règlements 

financiers 2.5. En outre le montant des dommages pour la FMJD devant être versée par l'organisme 

est maximum de 250 euro. Ce n'est pas réaliste compte tenu des risques que peut être vu des 

Championnats du monde d'annulation au Brésil.  

Le président demande si quelqu'un veut un vote à ce sujet. Pas de remarques, subordonné à l'accord 

général.  

 

2. Meilleure description rôle / tâche comité de la responsabilité / financiers.  

 

La description actuelle de revoir les lois de l'article 4.6 n'est pas clair et pas en fonction de la façon 

dont nous travaillons. Les enquêtes ne devraient pas être fait dans le détail lors de l'Assemblée 

générale que le texte du Règlement Intérieur est maintenant. Bien sûr, tous les détails seront 

présents à l'Assemblée générale pour être en mesure de demander et de répondre aux questions.  

Il ya un accord général sur ce point, personne ne demande un vote.  

 

Proposition 3 est déjà discuté plus tôt dans la réunion.  

 

4. Proposition visant à faire de suspension et d'expulsion des fédérations plus facile (maintenant 2 

fois la décision de l'AG).  

 

Pashkievitch: pourquoi avons-nous en discuter?  

Teer: Pour le moment, si une fédération refuse de payer pendant plusieurs années ou nous avons 

perdu le contact nous avons besoin de deux assemblées générales pour décider d'expulser une 

fédération. Tout d'abord une décision de suspendre une fédération et deux ans plus tard, d'expulser 

de la fédération. Le conseil exécutif se propose de prendre un peu plus facile ce: le Conseil 

d'administration suspend une fédération qui n'a pas payé depuis de nombreuses années et 

l'Assemblée générale décide de l'expulsion.  

Pashkievitch: chaque fédération doit faire rapport à la FMJD sur leur adhésion et des tournois. 

Bélarus donne leur rapport qui est accepté avec gratitude.  

Teer: Je vais demander en Janvier 2012 cette information de toutes les fédérations.  

Almeida Je suis en faveur de ne jamais expulser une fédération.  



Luteijn: Il serait bon que le Conseil d'administration aurait la possibilité de mettre fin à 

l'appartenance à une fédération qui n'est plus active ou avec qui nous n'avons plus de contact pour 

être en mesure d'accepter une nouvelle fédération active dans le même pays.  

 

Après discussion, le Conseil exécutif retire la proposition.  

 

5. Comment et quand le changement d'une adhésion à l'adhésion à B  

 

La proposition est qu'un changement de A à B membres doit être fait avant Janvier 1 de l'année en 

question.  

Otten: Je préférerais que toutes les fédérations paierait les frais d'adhésion même.  

 

Il ya un accord général au sujet de la proposition sur la façon de modifier la composition de A à B. 

Une fédération ne demande un vote.  

 

6. joueurs d'un pays où il n'existe pas de fédération.  

 

Pashkievitch: les membres de la FMJD sont des fédérations nationales. Personnes ne peut pas être 

membre.  

Otten: la proposition n'est pas que le joueur est un membre, mais seulement qu'il peut y participer.  

Pashkievitch: sous quel drapeau il jouera, pour quel pays il jouer?  

Il est plus important d'aider ce pays à devenir membre de la FMJD.  

Cissokho: ce qui donne d'énormes problèmes.  

Langin: lors de la réunion précédente, nous avons déjà eu une proposition que nous sommes très 

intéressés à attirer de nouveaux pays; à l'article 64 nous permettons aux joueurs de pays qui ne sont 

pas membres, mais ils ne sont pas autorisés à se qualifier pour le championnat du monde.  

Nikiforov: pour les enfants jeunes, nous pouvons faire une exception.  

Cissokho: Si vous faites des exceptions, alors vous n'aurez pas plus de fédérations.  

Yacenko: Si nous faisons cela, nous devons le soutenir à organiser une fédération. Si il ne veut pas 

d'organiser une fédération, il ne devrait pas être autorisé à jouer plusieurs fois.  

Almeida soutient l'idée.  

Il ya un vote sur la proposition qui est acceptée avec 6 voix pour et 1 contre.  

 

10c tournoi et technique des propositions du Conseil exécutif  

 

1. Proposition d'avoir un officiel de World Championship cadets filles  

Il ya accord général sur cette proposition. En 2011 et 2012, nous aurons déjà un fonctionnaire 

mondiale filles Championnat cadets.  

2. Proposition d'avoir un Championnat du Monde officiel garçons mini-cadets et les filles ensemble 

ou séparément si une fédération organisatrice veut organiser un tel tournoi.  

Accord d'avoir un championnat du monde si une fédération se propose comme candidat pour un tel 

tournoi.  

3. championnats continentaux officielle FMJD tournois ou non?  

 

tournois continentaux, devraient-ils être des tournois officiels FMJD ou non? Le Conseil exécutif 



demande une discussion à propos de cette question. Si le championnat continental sera organisé en 

pleine conformité avec les règlements de la FMJD?  

 FALL : la FMJD organise toutes les compétitions internationales, il est donc automatiquement que 

d'un championnat continental est un tournoi FMJD officielle avec tous les droits appartenant à cette 

question.  

Pashkievitch: lorsqu'il s'agit d'un tournoi de qualification il faut suivre les règles officielles.  

Otten: les exigences minimales devraient être que si le championnat est de se qualifier pour le 

Championnat du Monde de toutes les règles de FMJD doivent être suivies.  

Otten: dans le dernier tournoi africain 7 de 10 pays n'ont pas à payer les frais d'adhésion de la FMJD.  

Bat Erdene: championnat continental doit être reconnu comme FMJD officiel du tournoi. Nous 

voulons que d'accepter de nouveaux pays. La confédération a beaucoup de membres qui ne sont pas 

membres de la FMJD. Nous demandons à ces pays d'être membre du FMJD.  

Nous n'avons pas de bons contacts entre FMJD et les continents.  

Otten: nous aimerions recevoir des données de contact de ces nouvelles fédérations, afin que nous 

puissions leur envoyer des informations sur les tournois FMJD.  

 FALL: du dernier championnat d'Afrique, nous avons envoyé tous les  documents  et  rapports à  la 

FMJD pour approbation. Ce  qui  a été  fait  

Almeida: nous sommes tous intéressés par le développement de la partie. Nous devrions avoir à 

accepter de nouvelles fédérations qui ne sont pas membres dans les championnats continentaux.  

  FALL: En 1996, la fmjd  a organisé le Championnat du Monde à  Abidjan . Une des nouvelles 

fédérations, le Cameroun   y  a  participé  comme  invité , et maintenant  c’est l'une des fédérations 

les plus fortes. La FMJD devrait soutenir les  nouvelles fédérations, comme le Togo qui voulait venir 

en qualité d'observateur à l'Assemblée générale, mais ils n'ont pas reçu une invitation.  

Teer: nous avons demandé au CAJD de recevoir une lettre du Togo, de sorte que nous avons non 

seulement une demande de la CAJD, mais nous n'avons rien reçu de cette fédération. Pourquoi une 

fédération ne veut prendre la peine de l'obtention des visas, l'achat de billets, les voyages à 

l'assemblée générale, si elles ne veulent même pas d'envoyer une demande à   la FMJD?  

  FALL : une fédération qui veut avoir des contacts avec la FMJD  peut s’adresser à la Confédération, 

qui la  représente  dans  les  continents. C’est, une  tâche de la confédération.  

Teer: Je ne pense pas que M. Fall est le secrétaire général de toutes les fédérations africaines  

Otten: FMJD  nous avons de bonnes relations avec de nombreux pays en Afrique. Nous n'allons pas 

envoyer des invitations aux personnes qui ne répondent pas à n'importe quel message d'entre nous. 

Lorsque nous le faisons, nous courons le risque qu'une personne n'est pas légale en Europe. La FMJD 

aura des problèmes à l'avenir et qui signifie aussi des problèmes pour les fédérations africaines pour 

obtenir leurs joueurs pour les tournois de FMJD.  

  FALL : je parle de l'aspect administratif. LA FMJD a  besoins d'avoir des contacts avec les 

confédérations et les fédérations. Tous les membres du Conseil exécutif  doivent  visiter tous les 

continents et  rencontrer les confédérations et les fédérations. Le directeur des  tournois  fmjd  n'a 

jamais  été en Afrique, il doit également visiter  le  continent Africain  pour répondre aux fédérations.  

Diop: Nous n'avons aucune confiance dans le  Secrétaire général.  

Lorsque M. Fall organise le championnat africain, il prend soin que de nombreux pays participent. Le 

Secrétaire général devrait être plus intelligent d'inviter les fédérations en tant qu'observateur à 

l'Assemblée générale.  

Il est  de  l'intérêt de la FMJD et  de ses  fédérations  



Le Secrétaire général n'a pas confiance en nous. Nous avons de gros problèmes en  Afrique de visa. 

Nous avons besoin de visa plus facilement.  

Otten: Nous ne sommes pas l'envoi des invitations à des personnes qui ne veulent pas être en 

contact avec nous.  

Diop: vous ne pouvez pas s'attendre à une fédération pour  qu’elle  contacte  la FMJD. Ils doivent 

communiquer uniquement via la confédération.  

Otten: nous ne faisons pas cela.  

Danileviciene (Estonie, EDC). Nous discutons des tournois continentaux et maintenant nous parlons 

d'invitations et de visas.  

La Confédération européenne Dames est un organisme indépendant. Ils ont organisé le Championnat 

d'Europe suivant les règles de FMJD. Dans le Championnat d'Europe des fédérations doivent avoir 

payé la composition FMJD pour être en mesure de participer.  

 

La conclusion est que les confédérations ne veulent pas accepter les fédérations qui ne sont pas 

encore membres, mais que les confédérations doivent informer la FMJD à ce sujet avant le tournoi et 

la FMJD devrait recevoir les données de contact au sujet de ces nouvelles fédérations des 

confédérations. Lorsque le championnat continental est qualificatives pour le Championnat du 

Monde, puis toutes les règles de FMJD doit être utilisé.  

 

 

4. Affectation des arbitres dans un Championnat du Monde; contradiction entre la pratique et 

certains de nos règlements.  

 

Il n'ya pas de remarques sur la proposition et aucun pays ne demande un vote. La proposition est 

acceptée.  

 

5. Règlement sur la place de l'organisation et le lieu sponsor et la marque même place.  

 

Haijtink: la KNDB propose d'ajouter à l'endroit parrainer un montant minimum d'argent pour le 

parrainage. De préférence, ce devrait être le montant du prix complet pour le tournoi, mais au moins 

50% du prix en argent. Cela vous donnera le droit d'assigner un lieu parrainé, en collaboration avec 

l'organisation du tournoi.  

Pas d'autres remarques. La proposition est acceptée avec un accord général avec la suggestion de la 

KNDB.  

 

6. formulaire de proposition des femmes World Match titre comme des hommes du match de 

l'année 2010.  

 

Haijtink n'est pas d'accord avec la flexibilité pour les joueurs d'avoir le match sous une autre forme. 

L'Assemblée générale décide de la forme du match.  

Pawlicki: Seulement si il ya accord entre le tournoi FMJD directeur, les joueurs et l'organisation du 

match, puis on peut choisir un autre système, peut être pour le rendre plus attractif.  

Pashkievitch: nous devons écouter le champion du monde.  

Otten: les femmes du Championnat du Monde, Zoja Golubjeva, est d'accord avec ce système.  

Le président demande un vote pour le nouveau système, sans la dernière phrase sur la flexibilité, il ya 



1 voix pour, 1 contre. En cas de partage égal des voix les lois de la FMJD bye dire que le président 

décide. Le président décide que la proposition est acceptée.  

Le président demande un vote pour la deuxième partie de la proposition de donner la souplesse 

nécessaire pour le directeur du tournoi et les joueurs.  

Personne n'est contre cette proposition, de sorte que la proposition complète est acceptée.  

 

7. Proposition de modifier les critères pour être sur le site officiel FMJD Une liste de classement.  

 

Il n'ya pas de remarques sur la proposition et aucun pays ne demande un vote. La proposition est 

acceptée.  

 

8. Proposition de venir trop tard pour un jeu (0-60 minutes)  

 

Cette proposition a été déjà acceptée dans une session antérieure de la réunion  

 

9. Confirmation du changement technique dans le système de notation: compte aussi des tournois 

avec moins de temps de la réflexion, mais avec une petite adaptation de la notation.  

 

Il n'ya pas de remarques sur la proposition et aucun pays ne demande un vote. La proposition est 

acceptée.  

 

10. Proposition que dans un tournoi de qualification pour le Championnat du Monde de joueurs déjà 

qualifiés ne peuvent pas participer  

 

Il n'ya pas de remarques sur la proposition et aucun pays ne demande un vote. La proposition est 

acceptée.  

 

10d récompenses spéciales  

 

Le Conseil d'administration propose de nommer Henri Macaux comme Membre d'Honneur éminents 

(éminent membre d'honneur).  

Teer: Les critères pour ce titre sont que le candidat doit avoir été minime 8 années membre du 

conseil de la FMJD, ou qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la FMJD.  

Henri a été le directeur du tournoi pour les 8 ans et les jeunes directeur du tournoi pour 4 ans.  

Il fait un travail formidable pour la FMJD pour les World Mind Sports Games en 2008 à Beijing.  

Il a également été membre de la FMJD Comité technique pendant de nombreuses années.  

  FALL : peut-on nommer quelqu'un, qui est actif, en tant que membre éminent d'honneur. Il est 

normal de  désigner  des personnes qui ont arrêtées.  

Teer explique environ les 2 actuels membres éminents de l'honneur qui étaient aussi actifs pour la 

FMJD après qu'ils ont été nommés, alors que cela est possible. Aussi M. Macaux n'est pas membre du 

Conseil exécutif plus.  

  FALL: que l'Afrique était présente à Pékin, c'est grâce à M. Macaux, qui nous a beaucoup aidé avec 

des invitations et des billets.  

L'assemblée générale accepte la proposition à l'unanimité.  

 



11. propositions de l'article 64  

 

11a de la communication entre les 64 de l'article et la FMJD  

 

L'article 64 a demandé de mettre plusieurs points de l'ordre du jour et hier un document de 2 pages 

a été présenté aux participants de l'Assemblée générale.  

Otten: Il ya de nombreuses propositions et ils n'ont pas été soumis à temps. Je suggère qu'il y aura 

une réunion entre le président et 64 FMJD président et nous faire un rapport sur nos conclusions à 

coopérer. Je suis d'accord que nous avons besoin de plus de compréhension entre 100 et 64. 

Toutefois, pour être égal, il doit y avoir quelque chose d'égal à la contribution financière de trop.  

Nikiforov: nous voulons discuter de ce point maintenant, car il est important pour nous. Nous avons 

un nouveau conseil d'administration de la section 64. Leur politique est d'avoir de meilleurs contacts 

avec le Conseil exécutif de la FMJD et de développer des projets dans le monde. Toutes les 

fédérations devraient savoir à propos de ces idées. Sur les 18 pays représentés ici hier 12 jouent aussi 

le jeu 64. Nous voulons lire le rapport et ajouter le contenu du rapport de l'Assemblée générale de 

sorte que toutes les fédérations savoir.  

Langin lit ses propositions telles qu'elles sont reproduites pour la réunion FMJD hier:  

 

1. FMJD et l'article 64 du statut quo  

• L'article 64, susceptibles de l'article 100 et article Dames, est l'un des trois parties de la structure 

FMJD, ayant des droits égaux à l'intérieur de cette structure et en communication avec d'autres 

organisations.  

 

• L'article 64 fixe les règles des tournois officiels dans les versions 64 et organise des concours de 

l'organisation elle-même. Les gagnants et les participants de ces concours obtenir un des titres FMJD 

officielle dans les versions 64, pour le titre par exemple de la FMJD champion du monde dans les 

versions 64, 64 et GMI etc.  

 

• Les relations financières entre FMJD et l'article 64  

i. Comme il est:  

1. Dans les tournois officiels article 64, y compris les championnats de jeunes, emmène les joueurs 

dans de plus de 20 pays (WMSG à Pékin - 23, de la jeunesse WC à Saint-Pétersbourg - 21).  

 

2. pays membres FMJD payer une cotisation annuelle à FMJD pour la possibilité de participer à des 

compétitions officielles dans les deux jeux - les projets 100 et projets 64.  

 

3. L'article 64 ne prend pas des frais supplémentaires en provenance des pays participant à ses 

tournois.  

 

4. L'article 64 n'a pas de soutien financier de la FMJD de taxes annuelles ou d'autres sources de 

financement de la FMJD.  

 

5. L'article 64 Office recouvre complètement toutes les questions Section vitalité 64. Il n'ya qu'une 

seule question notre décide avec FMJD Conseil - la reconnaissance des titres FMJD officielle dans les 

versions 64.  



 

6. L'article 64 fait son travail pour l'argent provenait de la Section droits de tournois 64 (article 64 du 

rapport financier a été présenté dans le rapport de M. Langin est).  

 

7. À l'Olympiade à Beijing tous les frais de tournois de dames de 64 tournois totalement allé à FMJD.  

 

8. L'article 64 ne partage pas avec MFJD la taxe de Sport Accord maintenant (environ 3 800 euros par 

an).  

 

9. L'article 64 n’a pas obtenu un centime de l'argent obtenu de FMJD Sport Accord pour 

l'organisation de WSMG 2011 à Pékin (seulement l'argent du prix, chiffres à 90 000 euros). 

ii. Propositions pour les futures relations financières  

1. Situation des droits pour les tournois et d'autres sources financières de l'article 64 continue: FMJD 

et l'article 64 reconnaît que les deux structures n'ont pas de créances financières à l'autre.  

 

2. L'article 64 sont prêts à payer 1 / 3 de la cotisation annuelle Sport Accord dans un état de l'égalité 

de participation et le financement des événements dans un Accord Sport.  

 

2. Problèmes et perspectives des communications  

• Nous sommes inquiets de la tendancieuse que nous observons dans le cours FMJD dans une 

dernière fois. Nous savons tous que la devise FMJD: «Notre force réside dans l'unité des courants 

d'air", mais en même temps le dernier FMJD mouvements Conseil visant à la discrimination des 

dames de 64 et de dames. Il est illégal.  

• FMJD président est aussi le Président de l'article 100, mais il ne devrait pas seulement les intérêts 

de lobbying de l'article 100.  

• M. Otten dans ses lettres insiste sur le fait que les pays post-soviétiques principalement joue dans 

les versions 64. Il est faux: d'une part de nouvelles de 15 pays indépendants changé Union soviétique 

plus de 20 ans. Secondaire, «comtés ex-soviétique» est aujourd'hui la base financière de la FMJD, 

beaucoup d'entre eux paie maximale cotisation annuelle à FMJD, organise des tournois FMJD 

officielle avec un niveau de bonne organisation et de l'argent du prix, dans les projets plupart d'entre 

eux sont officiellement reconnaître comme un sport . Cela signifie un soutien financier des projets du 

gouvernement et de développement du sport chez les jeunes.  

• Dans le même temps la plupart des «primaires» des pays n'ont pas un tel soutien et a un peu de 

possibilité de développer le jeu.  

• Les lettres de la dernière intervention de M. Otten se compose de revendications permanentes de 

l'argent de l'article 64. Le point est le suivant: vous devez payer de l'argent et vous obtiendrez 

quelque chose (par exemple, en participant à WMSG 2011 juste pour un 6 joueurs dans un état de 

présentation des projets 64).  

• Notre avis est:  

Tout d'abord nous nous intéressons à travailler de concert avec FMJD mais dans la base de l'égalité 

des droits. Accessoirement, comme nous l'avons déjà dit, l'article 64, comme une partie de la 

structure FMJD, porte son coût pour lui-même et n'a jamais reçu l'argent de FMJD de frais annuels 

fédération nationale ou d'autres recours financiers. Troisièmement, tous nos vitalité nécessaire 

Section 64 questions décide sans l'aide de FMJD.  



• Il est nécessaire de faire des relations à l'intérieur FMJD plus constructive.  

• L'article 64 est prêt à participer au dialogue avec Sport Accord et d'autres organisations 

internationales, par exemple, maintenant l'article 64 de travail sur les projets, y compris dans le 

programme de la Maccabiad de.  

 

3. Présentation de l'article 64 des Lois  

• Dans le but de rendre notre travail plus clair et systématique de la Section 64 du Conseil a décidé 

de faire de l'article 64 des Lois.  

• Les statuts de la section 64, dans le cadre de FMJD, sera faite à base de statuts FMJD.  

• Projet des Statuts de l'article 64 sera présenté à l'Assemblée générale de l'article 64 en 2012. Après 

que l'article 64 des Lois sera envoyé à FMJD pour l'étude et la publication sur le site Internet FMJD.  

 

Nikiforov: notre idée principale: Nous faisons partie de la FMJD et nous voulons développer des 

projets ensemble. Nous tenons à rappeler que FMJD n'est pas seulement des projets 100.  

Il est important pour nous d'être également en contact avec Sport Accord. L'argent n'est pas pour 

nous la chose la plus intéressante. Notre principal intérêt est d'être également inclus dans les 

événements Accord Sport. Le nouveau conseil d'administration de l'article 64 veut coopérer 

davantage avec le conseil d'administration de la FMJD. Pour rendre le travail clair et transparent pour 

tous les membres que nous voulons écrire les statuts de l'article 64, qui fera partie des lois de FMJD.  

Otten: nous devrons voir où les lois sont similaires.  

Votre entrée en matière est constructive et nous voulons être constructifs. Nous devons nous asseoir 

ensemble et faire un effort pour arriver à une opinion commune. Il ya de nombreux points que nous 

devons avoir une discussion approfondie sur la relation entre la FMJD et les sections.  

Je propose que nous rencontrer et de discuter pour un ou deux jours au sujet de notre relation entre 

2 personnes de 64 ans et deux personnes du Conseil exécutif de se réunir pour essayer de trouver 

ensemble une opinion.  

Langin se propose de répondre à Tallinn au début d'août, ce qui peut être une bonne idée.  

 

Beckwith: y at-il une chance que les jeux Sport esprit Accord sera plus étendue des projets et de 

dames?  

Otten: les Jeux Sport Accord sont relativement faibles pour les sports de l'esprit totale. Il n'est pas 

clair si cela va changer dans les prochaines années. Les limites fixées pour les projets de Sport Accord 

ne permet pas de jouer avec toutes les variantes. J'ai eu de nombreux contacts et réunions avec M. 

Hein Verbruggen, président de Sport Accord sur la participation de la section 64.  

Pawlicki: en accord sport Beijing a demandé pourquoi nous sommes venus avec des variantes plus 

tandis que les sports de l'esprit d'autres viennent avec une variante. Parfois, il s'agit d'une question 

du commanditaire qui établit les règles pour nous.  

Otten: il peut être impossible de demander à Sport Accord d'avoir 3 versions, les hommes et les 

femmes avec 4 joueurs pour chaque match. Ils ne l'accepteront pas.  

Nikiforov: nous devrions essayer ça.  

Langin: ce n'est pas le plus important de parler d'argent et de médailles, mais de prestige pour les 

sections.  

 

11b propositions techniques de l'article 64.  

 



1. titres automatique dans le Championnat du Monde Juniors jusqu'au 23 comme dans le 

Championnat du Monde Juniors.  

 

Le Comité technique FMJD conseille positivement à cette proposition.  

Il ya un accord général. Une fédération ne demande un vote. La proposition est acceptée.  

 

2. Reconnaissance des Championnats du personnel européen 64, tournois officiels FMJD  

 

Il ya un accord général. Une fédération ne demande un vote. La proposition est acceptée.  

 

3. Reconnaissance du club du Championnat du Monde 64 et championnat des clubs européens 64, 

tournois officiels FMJD  

 

Le comité technique FMJD conseille de ne pas accepter que des tournois de compétitions de clubs 

FMJD officielle.  

Après discussion la proposition est retirée par l'article 64.  

 

 

4. L'abaissement du seuil pour le nombre de jeux nécessaires pour satisfaire aux normes titre  

 

L'article 64 propose de réduire le nombre de jeux à remplir les normes pour un titre de 30 ou de 40 à 

25.  

Il ya des discussions au sujet de la micro matches qui sont utilisés dans les 64 tournois si elles doivent 

être considérées comme 1 ou 2 jeux. Après accord que ces 2 jeux de micro-matches doivent être 

considérés comme les 2 matchs de l'article 64 retire cette proposition.  

 

12. Les propositions des fédérations, pas de propositions  

 

13. Affirmant titres et l'approbation des Records du Monde.  

 

a. Approbation des Records du Monde  

 

Le record du monde des jeux d'horloge simultanée par Ben Provoost de 34 jeux et les jeux World 

Record simultanée par Jos Stokkel de 251 jeux sont acceptés par l'Assemblée générale. Les joueurs 

recevront un diplôme.  

 

b. Nouveau master et grand maître titres projets internationaux  

 

Teer: Ces titres ont été calculés par M. Pawlicki et vérifié par moi, en tant que président du comité 

technique.  

Il n'ya pas de remarques. Les titres sont affirmés.  

Teer: La confédération asiatique propose d'accepter les titres automatique du Championnat d'Asie. 

Ces titres n'ont pas été acceptées par le Conseil exécutif, car un certain nombre de règlements de la 

FMJD n'ont pas été respectées dans ce tournoi, comme la pensée du temps qui était d'une heure 

plus court que le calendrier FMJD Heure officielle. Toutefois, c'est à l'Assemblée générale de décider 



de cette demande.  

Haijtink: temps de réflexion est important.  

Langin c'était manifestement une erreur de l'Asie, pour l'avenir, ils feront mieux.  

Le président demande un vote. Il ya 6 voix pour, 2 contre.  

Cela signifie que Erdenebileg Dul en tant que champion d'Asie 2010 sera de grand maître 

international et Alisher Artikov comme vice champion sera maître international.  

Pour le championnat des femmes de l'Asie les conditions de la réglementation FMJD en ce qui 

concerne le nombre minimal de participants n'étaient pas réunies. Donc, il ne sera pas automatique 

pour les titres navire champion des femmes de l'Asie. Dul et Artikov recevront leur diplôme au début 

de la deuxième ronde du Championnat du Monde.  

 

c. Nouveau master et grand maître des titres de l'article 64.  

 

Acceptée sans discussion.  

 

d. projets titres nouvel arbitre international.  

 

Teer: nous allons ajouter en tant que candidat M. Ziotlkowski de l'Allemagne en tant qu'arbitre 

FMJD. Nous vis à vis de la demande de la fédération de l'Allemagne en 2010. Le comité technique a 

eu un e-vote à ce sujet en avril 2011 et conseille de manière positive.  

Tous les titres acceptés, y compris l'arbitre M. Zioltkowski.  

 

e. arbitre New titres de l'article 64.  

 

Acceptée sans discussion.  

 

f. Nouveau master titres et les titres arbitre pour les compositeurs problème  

 

Teer: Il est difficile pour le Conseil d'administration pour juger de ces titres, mais nous devons faire 

confiance à notre comité de compositeur avec le président M. Matus à ce sujet.  

Les titres acceptés sans discussion.  

 

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

 

Otten: La Gambie a retiré sa candidature pour le Championnat du Monde 2013. Nous avons des 

contacts avec les fédérations sur ce Championnat du Monde, mais aucun candidat pour le moment.  

S'il vous plaît venez avec vos propositions pour les tournois dans les années à venir.  

 

Il n'ya pas de réactions. Aucune fédération propose sa candidature pour un tournoi FMJD.  

 

Qualification pour le Championnat du Monde 2013  

Pawlicki: nous avons oublié au sujet de la proposition de la qualification pour les Championnats du 

Monde 2013. Nous avons seulement discuté des conséquences pour les droits du Championnat du 

Monde 2011.  

Quelques remarques:  



- La nomination de joueurs de tournois de qualification continentale doivent être terminée avant la 

fin de 2012.  

- Limites par pays: 2 si le pays ont organisé leur championnat national et a signalé à la FMJD et 1 si 

elles n'ont pas.  

Je souhaite recevoir plus de résultats par les fédérations nationales. J'ai travaillé 9 ans pour la cote 

FMJD maintenant et chaque fois il semble que si les fédérations et les arbitres ne sont pas intéressés 

à envoyer les résultats à la FMJD. Tout semble être plus important que l'envoi des résultats. Certains 

pays disent: oui, nous avons des championnats nationaux, mais ils n'ont jamais envoyer les résultats.  

Le tournoi Challenger sera joué dans les premiers mois de 2013 et tous Confédération a la possibilité 

de prouver qu'ils sont si forts qu'ils méritent plus d'adresses.  

 

Le président demande s'il ya des remarques ou si une fédération veut avoir un vote. Il ya accord 

général. La proposition est acceptée.  

 

La qualification pour le Championnat du Monde de 2013 femmes  

Pawlicki: La proposition pour les femmes est clair: il est le même que la proposition sur la précédente 

Assemblée générale. Seulement nous avons fait plus clair qu'il doit y avoir des tournois de 

qualification dans tous les continents d'avoir un droit de participation au Championnat du Monde.  

Pashkievitch: Il est important de soutenir les pays qui organisent régulièrement championnat 

national;  

Pawlicki accepte.  

Pawlicki: une possibilité est d'avoir un tournoi de qualification pour les places qui se libèrent de tous 

les continents qui n'ont pas d'organiser des tournois de qualification. Dans ce tournoi de qualification 

fédérations peuvent participer, qui ne sont pas encore qualifiés pour le Championnat du Monde, 

mais qui a organisé et signalé leur championnat national des femmes.  

 

Vote: il ya accord sur la proposition à l'exception de deux voix contre, M. Bat Erdene est contre.  

La Chine demande une explication, ce qui est donné par M. Pawlicki.  

 

15. Les points de discussion  

 

Kosters: Dans l'Assemblée générale 2009, nous avons accepté la proposition de 5 euros pour la 

reconnaissance des tournois. Au cours de l'année dernière il ya eu de nombreuses protestations. 

Nous invitons le Conseil exécutif à mettre cette question à leur ordre du jour et de la prochaine 

Assemblée générale pour évaluer cette norme Euro 5.  

 

Haijtink: La grâce KNDB toutes les fédérations pour leur présence à la réception 100-e anniversaire 

de la KNDB.  

 

Un grand merci à toutes les fédérations d'être ici: Otten. Un grand merci à la Chine d'être ici pour la 

première fois et pour organiser les jeux d'esprit à Pékin.  

Maintenant, je vous  propose  à tous un  pot  , une  bonne  collation   .  

La séance est levée à 17h40. 

 


