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Le 30 decembre 2009, Berlin, Allemagne   
                                        
Présent : président Harry Otten, EVP Ibrahima M’Bouillé Fofana, Directeur de Tournoi Jacek Pawlicki, 
Trésorier Frits Luteijn, Secrétaire général Frank Teer, le président de  a section 64 Leszek Petlicki, en 
représentant CAJD et directeur de tournoi Africa Ndongo Fall, le président le comité Éthique Moustapha 

Diop, en représentant le comité médical Adama Gueye 
 
1. Le rapport de la réunion l'octobre de 2009 accepté sans remarques 
 
2. Résultats de l'Assemblée Générale 
 
Le président Harry Otten accueille les nouveaux membres du Comité Directeur EVP M. Fofana et directeur 
de tournoi M. Pawlicki. 
C'est le dégagement que M. Fofana ne sera pas capable d'exécuter les mêmes tâches que l'EVP'S avant lui 
comme Pieter Hildering et Harry Otten. Suite à la proposition acceptée de la Biélarus pour avoir une 
division plus normale de tâches entre le président et EVP le Comité Directeur convient que plus de tâches 
seront pour le président. Le président mènera le FMJD et le Vice-président Exécutif M. Fofana sera surtout 
actif en Afrique pour promouvoir le Jeu de Dames dans les pays de dames importants en Afrique en utilisant 
sa nouvelle autorité comme le Vice-président Exécutif de FMJD. 
Président Harry Otten visitera l'Afrique au printemps 2010 et visitera ensemble avec M. Fofana un certain 
nombre de pays et ministres sportifs. M. Fofana explique que quand les sponsors voient que le jeu de dames 
a le soutien gouvernementaux, les sponsors viendront aussi. 
M. Fofana explique sa vue qu'il est important d'avoir plus d'attention pour les courants d'air parmi les jeunes, 
surtout les étudiants. 
M. Pawlicki présente ses idées d'avoir plus de coopération avec les sections 64 et Checkers. Il veut travailler 
vers une meilleure planification des tournois officiels du FMJD. Les fédérations et les confédérations 
devraient savoir à temps ce qui est leurs devoirs et droits pour la qualification. Il veut stimuler des 
fédérations nationales dans le fait d'organiser leurs propres championnats nationaux et signaler les résultats 
au FMJD. 
Beaucoup de propositions ont été acceptées par l'Assemblée Générale. Le Secrétaire général fera une liste de 
ces propositions acceptées et proposera les changements textuels nécessaires dans le Règlement Intérieur et 
les Annexes avec les règlements du FMJD au Comité Directeur, pour être discuté par l'e-mail. 
Le Comité Directeur décide d'avoir moins de réunions pendant une année et communiquer plus via l'e-mail 
et Internet en utilisant Skype. 
 
3. La planification de réunions du Comité Directeur : 
� Le mai 19,20,2010 Frombork, la Pologne pendant le Championnat Mondiales des équipes 64 sur 
l'invitation du président de la section 64 M. Leszek Petlicki 
� Le septembre 10,11,2010 dans Mali pendant la célébration d'indépendance de 50 années de Mali, les dates 
à être confirmées par M. Fofana 
� Une troisième réunion pendant le Championnat mondial, quelque part en octobre / novembre 
 
EVP M. Fofana ferme la réunion 


