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                    Agenda AG (Assemblée Général) 
 
 
 
 
 

1. Accréditation et droits de vote: contrôle si les fédérations ont payé leurs dettes. 
Fédération avec un représentant; fédérations avec un mandate d’une autre 
fédération.  

2. Ouverture et bienvenu  
3. Protests des fédérations 
4. Nouveaux fédérations et fédérations pas en règle sur le plan financier. Voir rapport 

des finances, Demande pour des autres points sur l’agenda.  
5. Demande pour l’approbation de la rapport de l’Assemblée Général 2007 Aix-les-

Bains 
6. Championnat du Monde Brésil 

a. Annulation du Championnat du Monde 
b. conséquences financières pour les fédérations 
c. plans pour le nouveau Championnat Mondial 
d. l'organisation de championnats mondiaux dans l'avenir 

7. Rapport sur les finances 
a. 2007-2008 (Luteyn)  

i. Explication par le trésorier (F.C.Luteyn) 
ii. Rapport du section 64 
iii. Rapports des confederations. 
iv. Rapport du commission des finances (J.Zioltkowski, R. de Vroe, I. 

Pashkievich) 
b. 2009 (Luteyn)  

i. Income and expenses 
ii. Dettes par pays 

c. Propositions pour le Budget 2009 et 2010 (Luteyn) 
d. quitus de sa gestion au tresorier. 

8. Rapports sur les activités et planning pour 2009-2011.  
a. Président (Ptitsyn) 
b. Vice-président executive Otten) 
c. Secretaire General (Teer) 
d. Directeurs de tournois (Macaux & Demasure)  
e. 64 (Petlicki) 
f. Checkers (Reade) 
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g. Relations internationaux  
- WADA (commission medical, van Os et Gueye) 
- IMSA,GAISF/Sport Accord, WMSG 2011 (Otten) 

h. Confederations:  
- Afrique (Fall) 
- Asie(Bat-Erdene) 
- Europe (Mäggi) 
- PanAm (Alias) 

i. Commission Technique CT (Teer) 
j. Commission du Problémisme CPI (Bus/Matus) 
k. quitus de sa gestion au membres de la Comité Directeur. 

9. Elections des candidats pour le Comité Directeur.  
 
Propositions de la federation d’Ukraine : limitation du mandat des membres du CD de la 

FMJD à deux ans (2009-2011). 

 
Les candidats présentent leurs idées et les fédérations peuvent poser des questions 
au candidats.   
Avant les votes une commission de vote avec 3 personnes pour compter les votes. 

a. Président, candidats Harry Otten, Lelio Marcos, Valery Zakoptelev,Anatolii 
Iatsenko 

b. EVP candidate du CD : Jacek Pawlicki, candidate du Mali : Ibrahima M'Bouille 

FOFANA . 
c. Secretaire General, candidat de la CD pour réélection: Frank Teer. 
d. Directeur des tournois seniors: candidat de la CD pour réélection: Henri 

Macaux.   
e. Président CPI : candidat de la CD: Vladimir Matus 

10. Propositions de la Comité Directeur. 
Pour les détails voir le document avec les propositions. 

- Montants fixés pour les frais d’organisation 
- Reconnaissance des tournois 
- Planning pour le Championnat du Monde 2011 
- Qualification pour le Championnat du Monde 2011 
- Appel contre une décision de la commission éthique chez 

l’Assemblée Général. 
11. Propositions de la section 64 

- Promotion des Championnats d’URSS au Championnats 
mondiales. 

12. Proposition de la Commission Technique (Teer):  
- Droits et devoirs des arbitres 
- Titres automatiques pour le WMSG 
- Des arbitres et des langues. 
- Fin de partie dans les partie avec une cadence de jeu fixe. 
- Appariements dans les trois dernières rondes dans un tournoi au 

Système Suisse 
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-  Départage des ex aequo du système suisse sur rating 
- Rating national et rating FMJD 
- Les Records du monde et la nouvelle formule pour le classement 

national et le classement FMJD 
- Les différences dans le nombre de pieces pour le simultané a la 

pendule. 
- Départage des ex aequo des compétitions de FMJD officielles 

avec les jeux mort subites avec le système de Georgiev  
13. Propositions des federations 

-  Bresil : augmenter le classement FMJD avec 400 points 
- Belarus : beaucoup de propositions, voir document des propositions 
- Sénégal / Gambie : un nombre de propositions, voir document des 

propositions 
14. Affirmation des titres et records. (depuis Novembre 2007) 

a. 4,5 Juillet 2008: Record du Monde des Jeux simultanée sans voir par Erno Prosman 

(27 parties) Résultat de 38 points en 27 matchs (70,4%. 

b. Juillet 13, 2008: Record du monde de simultanées a la pendule par Jeroen van den 

Akker (30 jeux). Résultat de 45 points en 30 matchs (75%). 

c. Octobre 10, 2008: Record du monde de simultanées a la pendule par Anton van 

Berkel (32 jeux). Résultat de 45 points de 32 jeux (70%). 

d. Décembre 20, 2008: Record du monde de simultanées a la pendule par Jean Marc 

Ndjofang (33 jeux). Résultat de 58 points de 33 jeux (88%). 

e. Septembre 24,25,26, 2009 Record du Monde des Jeux simultanée sans voir par Ton 

Sijbrands (28 jeux). Le résultat 43 points de 28 jeux (77 %) 

f. Nouveau titres de Maitre et grand maître du Jeu de Dames International 100 

g. Nouveau titres de Maitre et grand maître du section 64 

h. Nouveau titres d’arbitre 

i. Nouveaux titres compositeurs de problèmes 

j. Checkers (Reade) 

 
15. Calendriers jusqu’a  2013:  

a. 100 (Macaux/Demasure), 
Ratification du décision par vote de correspondance pour l’organisation du 
Championnat du Monde 2011 par les Pays Bas.    

b. 64 (Petlicki),  
c. checkers (Reade) 

16. Points de discussions  
- Ukraine / section 64: l'appui du sponsor général 

Rubejnoe 

-  Comité technique FMJD : les joueurs arrivant à leur damier trop 
tard. 

- Les points différents de Sénégal / Gambie 
Voir le document “discussion points” 

 

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

Membre de l’AGFIS/GAISF member 

 

Program of the General Assembly 2009 in Berlin 
A :   gemeinnützige Wohnheimgesellschaft mbH 
             Blumberger Damm 12/14,  12683 Berlin 
Voir aussi  http://www.pro-social.de/  
 

 

Le 28 décembre 2009 

10.00-10.30 l'enregistrement des fédérations, tous correctement représentés et réalisés les obligations 

financières ? et l'enregistrement de mandats. 

 

10.30 début de l'Assemblée Générale 

 

10.30 - 14.00 première séance de l'Assemblée Générale 

 

14.00-15.00 déjeuner 

 

15.00-20.00 deuxième séance de l'Assemblée Générale 

 

20.00-….. dîner 

 

 Le 29 décembre 2009 

 

Commencez à 9.00 

 

9.00 – 14.00 troisième séance de l'Assemblée Générale 

 

14.00-15.00 déjeuner 

 

15.00-17.00 la quatrième séance de l'Assemblée Générale au besoin, visitez autrement aux finales du  

Championnat Mondial Blitz 

 

Remarque du Championnat Mondial de blitz 

 

18.00 cérémonie de Prix de Championnat de Monde de blitz. 

Cette cérémonie de prix est au lieu de Championnat mondial :  

Schloss Biesdorf,  Alt-Biesdorf 55 , 12683 Berlin 

Telefon/Fax : (030) 514 37 36 e-mail  schloss.biesdorf@ball-ev-berlin.de 

voir aussi le site Internet http://www.ball-ev-berlin.de/schloss_biesdorf.php 

 


