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Strassen, le 29 septembre 2020 

 

 
Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 28 septembre 2020 
 

 

Présents :   Michel Knepper, Coryse Simon-Junius, Marie-Paule Hoffmann, Axel Urhausen, Alex 
Goergen, Alwin de Prins, Ralf Lentz, Paul Marcy 

Assiste : Daniel Dax 

Excusés : André Hoffmann, Lynn Spielmann, Caroline Weber, Heinz Thews 

 

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 13 juillet 2020 

Le rapport de la réunion du Conseil d’administration du 13 juillet 2020 est approuvé. 

2. Point événements multisports : JO Tokyo 2020, FOJE Vuokatti 2021, JO Beijing 2022 
 
Le Secrétaire général fait le point concernant Tokyo 2020, dont une entrevue prévue fin 
septembre de la commission de coordination des Jeux, suivie d’une visioconférence prévue 
pour le début octobre avec TOCOG en présence des chefs de mission. Un point détaillé sur 
l’avancement des travaux sur place sera fait lors de la séance du Conseil d’administration 
du mois d’octobre. 

Le Secrétaire général fait un autre point concernant les JO Beijing (hiver) 2022, pour lesquels 
les systèmes de qualification sont en train d’être adaptés dans le contexte actuel toujours 
dominé par la pandémie du Covid19. Une Task Force ad hoc vient d’être mise en place afin 
de donner suite à toutes adaptations nécessaires afférentes aux processus de qualification 
pour les Jeux Olympiques d’hiver Beijing 2022. Toutes difficultés en relation avec les 
déplacements des athlètes sont à signaler au CIO, afin d’en tenir compte dans les 
réaménagements des épreuves de qualifications à venir. 

Le FOJE hiver à Vuokatti (Finlande) vient d’être reporté en décembre 2021 (11-18 
décembre) suivant décision de l’EOC du 21 septembre 2020 pour s’intercaler entre les JO 
Tokyo 2020 et Beijing 2022. 

3. Point situation sport contexte Covid19 
 
Le Conseil d’administration a été informé d’un projet soumis comme information au Ministère 
de la Santé ayant porté sur l’établissement d’un «Test Cluster Sport».  
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Le COSL suit de près le déroulement des activités sportives au plan national et international, 
dont la reprise des compétitions nationales. 

 
4. Révision des cadres COSL 

 
Suite à la suspension de la révision des cadres pour la saison d'hiver, le Conseil 
d’administration décide de faire une révision des cadres pour la saison d’été simplifiée et 
adaptée aux circonstances difficiles.  
 

5. Entrevue COSL/Ministre des sports 2020/2 
 
La prochaine entrevue avec le Ministre des sports se tiendra le 21 octobre prochain, et 
servira de plateforme pour la signature de la convention que le COSL a conclue avec le 
Ministère des sports en termes de Nation Branding pour l’année 2020.  
 

6. Organigramme COSL 09/2020 
 
Le Conseil d’administration approuve le nouvel organigramme du COSL 9/2020. 
 

7. Rapport sur les réunions du bureau exécutif, des bureaux particuliers, des 
commissions et groupes de travail et autres rapports  

Une réunion plénière du Bureau technique est prévue pour le 29 octobre à la Coque. 

8. Divers 

Le Conseil d’administration est informé d’une série de correspondances de l’EOC ayant pour 
objet l’organisation d’une assemblée générale en date du 27 novembre, avec comme point 
majeur à l’ordre du jour une proposition de modification des statuts de l’EOC qui se propose 
de renforcer la gouvernance de l’EOC suite à la disparition du précédent Président. Il est 
prévu qu’une Assemblée générale JPEE se tiendra le même jour, sauf imprévus. 

Le premier Vice-président fait le point sur les premiers entretiens avec les partenaires du 
COSL en vue de la reconduction des contrats de partenariats pour une nouvelle période 
allant de 2021 à 2024. 

 

Daniel Dax 
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