Strassen, le 27 septembre 2021

Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 27 septembre 2021
Présents : André Hoffmann, Michel Knepper, Lynn Spielmann, Paul Marcy, Marie-Paule Hoffmann,
Romain Seil (via visioconférence), Alex Goergen, Alwin de Prins, Ralf Lentz, Caroline
Weber (via visioconférence), Fabienne Leukaert (via visioconférence)
Assistent : Daniel Dax, Heinz Thews, Raymond Conzemius
Excusé :
1.

Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'administration du 5 juillet 2021
Le rapport de la réunion du Conseil d’administration du 5 juillet 2021 est approuvé.

2.

Point Team Lëtzebuerg Beijing 2022
Le chef de mission fait le point sur les préparatifs en cours et les phases de qualification en cours
pour les 4 athlètes sous préparation olympique. Une premier playbook incluant les mesures sanitaires
est annoncé pour octobre. En fonction des disciplines sportives auxquelles pourrait participer le
Luxembourg, la délégation du team Lëtzebuerg Beijing 2022 pourrait être présente sur deux sites et
villages olympiques différents. Un traducteur (soit un membre de l’ambassade, soit un autre avec des
connaissances profondes de la langue et des situations en Chine) complétera la délégation du Team
Lëtzebuerg. Une visioconférence de l’IOC est prévue pour le 4 octobre.

3.

Point situation Covid 19
Une nouvelle loi Covid 19 a été votée le 14 septembre 2021 et restera en vigueur jusqu’au 18 octobre
2021, stipulant e.a. l’abolition de la gratuité des tests PCR. Pour le secteur sport, les mesures
précédemment en vigueur ont été reconduites dans leur intégralité, y compris le régime du covid
check et le test autodiagnostique sur place.

4. Ouvertures de crédit dans l’intérêt des fédérations
Le Conseil d’administration fixe les ouvertures de crédits dans l’intérêt des fédérations, après
réaménagement de quelques principes directeurs sous-jacents au processus d’ouverture de crédit. Les
montants pour certaines fédérations ont été ajustés, une nouvelle fédération est incluse dans les
mécanismes de promotion à cette fin. Des contacts avec d’autres fédérations, notamment celle
représentant de nouvelles disciplines olympiques ont été noués pour être développés par la suite.
5.

Développement concept intégré pour le sport au Luxembourg

1

Le directeur technique adjoint informe le Conseil d’administration qu’une note stratégique viendra
soutenir les réflexions à mener dans le contexte d’une refonte du concept actuel, sans préjudice de la
continuation des efforts de mise en place des éléments et des pistes nécessaires pour l’amélioration
du paysage sportif luxembourgeois. Le Conseil d’administration demande d’établir un organigramme
en vue de la composition des comités (de pilotage) et des groupes (de travail), afin de leur donner les
mandats respectifs dans ce contexte.
6.

Rapport sur les réunions du bureau exécutif, des bureaux particuliers, des commissions et
groupes de travail et autres rapports
Le président du Bureau promotionnel informe le Conseil d’administration de l’organisation et de la
composition en cours du Bureau.
Le Président du bureau financier informe de la nouvelle composition du bureau.
Tous les bureaux statutaires seront soumis pour validation lors d’une prochaine séance du Conseil
d’administration.

7.

Divers
Le Conseil d’administration est informé du départ de Sven Klein, ayant décidé de réorienter sa
carrière professionnelle.

Daniel Dax
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