Strassen, le 3 mai 2017

Rapport

Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 2 mai 2017

Présents :

André Hoffmann, Michel Knepper, Coryse Simon-Junius, Alwin de Prins, Lynn Spielmann, Axel
Urhausen, Paul Marcy, Marie-Paule Hoffmann, Caroline Weber, Ralf Lentz

Assistent:

Daniel Dax, Heinz Thews, Sam Kries

Excusé:

Alex Goergen
1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’administration du 3 avril 2017
Le rapport de la réunion du Conseil d’administration du 3 avril 2017 est approuvé.
2. Sélection Team Lëtzebuerg San Marino 2017
Le chef de mission Alwin de Prins et le directeur sportif Heinz Thews présentent la liste des athlètes
ayant réussi les normes de qualification et de sélection pour les JPEE. A l’exception de certains athlètes
professionnels, la délégation sportive comprendra les meilleurs éléments du sport luxembourgeois
dans les disciplines figurant au programme sportif des JPEE.
La délégation du Team Lëtzebuerg rejoindra la République de San Marino le 28 mai 2017. La plus
grande partie de la délégation part de Luxembourg, une autre partie de la délégation ralliera San
Marino à partir des lieux de compétitions respectivement des lieux d’entraînement où elle est engagée
avant les JPEE.
Pour les sports collectifs et les disciplines où un résultat d’équipe est pris en compte, la composition
des équipes pendant les compétitions relève de l’unique compétence des Fédérations engagées dans
les sports collectifs.
Seuls quelques athlètes de la délégation devront encore se mettre en situation de conformité eu égard
leurs obligations médicales, respectivement devront transmettre au COSL au plus tard pour le 26 mai
2017 le certificat d’aptitude délivré suite à l’accomplissement des modules anti-dopage dans le cadre
du e-learning.
Le Conseil d’administration valide les propositions de sélection et publiera par communiqué de presse
la composition de la délégation du Team Lëtzebuerg JPEE San Marino 2017.
Une police d’assurance ad hoc pour le rapatriement en cas de nécessité sera mise en place.
Un nouveau produit de merchandising « JPEE San Marino 2017 » sera officialisé avec un partenaire du
COSL.
3. Désignation d’un premier vice-président et d’un deuxième vice-président en accord avec l’article
39 des statuts
Conformément à l’article 39 des statuts, le CA désigne deux vice-présidents : Michel Knepper (premier
vice-président) et Paul Marcy (deuxième vice-président).
4. Point Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS)
Le Conseil d’administration est informé des prochaines étapes en vue de la réalisation du LIHPS, dont la
rédaction des statuts et la création de l’ASBL portant les activités du LIHPS figurent parmi les priorités à
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très court terme. Le concept du LIHPS sera présenté une première fois au Conseil Supérieur du
Sport le 3 mai. Une série d’entrevues avec le LIHPS comme sujet prioritaire à l’ordre du jour se
proposeront de franchir les dernières étapes en vue de sa création au cours du deuxième trimestre
2017.
Le Conseil d’administration suivra de près les prochaines étapes menant vers la réalisation
opérationnelle du LIHPS.
5. Révision annuelle des cadres (sport d’hiver)
Fleur Maxwell (patinage artistique) a rempli les critères qualitatifs et quantitatifs et le Conseil
d’administration décide son maintien au cadre Elite.
Kari Peters, suite à deux saisons consécutives sans performances sportives, notamment pour raisons de
santé, n’a pas pu remplir les critères d’appartenance au cadre Elite. Le Conseil d’administration avise
favorablement son rengagement à la Section de sport d’élite à l’armée, de même que son inclusion
dans le programme de préparation olympique pour les Jeux Olympiques d’hiver à Pyeongchang 2018.
Le Conseil d’administration décide de maintenir Peter Murphy (short track) et Mathieu Osch dans le
cadre Promotion, et d’y admettre Caroline Murphy (short track) et Augustin Géré (short track), sous
réserve pour ce dernier d’obtention de la nationalité luxembourgeoise suite au processus de
naturalisation en cours.
6. Point Maison des Sports
Les accords concernant le budget pour le réaménagement et le déménagement à la Maison des Sports,
de même que pour la prolongation des contrats de location viennent d’être transmis au COSL. Les
travaux à ces fins devraient démarrer sous peu, les préparatifs en interne du COSL sont en cours. Le
déménagement proprement dit sera planifié en fonction du début respectivement de l’avancement des
travaux. Une séance d’informations des fédérations sportives concernées sera organisée en temps
opportun.
7. Composition des Bureaux particuliers
Les présidents des bureaux particuliers sont confirmés : Alwin de Prins (Bureau technique), Michel
Knepper (Bureau financier), Lynn Spielmann (Bureau administratif) et Coryse Simon-Junius (Bureau
promotionnel), de même que le Conseil d’administration valide la composition des membres des
bureaux particuliers, dont les compositions seront publiées sur le site internet après avoir procédé à la
nomination des membres de toutes les commissions de travail y afférentes.
8. Rapport sur les réunions du bureau exécutif, des bureaux particuliers, des commissions et
groupes de travail et autres rapports
p.m.
9. Divers
Les commentaires formulés par le COSL dans le cadre des propositions budgétaires pour 2018 ont été
transmis au Ministère des sports le 14 avril dernier. Ces commentaires incluent un point dédié au
financement du futur LIHPS.
Le Conseil d’administration est satisfait de l’accord facilité par le COSL pour compte des partenaires
principaux concernant une campagne publicitaire globale dans les supports des partenaires media en
relation avec les JPEE.
Le Conseil d’administration suggère d’analyser les possibilités et opportunités de couvertures
d’assurance complémentaires aux champs d’application actuellement couverts.
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