Strassen, le 23 mai 2017

Rapport

Rapport de la réunion du Conseil d'administration du 22 mai 2017

Présents :

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

Assistent:

Daniel Dax, Heinz Thews

Excusés:

Coryse Simon-Junius, Sam Kries

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’administration du 2 mai 2017
Le rapport de la réunion du Conseil d’administration du 2 mai 2017 est approuvé.
2. Point événements sportifs (JPEE 2017 San Marino, FOJE été Györ (Hongrie), Jeux de la
Francophonie Abidjan (Côte d’Ivoire)
Les dernières sélections du Team Lëtzebuerg ont été validées par le Conseil d’administration par voie
de résolution circulaire du 17 mai 2017. L’encadrement technique de l’équipe cycliste a connu un
changement de dernière minute, valablement enregistré par l’organisateur.
La situation pour le logement du Team Lëtzebuerg est finalisée, l’équipe séjournera ensemble sur place
dans un seul hôtel. Les derniers détails concernant le déplacement et le transport sont en voie de
finalisation. Le départ du Team Lëtzebuerg San Marino 2017 se fera le dimanche 28 mai à 05.00 heures,
le retour le dimanche 4 mai à 06.00 heures.
Aucune discipline sportive n’est prévue pour être annulée, en espérant que la situation ne changera
plus suite à l’entrevue DRM sur place.
L’EOC et l’IOC seront bien représentés à l’occasion de la 17e édition des JPEE à San Marino. Le Président
de l’IOC assistera à la cérémonie d’ouverture des JPEE à San Marino.
Le Conseil d’administration n’a pas d’objection pour recevoir un courrier de la FLGym thématisant une
possible inclusion de la gymnastique artistique et de la gymnastique rythmique au programme sportif
d’une future édition des JPEE, sans préjudice de l’appréciation par la gouvernance des JPEE.
Le manuel technique pour le FOJE été Györ est prêt. La composition du Team Lëtzebuerg en vue de la
sélection officielle se fera dans une prochaine séance du Conseil d’administration.
Nathalie Felten sera la déléguée du COSL pour les Jeux de la Francophonie 2017 à Abidjan (Côte
d’Ivoire).
3. Point Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS)
Le Conseil d’administration validera le projet de statuts du futur LIHPS lors d’une prochaine séance,
tout en remerciant les membres du bureau administratif des réflexions menées à cette fin.
4. Principes ouvertures de crédit dans l’intérêt des fédérations
Le Directeur Sportif développe les nouveaux principes prévalant pour l’ouverture de crédit aux
fédérations, tout en précisant que pour l’année 2016, les fédérations seront invitées à présenter les
décomptes finaux dans les meilleurs délais. Le Conseil d’administration mandate un groupe de travail
ad hoc de finaliser les nouveaux principes à valider lors d’une prochaine session du Conseil
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d’administration. L’une des nouvelles lignes de conduite y afférentes se proposera de ne pas entraver
une promotion individuelle d’athlètes de haut niveau, alors même qu’une Fédération pourrait le cas
échéant ne pas bénéficier d’une ouverture de crédit.
5. Point Maison des Sports
Les travaux de réaménagement à la Maison des Sports viennent de démarrer (câblages), en attendant
l’arrivée en puissance des corps de métier sous peu. Le déménagement du COSL sera planifié pour le
début du deuxième semestre en fonction de l’avancement des travaux. Les préparatifs de
déménagement et de réaménagement des locaux des fédérations suivront aussitôt.
Une ou deux séances d’informations des fédérations sportives concernées sera(ont) organisée(s) sous
peu, dès que les locaux du COSL ont pu être libérés.

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

Daniel Dax

