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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  EXTRAORDINAIRE COIB                 

10 SEPTEMBRE 2021 

L'assemblée générale extraordinaire s’est tenue au Belfius Congress Center (Auditorium 

44), Boulevard du Botanique 44, 1000 Bruxelles.  

 

Le Président, Monsieur Pierre-Olivier Beckers ouvre la séance et souhaite la bienvenue 

à tous. 

 
 

1. Hommage à Jacques Rogge 
 

 

Mesdames et messieurs, chers amis, 

Au moment de commencer notre assemblée générale extraordinaire, je voudrais en 

notre nom à toutes et tous rendre un vibrant hommage au Comte Jacques Rogge, ancien 

président du CIO et du COIB. 

L’annonce de sa disparition il y a quelques jours à peine, le 29 août, nous a rempli de 

tristesse. Sur le moment, nous étions comme assommés par l’annonce. 

Mais en même temps, le rayonnement que ses actions et sa personnalité laissent en 

chacun de nous, nous rend plus fort. D’une manière ou d’une autre, il nous a toutes et 

tous touchés, encouragés, guidés. Jacques Rogge était d’abord un athlète accompli, un 

véritable Olympien. Président du COIB, des COE et du CIO, Il fut aussi un très grand 

dirigeant sportif. 

Visionnaire, persévérant, ses nombreux talents lui permirent de transformer et de 

renforcer l’institution Olympique et le sport de haut niveau tout en tenant compte des 

réalités et sensibilités de chacun.  

Car Jacques Rogge était surtout une grande personnalité, une belle personne.  

La plus grande noblesse de Jacques Rogge a été son humanité. Malgré les immenses 

responsabilités qu’il a longtemps portées, il a gardé un grand sens de l’autre. Sa 

discrétion et sa gentillesse étaient appréciées de tous. Son grand sens éthique et sa 

volonté immuable de défendre les valeurs olympiques donnaient confiance. Sa passion 

pour le sport et les athlètes est restée intacte jusqu’au bout. Il y a à peine un mois, jour 

pour jour, il nous envoyait encore un message de félicitations pour les magnifiques 

performances du Team Belgium. Un homme aux ailes de géant nous a quittés mais sa 

trace est indélébile. 

 

Chers amis, en hommage à notre ami disparu, à cet immense dirigeant, puis-je vous 

inviter à vous lever et observer un moment de silence. 
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2. Vérifications des mandats 
 

 

 

Les mandats ont été vérifiés lors de l'inscription des délégués des fédérations sportives. 

La liste des membres présents figure à l'annexe 1 du présent procès-verbal. Les 

résultats des votes sont également joints en annexe 2. 

 

 
 

3. Allocution du Président Tokyo 2020 
 

 

Mesdames et messieurs,  

Chers amis,  

Avant de passer aux autres points de l’ordre du jour de cette importante assemblée 

générale, je voudrais revenir sur les résultats de Team Belgium à Tokyo. 

Dans un instant, je demanderai à Olav Spahl, notre directeur du département sport de 

haut niveau et chef de mission à Tokyo de vous en faire une analyse plus détaillée.  

Pour ma part, je voudrais tout d’abord féliciter le Team Belgium Paralympique pour ses 

15 médailles récoltées ces deux dernières semaines. Quelle formidable prestation! Qu’ils 

soient athlètes Olympiques ou Paralympiques, ils sont, en ce qui me concerne,  toutes 

et tous des athlètes. Point à la ligne. Et les performances qu’ils réalisent relèvent des 

mêmes efforts, du même engagement, des mêmes sacrifices. 

 

En ce qui concerne les Jeux Olympiques de Tokyo, nos résultats, quel que soit le point 

de comparaison que l’on prenne (depuis Anvers 1920, ou Londres 1948) sont les 

meilleurs que notre pays ait enregistrés! 

 

Ce n’est pas un hasard. Ces résultats sont la conséquence des efforts des athlètes et de 

leur entourage bien sûr, mais aussi du travail produit dans la durée par tous les acteurs-

clé du sport de haut niveau. 

 

Certains ont donné le nom de “médailles en chocolat” aux sept 4e places obtenues à 

Tokyo. Pour moi, au contraire, ces impressionnantes 4e places démontrent que nous 

avons raison de dire que notre pays est capable de remporter 10 médailles, voire même 

plus aux Jeux Olympiques. Nous pouvons, nous devons, confirmer ces résultats à 

l’avenir et il nous faut être plus ambitieux encore. 

 

Pour atteindre un tel niveau, il faudra, selon moi, pour les athlètes les plus prometteurs, 

viser au-delà du TOP 8 ; le TOP 5 ! Car toutes les statistiques montrent que la toute 

grande majorité des médailles sont obtenues par des athlètes et équipes qui ont réussi 

des top 5 au cours des mois précédents les J.O. Et bien sûr, les choix et les moyens 

devront suivre. 

 

Mais je laisse à présent la parole à Olav pour une lecture plus détaillée de Team Belgium 

à Tokyo 2020. 

 

*** VIDEO ‘Best of Tokyo 2020’ *** 
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4. Rapport du chef de mission Tokyo 2020 
 

 

Olav Spahl, chef de mission du Team Belgium pour les JO Tokyo 2020, fait une première 

brève évaluation et compare les résultats avec ceux de Rio 2016.  

 

Team Belgium a envoyé 123 athlètes à Tokyo. À Rio, il y en avait 104. A Tokyo, 69 des 

123 athlètes ont obtenu une place dans le Top 8, soit 56% des athlètes belges. En outre, 

les couleurs des médailles étaient également meilleures qu'à Rio.  

 

Le chef de mission explique que les chiffres ont été résumés dans le « Team Belgium 

performance dimensions index ».  

 

Il souligne qu'il y avait également un sport de plus qui était représenté par rapport à 

Rio, et qu'il y avait 3 sports d'équipe.  

 

Olav Spahl explique également que nous sommes au milieu du processus d'évaluation 

des Jeux et que des discussions sont menées avec les athlètes, les fédérations, les 

scientifiques, les collègues et les communautés.  

 

Olav Spahl conclut que ce fut un grand honneur pour lui d'être chef de mission et 

remercie tout le monde pour la bonne coopération. 

 

 

Avant de procéder aux votes des différentes résolutions, le Président, Pierre-Olivier 

Beckers, demande si parmi les délégués des fédérations qui n’ont pas présenté de 

candidats, il y a des candidats pour le rôle de scrutateur.  

 

Les deux scrutateurs lors du vote de l'assemblée générale extraordinaire sont Serge De 

Grève, membre du conseil d'administration de la Fédération belge de football en salle, 

et Amir Ahmadi, vice-président de la Fédération belge de bodybuilding et de fitness. 

 

 
 

5. Proposition pour la modification des statuts  
 

  

Le Président, Pierre-Olivier Beckers, explique que l'organisation des votes à l'Assemblée 

générale a été confiée à la société LUMI, qui a une grande expérience dans ce domaine. 

Il a été décidé de passer au vote électronique, qui présente des avantages en termes 

de fiabilité, de sécurité, d'anonymat et de rapidité. 

Chaque membre votant du COIB a reçu à l'entrée un boitier électronique (1 par 

fédération et 1 par membre individuel), ainsi qu'une carte électronique (personnelle à 

chaque membre votant) qu’il faut insérer dans le boitier pour pouvoir voter ensuite.  

Les membres qui ont reçu une procuration d'un autre membre (de même catégorie) ont 

reçu une deuxième carte. Ils ont dû insérer d'abord une carte, puis l'autre, afin 

d'exprimer les deux votes.   

Les membres ont pu visionner une courte vidéo en français et en néerlandais pour 

illustrer la procédure d'utilisation des boitiers électroniques.  
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*** VIDEO PROCEDURE DE VOTE LUMI FR + NL *** 

LUMI enverra les résultats de vote à un huissier de justice après l'AG pour les conserver 

à toutes fins utiles.  

Une question test a été posée afin que chaque membre votant puisse tester le 

fonctionnement du boitier électronique.  

En ce qui concerne la proposition de modification des statuts, les membres ont reçu la 

proposition et une note explicative en même temps que l'ordre du jour de la présente 

assemblée générale. Une réunion d'information via Microsoft Teams a également été 

organisée le 1er septembre 2021 lors de laquelle les raisons d’être des principales 

propositions de modifications ont été expliquées et il a été répondu aux questions des 

membres. 

Les modifications sont proposées par le Conseil d'administration, qui les a approuvées 

lors de sa réunion du 19 avril 2021. 

Les modifications proposées s'inspirent principalement des dispositions impératives du 

nouveau Code des sociétés et associations. Le COIB a saisi cette occasion afin 

d'incorporer également certaines recommandations du CIO, certaines dispositions de 

bonne gouvernance, ainsi que certaines clarifications ou modifications permettant de 

mieux refléter les réalités actuelles. 

Les propositions de modifications ont été regroupées pour donner lieu à sept résolutions 

différentes sur chacune desquelles les membres votants ont été amenés à voter. 

 

Résolution 1A. : Liste des activités qui constituent l’objet social du COIB – Art. 3 

➢ Cette résolution est approuvée à l’unanimité, avec 116 votes pour.  

 

Résolution 1B. : Dispositions impératives du code des sociétés et associations – Art. 

2; Art 7; Art. 8; Art. 17; Art. 19; Art. 40; Art. 56; Art. 57; Art. 58 

➢ Cette résolution est approuvée à l’unanimité, avec 116 votes pour.  

 

Résolution 1C. : Possibilités introduites par le code des sociétés et associations – Art. 

18; Art. 19; Art. 22; Art. 23; Art. 42; Art. 43; Art. 46 

➢ Cette résolution est approuvée avec 114 votes pour et 2 votes contre.  

 

Résolution 1D. : Recommandations du Comité International Olympique – Art. 6; Art.8  

➢ Cette résolution est approuvée avec 112 votes pour, 1 vote contre et 3 

abstentions.  

 

Résolution 1E. : Bonne gouvernance – Art. 17; Art. 20; Art. 44; Art. 48; Art. 49 

➢ Cette résolution est approuvée à l’unanimité, avec 116 votes pour.  

 

Resolutie 1F. : Possible rémunération de la présidence – Art. 38 

➢ Cette résolution est approuvée avec 80 votes pour, 27 vote contre et 9 

abstentions.  

 

Resolutie 1G. : Clarification ou actualisation afin de davantage cadrer avec les réalités 

actuelles – Art. 21; Art. 28; Art. 31; Art. 41; Art. 45; Art. 49 + toutes les autres 

dispositions modifiées et non mentionnées ci-dessus aux points A), B), C), D), E), ou 

F).  

➢ Cette résolution est approuvée avec 115 votes pour et 1 vote contre.  
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La proposition pour la modification des statuts et les différentes résolutions ont donc 

été approuvés par l’Assemblée générale.  

 

 
 

6. Session Académique 
 

 

6.1. Ordre du mérite COIB 2020 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

La pandémie a peut-être eu un avantage après tout : en raison du report de l’évènement 

l’année dernière, j’honore ce soir non pas une, mais deux personnes. L’Ordre du Mérite 

du COIB honore chaque année une personne qui a apporté une contribution 

exceptionnelle au Mouvement Olympique dans notre pays. 

Vous connaissez déjà la lauréate de 2020, mais aujourd’hui, nous pouvons enfin lui 

remettre le trophée « en live ». Laissez-moi commencer par elle. 

Mesdames et Messieurs,  

Après une carrière très réussie en dressage, cette grande dame s'est tournée vers le 

sport paralympique. D’abord en tant qu’entraineur et coach dans le para-dressage. De 

nombreux grands succès ont suivi, dont 6 médailles paralympiques.  

Pendant plus de 30 ans, elle a été une force vive au sein du COIB. En tant que membre 

du conseil d’administration, mais aussi en tant que membre et présidente de la 

commission de sélection ou en tant que vice-présidente de la commission des athlètes. 

En tant que présidente du Belgian Paralympic Committee et de la Ligue Handisport 

Francophone, elle a donné au sport en Belgique un nouveau visage pour les personnes 

atteintes d'un handicap. Son impact sur le Mouvement Paralympique est indéniable et 

elle est sans aucun doute à l'origine des succès paralympiques d'aujourd'hui. 

Une personnalité unique et un énorme dévouement aux athlètes et au sport, sans 

distinction. Mesdames et Messieurs, vos applaudissements pour Anne d’Ieteren ! 

 

6.2. Ordre du mérite COIB 2021 

Chers amis, 

L’Ordre du mérite 2021 sera également attribué à une femme. Et pas des moindres ! 

Cela montre qu’il existe bel et bien des exemples féminins à suivre dans notre pays ! 

Notre lauréate de cette année est un visage familier, même pour ceux qui ne suivent 

pas le sport de près. Lorsque je parle de la sprinteuse belge la plus titrée de tous les 

temps, tout le monde sait immédiatement de qui je parle. 

Aux Jeux Olympiques de 2008 à Pékin, elle a sprinté jusqu’à la deuxième place au 

4x100 m avec l'équipe de relais. Une médaille d’argent qui deviendra une médaille d’or 

8 ans plus tard. L’étroite relation entre ces personnes aux personnalités fantastiques a 

sans aucun doute contribué à ce succès olympique. 

Individuellement, son bilan est impressionnant : championne d’Europe du 100 m et du 

200 m, médaille de bronze aux championnats du monde avec le 4x100 m, finales des 

championnats du monde du 100 m et du 200 m, 3 fois championne d’Europe en salle et 
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2 médailles aux championnats du monde du 60 m. Elle est toujours la Belge la plus 

rapide sur le 60 m en salle, le 100 m et le 200 m. 

Avec elle, le sourire n’est jamais loin ; son enthousiasme a toujours été la meilleure 

publicité pour l'athlétisme. Nombre de nos talents actuels, comme Paulien Couckuyt, 

l'admirent. 

Mais son charisme s’étend bien au-delà de la piste d’athlétisme. Pour tous les beaux 

moments qu'elle a reçus grâce au sport, elle en donne au moins autant en retour. Elle 

est engagée et s’occupe des autres. En tant qu’ambassadrice de SOS Villages d’Enfants, 

elle donne aux enfants les chances qu'ils méritent. Même au cours des derniers mois 

difficiles, et malgré une longue quarantaine, elle a motivé les autres à être « plus forts 

que le corona ». 

En tant qu’Olympienne, elle porte ses collègues olympiques dans son cœur : l’année 

dernière, elle a repris le flambeau de Gaston Roelants en tant que présidente de 

l’Association Belge des Olympiens. Je ne pouvais pas imaginer une meilleure figure de 

proue pour assumer ce rôle. 

Il est donc très clair que notre lauréate répond à tous les critères. Une véritable 

championne olympique, une ambassadrice des valeurs que nous défendons, une 

personne engagée, une personnalité brillante. 

Mesdames et Messieurs, veuillez applaudir Kim Gevaert !  

 
 

7. Allocution du président 
 

 

Chers amis, 

Dans quelques minutes vont se tenir d’importantes élections pour le COIB: 

composition du C.A, et nouvelle présidence. 

Après presque 17 ans à la présidence du COIB, il est temps pour moi de passer le 

relais. Comme vous le savez, je ne me représente pas car en 2017, j’ai proposé au 

C.A et ensuite à notre assemblée générale de limiter le nombre de nos mandats afin 

d’assurer un apport régulier d’énergies et d’idées nouvelles.  

Il y a un temps pour chacun, personne n’est irremplaçable! Je quitte mes fonctions en 

toute sérénité. La maison est en bonne santé finançière et elle est gérée par une équipe 

de management solide, compétente, motivée. Fin 2004, notre bilan consolidé affichait 

des réserves de 10 millions, et fin 2021, elles tourneront autour de 17 millions.  

Nos investissements dans le sport, hors coûts des compétitions multidisciplinaires et 

salaires du service des sports du COIB, s'élèvent à 3,15 millions d'euros, soit une 

augmentation de 35% par rapport à 2016. 

 

En 2004, j’avais établi trois objectifs-clé, qu’ensemble nous avons pu réalisés: ramener 

avec succès des sports d’équipe aux J.O; rajeunir la communauté des athlètes et leur 

permettre de performer aux J.O; et établir un dialogue durable et une collaboration 

solide avec les acteurs du sport de haut niveau et en particulier les trois communautés 

et leurs administrations. 

Depuis 2005, nous avons lancé entre autres et dans le désordre: Be Gold, Team 

Belgium, la plateforme Olympique, relancé et renforcé ABCD, la coaching plateforme, 

nous avons renforçé la commission des athlètes et leur représentation  dans les 

instances du COIB, la coaching plateforme, la commission des officiels, nous avons 

maintenu la mission de la Belgian Olympic academy, réenergisé la Belgian Olympic 
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association (remercier Gaston et Kim G.), Solimeda, donné aux femmes un forum pour 

obtenir leur place et leur égalité dans le sport au travers de la taskforce Women in 

sports, continué à développer le service aux fédérations, développé et renforcé le rôle 

des stages multi-disciplinaires, rajeuni et assuré la succession de toute une génération 

de cadres-clé du COIB, lancé la CBAS, lancé une réflexion pour renforcer la mission du 

COIB dans la transmission des valeurs olympiques à la population, lancé une réflexion 

en profondeur pour renforcer la coopération avec le BPC, et tant d’autres choses. 

Aucune de ces initiatives, qui toutes visent au bout du compte à soutenir les athlètes, 

leur entourage, l’Olympisme, le sport, n’aurait pu être réalisées sans votre travail, 

collaboration et support. Seul, le COIB ne peut réaliser que peu de choses, et de la 

même façon je garde cette conviction profonde que vous, les autres acteurs-clé du 

sport, avez aussi besoin du COIB: pour son expérience, ses connaissances, ses 

investissements focalisés, et même pour notre rôle d’agence de voyage, petit clin d’oeil 

à certains, …mais quelle agence de voyages! Simplement une des meilleures du monde! 

Au moment de rendre mon tablier, je voudrais donc vous remercier. Et vous êtes 

nombreux! 

Sa Majesté le Roi pour son soutien inébranlable à nos athlètes, les Ministres, les 

administrations, nos membres, çàd vous, les fédérations, les ligues, la VSF, l’AISF, la 

communauté des journalistes. 

Tous les athlètes que j’ai rencontrés, encouragés, applaudis, pour qui j’ai souffert dans 

les moments difficiles. En particulier Eddy Merckx, Jean-Michel Saive et Robert Vande 

Walle, qui ont pris du temps pour moi lorsque j’étais candidat en 2004. 

Tous mes collègues du C.A depuis 2004, en particulier mes VP et trésoriers, les 

présidents de commission bien sûr, mais tous les administrateurs au sens large, qui ont 

fait avancer le COIB. 

Jacques Rogge, qui m’a conseillé depuis notre première rencontre en 1999, mon 

prédécesseur François Narmon, et vous toutes et tous, les collègues du COIB, ceux de 

la première heure tout d’abord: Guido, Piet, Frédéric, Eddy, Luc, merci d’avoir eu 

confiance en moi; et Philippe notre CEO, et toutes et tous les collègues du COIB, vous 

avez fait, vous faites du travail formidable. J’ai eu une chance incroyable d’avoir pu 

travailler avec vous. 

Je ne peux vous remercier toutes et tous, et j’oublie certainement des personnes-clé, 

veuillez m’en excuser. 

Mon histoire personnelle avec l’Olympisme a commencé en 1972, avec les J.O de 

Munich. Des performances de Mark Spitz à la folie terroriste meurtrière, je n’ai pas raté 

un moment d’émotions et j’ai compris ces jours-là que le sport pouvait être un 

formidable levier pour atteindre des objectifs supérieurs à la performance sportive en 

tant que telle. 

Et lorsqu’en 2002, j’ai eu l’occasion de rejoindre le C.A du COIB, et en 2004 de présenter 

ma candidature à la présidence, j’y ai vu une chance formidable d’apporter mon 

engagement, sans cesse renouvelé depuis, de contribuer à la belle vision du Mouvement 

Olympique: mettre le sport au service de l’Humanité et rendre le monde meilleur par le 

sport!  

Car tel est bien le rôle de l’Olympisme.  

La charte Olympique affirme en effet que l’Olympisme est une philosophie de vie qui 

place le sport au service de l’humanité, afin de promouvoir d’une part une population 



COMITE OLYMPIQUE ET INTERFEDERAL BELGE ASBL   ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 10 SEPTEMBRE 2021 
Avenue de Bouchout, 9 – 1020 Bruxelles 

Numéro d’entreprise: 0408141059 

 

______________________________________________________________________   

           8/13 

en bonne santé physique et mentale, bien sûr, mais aussi et surtout une société 

pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine. 

Quand il fonde le mouvement Olympique moderne et le CIO en 1894, Pierre de 

Coubertin voit dans le sport un moyen de contribuer à construire un monde meilleur. Il 

voit dans le sport un vecteur essentiel des valeurs humaines les plus fondamentales: 

solidarité, amitié, respect, à côté de l’excellence et du dépassement de soi, voilà des 

fondations solides pour construire plus de paix dans le monde! 

Le sport rassemble les jeunes, il les amène à se rencontrer sans s’écraser ou se détruire. 

Et Nelson Mandela, quand il sort de ses interminables décennies de prison le 11 Février 

1990, trouve un pays violent, déchiré socialement et décide très rapidement d’utiliser 

les valeurs du sport pour reconstruire son pays! Il dit: “le sport a le pouvoir de changer 

le monde”, et il inspirera les Springbocks, l’équipe sud-africaine de rugby, à montrer 

l’exemple lors de la coupe du monde en 1995, qu’ils remporteront d’ailleurs dans leur 

propre pays. 

Et face à cette crise terrible du Coronavirus, le sport n’aurait-il pas du devenir 

secondaire? N’aurait-il pas simplement mieux valu annuler les J.O et Paralympiques de 

Tokyo?  

Ma réponse est bien sûr tout le contraire car tout d’abord le sport est essentiel pour la 

santé de nos jeunes (et moins jeunes!) dans cet environnement anxyogène. De plus, 

pour vivre, il faut rêver! Et pour rêver, il faut des images positives, il faut tirer par le 

haut! C’est le rôle du sport de haut niveau. 

Ce que nos Team Belgium Olympiques et Paralympiques ont fait à Tokyo cet été c’est 

redonner du moral et de la fierté à notre pays et à tous les belges. Dans les circonstances 

que la Belgique a connues depuis le 22 Mars 2016, jour des terribles attentats sur notre 

territoire, et fatiguée par 18 mois de Coronavirus et les terribles inondations de cet été, 

on en avait bien besoin! 

Nos athlètes montrent des images d’une Belgique qui gagne, qui se surpasse, qui gagne 

en équipe et qui, quand elle tombe, admet ses erreurs, et trouve les forces et la 

solidarité pour se relever! 

Nos athlètes projettent une image positive auprès des jeunes qui leur permet à leur tour 

d’intégrer le rêve et le modèle de développement sur leurs propres objectifs de vie. 

Le sport de haut niveau et l’Olympisme inspirent les gens à bouger et atteindre de 

nouveaux horizons, et ont de par ce fait, un impact positif significatif sur le bien-être et 

la santé! 

Et à nouveau, je pense en particulier aux jeunes dans cette période COVID: à force de 

rester assis toute la journée, à cause des excès d’activité sédentaire, de sur-utilisation 

des jeux vidéos, nos jeunes sont déprimés, démotivés, et commencent à perdent tous 

leurs repères et toute connexion sociale réelle, la santé physique et mentale de nos 

jeunes est chaque jour un peu plus en danger, et l’amélioration de l’inclusion sociale, 

du vivre ensemble également, car la  crainte de l’autre, engendrée par quasi un an de 

confinement, se fait de plus en plus présente. 

Et plus que jamais, une crise comme celle que nous traversons va nous forcer à réfléchir 

sur nos modes de vie, nos comportements sociaux, notre solidarité. L’être humain a 

aujourd’hui, plus que jamais, besoin de points de référence, de retrouver ses marques 

pour comprendre ce qui est important dans la vie. Le sport a la capacité de jouer ce 

rôle, la possibilité de montrer qu’il existe des valeurs fondamentales de la vie que sont 

l’amitié, la solidarité, le respect entre les peuples et les personnes. Et les J.O et 
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Paralympiques sont un des rares évènements qui, à l’échelle planétaire, peuvent 

représenter ces valeurs fondamentales! 

Les Nations Unies ont d’ailleurs ces derniers mois adopté à l’unanimité une résolution 

affirmant le rôle du sport comme accélérateur de paix, de fraternité et d’inclusion. Plus 

que jamais, le monde a besoin de solidarité! 

Les Jeux de Paris 2024 sont déjà demain. Ils montreront une nouvelle voie!  

Répondre aux attentes d’un monde post-Covid; changer le modèle des Jeux, les rendre 

moins complexes à organiser, 95% de sites existants ou temporaires. 

Des Jeux qui s’adaptent aux besoins du pays hôte et plus l’inverse; 

Aller encore plus loin dans l’engagement: inclusion, parité parfaite entre athlètes 

masculins et féminins pour la première fois dans l’histoire, coûts, héritage sportif et 

social, durabilité, climat positif: Les Jeux de Paris s’engagent à aller au-delà de la 

neutralité carbone, ils auront un impact environnemental positif. 

Pour terminer, je voudrais revenir au symbole des médailles et vous dire encore combien 

selon moi, les médailles ne sont pas un but en soi mais un levier formidable pour 

atteindre de véritables objectifs sociétaux. Et les Olympiens n’atteignent l’excellence 

ultime que dans la mesure où ils et elles font preuve de générosité, pas d’égocentrisme, 

narcissisme et autre nombrilisme tellement typiques de notre société actuelle. 

L’attitude du véritable Olympien est de donner du sens à ses efforts, du sens à sa 

victoire, de rechercher la performance qui ne se fait pas au détriment des valeurs, mais 

qui au contraire se construit grâce aux valeurs!, et contribuer à coups de sacrifices et 

de centièmes gagnés, de beaux gestes et de fair-play, à créer l’envie chez chaque 

citoyen également de se dépasser, de devenir meilleur, dans sa vie privée, dans son 

travail, afin de rendre le monde un peu plus fort, un peu plus solidaire, plus respectueux 

pour le bénéfice de tout un chacun. 

Pour moi, il n’y a pas de véritable excellence dans la vie sans générosité!  

Tout au long de mes années de présidence, vous avez toutes et tous été généreux à 

mon égard, par vos actes et vos paroles. 

Je vous en exprime toute ma gratitude. 

Merci pour votre soutien, merci pour votre collaboration et votre contribution 

inestimables! 

Bonne chance au nouveau C.A et à son ou sa nouveau président. 

Longue vie au COIB, 

Tous mes vœux de succès à Team Belgium, 

Vive le sport! 

 

Je vous remercie pour votre attention. 
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8. Élection du président et des 15 membres du conseil 

d'administration   
 

 

Avant de procéder aux votes, une nouvelle question test est posée aux membres votants  

afin qu’ils puissent se familiariser avec l’utilisation du boîtier électronique dans le cas de 

réponses multiples possibles.  

 

Il est procédé à l'élection du président. 

 

Pierre-Olivier Beckers ouvre les votes permettant aux membres votants de voter via 

leur boitier électronique. 

 

Pierre-Olivier Beckers clôture les votes et annonce les résultats.  

 

Il y a eu 116 voix valablement exprimées.  

 

Jean-Michel Saive a obtenu 77 voix et est élu. 

Heidi Rakels a obtenu 37 voix et n’est donc pas élue. 

Il y a eu 2 abstentions.   

 

Jean-Michel Saive est élu  président du COIB avec 66,38% des voix. 

 

****** 

 

Il est ensuite procédé à l'élection des 15 membres du conseil d’administration.   

 

Il est organisé un vote par groupe linguistique. Pour les groupes linguistiques 

néerlandophone et francophone, il y a sept administrateurs à élire tandis que pour le 

pour le groupe linguistique germanophone, il y a une place à pourvoir.  

 

Pierre-Olivier Beckers ouvre les votes permettant aux membres votants de voter via 

leur boitier électronique. 

 

Pierre-Olivier Beckers clôture les votes et annonce les résultats. 

 

➢ Sven Serré a obtenu 85 voix et a été élu.  

➢ Gwenda Stevens a obtenu 81 voix et a été élue 

➢ Christophe Delecluse a obtenu 76 voix et a été élu 

➢ Gijs Kooken a obtenu 74 voix et a été élu  

➢ Tom Van Damme a obtenu 62 voix et a été élu  

➢ Patrick Van Campenhout a obtenu 55 voix et a été élu  

 

Il y a un ex aequo entre 4 candidat-administrateurs.  

 

➢  Ludo Grossen, Tim Moriau, Emmanuel Rombouts et Peter Van Den Bossche ont 

tous obtenu 46 voix.  
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Un nouveau  tour de  scrutin a été organisé  pour départager ces 4 candidats.

Pierre-Olivier  Beckers  ouvre  les  votes  permettant  aux  membres  votants  de  voter  via

leur  boitier  électronique.

Pierre-Olivier Beckers  clôture les votes et  annonce  les  résultats.

➢ Peter Van Den Bossche  a obtenu  36  voix et a été élu

➢ Emmanuel Rombouts a obtenu 29 voix et n’a pas été élu

➢ Ludo Grossen a obtenu 24 voix et n’a pas été élu

➢ Tim Moriau a obtenu 24  voix et n’a pas été élu

Il y a eu  4  abstentions.

******

Il est ensuite procédé  à l'élection des administrateurs francophones.

Pierre-Olivier  Beckers  ouvre  les  votes  permettant  aux  membres  votants  de  voter  via

leur  boitier  électronique.

Pierre-Olivier Beckers  clôture les votes et  annonce les résultats.

➢ Dominique Monami  a obtenu  93  voix et a été élue

➢ Pascal Mertens  a obtenu  90  voix et a été élu

➢ Sylvie Ronsse  a obtenu  81  voix et a été élue

➢ Dominique Gavage  a obtenu  74  voix et a été élue

➢ Jean-Pierre Delchef  a obtenu  73  voix et a été élu

➢ Yves Henet  a obtenu  62  voix et a été élu

➢ Jean-François Hannosset  a obtenu  58  voix et a été élu

➢ Sébastien Bonte a obtenu 46 voix et n’a pas été élu

➢ Joël Robin  a obtenu  29 voix et n’a pas  été élu

Il  n’y a  pas eu  d’abstention.

*****

Nous allons maintenant procéder à l'élection de  l’administrateur  germanophone.

Pierre-Olivier  Beckers  ouvre  les  votes  permettant  aux  membres  votants  de  voter  via

leur  boitier  électronique.

Pierre-Olivier Beckers  clôture les votes et  annonce  les  résultats.
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➢ Didier Bonni  a obtenu  106  voix et a été élu

Il y a eu  10  abstentions.

Pierre-Olivier  Beckers  félicite  les  membres  du  nouveau  conseil  d'administration  et

remercie  tous les candidats.

Il donne  brièvement  la  parole au nouveau président, Jean-Michel Saive, qui  remercie

tous les membres et invite  tout le monde à se rendre au buffet.

Philippe VANDER  PUTTEN,

  Rapporteur.
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Liste des membres présents 
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A. Membres effectifs 

 

 

Catégorie  1: Les fédérations sportives nationales affiliées à des fédérations sportives  

 internationales qui gèrent des sports inscrits au programme des Jeux Olympiques 

 

 

 

ARC Fédération Royale Belge de Tir à l’Arc 

ATL Ligue Royale Belge d’Athlétisme 

BAD Fédération Belge de Badminton 

BAS Basketball Belgium 

BIA Belgium Biathlon 

BOB Fédération Belge de Bobslee et de Skeleton 

BOX Royale Fédération Belge de Boxe 

BSS Fédération Royale Belge de Baseball et Softball 

CAN Fédération Royale Belge de Canoë 

CLI  Climbing & Mountaineering Belgium 

CUR Belgium Curling Association 

CYC Royale Ligue Vélocipédique Belge 

EQU Fédération Royale Belge des Sports Equestres 

FEN  Fédération Royale Belge des Cercles d’Escrime 

ROW Fédération Royale Belge d’Aviron 

RUG Fédération Belge de Rugby 

SHO Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique 

SKI  Fédération Royale Belge de Ski 

SSK  Fédération Royale Belge de Patinage de Vitesse 

VOL Fédération Royale Belge de Volley Ball 

WEI Fédération Royale Belge des Poids et Haltères 

WRE Ligue Royale Belge de Lutte 

YAC Royal Belgian Sailing Federation  

SWI Fédération Royale Belge de Natation 

TAE Belgian Taekwondo Federation 

TAT Fédération Royale Belge de Tennis de Table 

TEN Fédération Royale Belge de Tennis 

TRI Fédération Belge de Triathlon 

HOC Association Royale Belge de Hockey 

ICE Fédération Royale Belge de Hockey sur Glace 

JUD Ligue Royale Belge de Judo 

KAR Fédération Belge de Karaté 

FOO Union Royale Belge des Sociétés de Football Association 

FSK  Fédération Royale Belge de Patinage Artistique 

GOL Fédération Royale Belge de Golf 

GYM Fédération Royale Belge de Gymnastique 

HAN Union Belge de Handball 

ROL  Fédération Belge de Roller Sports (procuration à SSK) 
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Catégorie  2: Les fédérations sportives nationales affiliées à des fédérations sportives  

 internationales reconnues par le CIO, qui gèrent des sports qui ne figurent pas au 

 programme des Jeux Olympiques, les autres fédérations sportives nationales et les 

 associations et organismes nationaux qui gèrent plus d’une discipline sportive  

 spécifique. 

 

 

 

 

KEG Union Royale Belge des Quilleurs 

KOR Ligue Royale Belge de Korfball 

KUN Belgian Wushu Federation 

LAC  Belgian Lacrosse Federation 

AER Aéro-Club Royal de Belgique 

AIK Belgian Aïkikaï 

AUT Royal Automobile Club de Belgique 

BIL Fédération Royale Belge de Billard 

BOD Fédération Internationale de Body-Building – Belgique 

BOW Fédération Sportive Belge de Bowling 

BPC Belgian Paralympic Committee 

BRI Fédération Belge de Bridge 

BUS Fédération Sportive Universitaire Belge 

CRI Belgian Cricket Federation 

DAN Fédération Belge de Danse Sportive 

DEF  Sport de Haut Niveau Défense 

DOV Belgian Deaf Sport Committee 

LAN Fédération Belge des Land Yacht Clubs 

LSA  Fédération Belge de Sauvetage 

LWP  Fédération Nationale Belge Perche Horizontale 

MIG  Union Belge de Minigolf 

MOT  Fédération Motocycliste de Belgique 

SNO Belgium Billards and Snooker Association 

SQU  Fédération Belge de Squash 

SUB Fédération Belge de Recherches et Activités Sous-Marines 

TUG  Fédération Belge de la Lutte à la Corde 

WAS Fédération Belge de Ski Nautique 

PEL Fédération Nationale des Jeux de Paume 

PET Fédération Belge de Pétanque 

POL Fédération Sportive de la Police Belge 

ZAA Association Belge de Football en salle 

ECH Fédération Royale Belge des Echecs 

FEP  Fédération Royale Belge d’Education Physique 

IVBS Association Interfédérale du Sport Scolaire Belge 

JUJ 

AME 

Fédération Belge de Ju-Jitsu 

American Football Ligue (procuration à KUN) 
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Catégorie  3:  

 

 

 

De Vos Ingmar 

Beckers Pierre-Olivier 

 

 

  

  

Catégorie  4: Les représentants des athlètes  

 

 

 

Boon Jill  

Goegebuer Tom (représenté via procuration)  

 

 

 

B. Membres adhérents 

 

   

AFSTB     Association Francophone du Sport Travailliste Belge    

 

 

 

C. Conseil d’administration  

 

 

 Beckers P.-O.  

Coudron M.  

 Delchef J.P. 

 Delecluse C.   

 Gavage D.  

 Mertens P. 

 Monami D.    

 Ronsse S.                                                                                       

 Saive J.M.                                                                           

 Stevens G.    

 Tan Y.                                                                      . 

 Tossens M.                                                                                                                              

 Van Damme T.  

  

 

 

 

 

 

Les  membres du CIO pour la Belgique
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D. Les tiers 

 
 Gevaert K. 

 Rathmes K.  

 Stein A. 

 Verstuyft J. 

 Zintz T. 

 Mathonet S.    

 Urbain P.  

 Coomans Cyriel  

 Vanmeerbeek Roger 

 

  

E. Candidats Conseil d’administration (qui ne sont pas membres du Conseil d’administration actuel) 
  

 Bonni Didier  

 Grossen Ludo 

 Kooken Gijs 

 Moriau Tim 

 Rombouts Emmanuel 

 Van Campenhout Patrick 

 Van den Bossche Peter 

 Bonte Sebastien 

 Hannosset Jean-François 

 Henet Yves 

 Robin Joël  
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STATUTS COORDONNES 

STATUTS COORDONNES  

DÉNOMINATION 

Article 1   
 
L’association sans but lucratif est dénommée "Comité Olympique et Interfédéral Belge", en 
abrégé "asbl COIB". 
Elle est appelée dans les présents statuts "COIB". 

SIÈGE  

Article 2 
 
Le siège du COIB est établi dans la Région de Bruxelles-capitale. 

BUT 

Article 3 
 
Le COIB a pour mission de développer, promouvoir et protéger le Mouvement olympique en 
Belgique, conformément à la Charte olympique du CIO. 
 
Pour réaliser son but, le COIB peut prendre toutes les initiatives ayant directement ou 
indirectement un lien avec celui-ci. 
Il peut ainsi, entre autres : 
1.  organiser les déplacements, les préparatifs et la participation des athlètes et de leur 
encadrement à des compétitions sportives, 
2. acquérir toute propriété ou tout droit réel, prendre ou donner en location, engager du 
personnel, conclure des actes juridiques, 
3.  collecter des fonds,  
4. organiser et coordonner des activités de sponsoring et d’autres évènements en interne, en 
coproduction avec des tiers ou pour le compte de tiers,  
5. Organiser, co-organiser des campagnes publicitaires, la publicité, les campagnes de marché 
et autres sans que cette liste ne soit limitative, 
6. commercialiser les marques du COIB via merchandising ou toutes autres activités 
commerciales, 
7. Organiser des réunions, des cours, des recyclages, des examens, des colloques, des 
rassemblements, des entraînements, des stages, des compétitions, des journées de 
promotion, des repas, des spectacles, des festivals, 
8. Réaliser et/ou produire des programmes de formation, d’entraînement, des règlements, 
tout type de visuel promotionnel, 
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9. Acheter, vendre ou revendre du matériel promotionnel, des équipements (vestimentaires 
ou sportifs), des programmes ou cours (sous forme de syllabi, de vidéos, d’e-learning), des 
boissons et nourriture sur les événements, des véhicules, 
10. Réaliser des activités de lobbying, de recrutement de membres adhérents et effectifs, et 
recherche de sponsors, 
11. Louer, construire et/ou aménager des espaces de bureau, de formation, de stockage, 
d’entrainement, de compétition ou de spectacle, de manière temporaire ou définitive, 
12. Organiser des transports de personnes ; organiser des transports de matériel, 
13. Organiser tout soutien de quelque nature que ce soit à ses membres. 
 
Il collabore, à cette fin, avec tous les acteurs du sport en Belgique, en ce compris les 
associations de fédérations sportives de chaque Communauté citées dans le règlement 
d’ordre intérieur. 

Article 4 
 
Le COIB est totalement indépendant et autonome. Il s’engage à respecter et à mettre en 
œuvre, dans la poursuite de son but, la Charte olympique, les règles du Comité International 
Olympique (CIO) et du Code mondial antidopage sans la moindre pression de nature politique, 
philosophique ou économique notamment. 

DRAPEAU, EMBLÈMES DU COIB 

Article 5 
 
Le drapeau et les emblèmes du COIB utilisés en relation avec ses activités sont soumis à 
l’approbation du CIO. Ils sont la propriété exclusive du COIB. 

MEMBRES 
 

1. Composition 

Article 6   
 
Le COIB se compose de :  
 
a) Membres effectifs ; 
 

Les membres effectifs sont classés en 4 catégories :  
 

Catégorie 1 : Les fédérations sportives nationales affiliées à des fédérations 
sportives internationales qui gèrent des sports inscrits au 
programme des Jeux Olympiques.  
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Catégorie 2 : Les fédérations sportives nationales affiliées à des fédérations 
sportives internationales reconnues par le CIO, qui gèrent des 
sports qui ne figurent pas au programme des Jeux Olympiques, 
les autres fédérations sportives nationales et les associations et 
organismes nationaux qui gèrent plus d’une discipline sportive 
spécifique. 

 
Catégorie 3 :  Les membres du CIO pour la Belgique.  
 
Catégorie 4 : Deux athlètes faisant partie de la Commission des athlètes du 

COIB ayant, au moment de leur élection, participé au moins à 
l’une des deux dernières éditions des Jeux Olympiques d’été ou 
d’hiver, et que le conseil d’administration propose, sur 
présentation de la commission des athlètes du COIB.  

 

b) Membres adhérents ; 
  
Les membres adhérents sont d’autres associations et organismes sans but lucratif ayant 
la personnalité juridique, à l’exception des fédérations sportives qui gèrent uniquement 
une discipline sportive spécifique ; 
 

c) Membres d’honneur ; 

 

2. Registre des membres 

Article 7 

 
Le conseil d’administration tient un registre des membres effectifs conformément à l’article 9 :3 
du code des sociétés et associations. 
 
Ce registre est tenu sous forme électronique. 
 
Le droit de consultation du registre électronique des membres effectifs est accordé moyennant 
demande expresse au secrétaire général.  
 

3. Conditions et procédure d’admission 

Article 8 
 

a) Membres effectifs 
 

1) Membres effectifs de la catégorie 1 
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Les membres effectifs de la catégorie 1 doivent avoir la personnalité juridique. Une 
seule fédération par discipline sportive peut être admise en tant que membre effectif du 
COIB. 

 
La préférence est donnée à la fédération affiliée à une fédération internationale 
reconnue par le CIO. A défaut d'existence d'une fédération internationale, il est jugé en 
fait. 
 
Les politiques, règles et programmes des membres effectifs de la catégorie 1 doivent 
être conformes au Code Mondial Antidopage et aux normes internationales 
antidopage en vigueur, et ils doivent prendre les mesures appropriées pour faire 
respecter cette conformité. 

 
2) Membres effectifs de la catégorie 2 

 
Les membres effectifs de la catégorie 2 doivent avoir la personnalité juridique. Une 
seule fédération par discipline sportive peut être admise en tant que membre effectif du 
COIB. 

 
Pour être admis comme membres, les membres effectifs de la catégorie 2 doivent avoir 
une activité depuis cinq ans au moins dans le domaine du sport. De plus, les membres 
effectifs de la catégorie 2 doivent compter au moins 250 membres et être actifs dans au 
moins cinq provinces.  La région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue 
allemande sont considérées comme des provinces. 

 
La préférence est donnée à la fédération ou à l'association affiliée à une fédération 
internationale reconnue par le CIO. A défaut d'existence d'une fédération 
internationale, il est jugé en fait. 

 
Les politiques, règles et programmes des membres effectifs de la catégorie 2 doivent 
être conformes au Code Mondial Antidopage et aux normes internationales 
antidopage en vigueur, et ils doivent prendre les mesures appropriées pour faire 
respecter cette conformité. 

 
3) Membres effectifs de la catégorie 3 

 
Les membres effectifs de la catégorie 3 sont les membres du CIO pour la Belgique.  

 
4) Membres effectifs de la catégorie 4 
 
Les membres effectifs de la catégorie 4 font partie de la Commission des athlètes du 
COIB et ont participé, au moment de leur élection, au moins à l’une des deux dernières 
éditions des Jeux Olympiques d’été ou d’hiver.  

 
La nomination des deux membres individuels est soumise à la première assemblée 
générale ordinaire qui suit l’assemblée générale qui élit le conseil d’administration. 
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5) Membres adhérents 
 

Peuvent être admis en tant que membres adhérents d’autres associations et 
organismes sans but lucratif ayant la personnalité juridique, à l’exception des 
fédérations sportives qui gèrent uniquement une discipline sportive spécifique. 
 
6) Membres d’honneur 

 
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale peut nommer des 
membres d’honneur. 

Article 9 
 
Toute demande d’affiliation de fédérations, d’associations, et d’organismes doit être adressée 
par écrit au siège social du COIB, à l’attention du secrétaire général.  
 
Il doit être joint à chaque demande d’admission : 
 

- un exemplaire des statuts et règlements ; 
- la composition du conseil d’administration ; 
- la liste des membres. 

 
Les membres de la catégorie 3 sont admis par le Conseil d’administration. 
 
L'admission de tout nouveau membre des autres catégories est subordonnée à l'accord de 
l'assemblée générale, laquelle se prononce après avoir reçu un avis motivé du conseil 
d'administration.  

Article 10 
 
Le candidat membre est autorisé à déléguer un membre de sa fédération, association ou 
organisme à l'assemblée générale saisie de sa demande d'admission.   
 
Ce délégué peut exposer le point de vue du candidat membre mais doit se retirer lors des 
délibérations.  
 
Le rejet d'une demande d'admission ne nécessite aucune justification et ne donne pas lieu à des 
dommages et intérêts.  
 

4. Conditions et procédure de sortie 

Article 11 
  
Tout membre peut présenter sa démission à l’assemblée générale du COIB.   
 
Celle-ci peut exclure un membre, avec indication des motifs. 
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Est entre autres considéré comme motif d'exclusion le fait pour les membres effectifs de la 
catégorie 1 et 2, malgré trois rappels, dont le dernier par recommandé, de ne pas avoir payé 
de cotisations ou de ne pas avoir d’activités dans le domaine du sport.  
 
Tout membre dont l'exclusion est proposée est autorisé à se faire entendre en ses moyens de 
défense par l'assemblée générale. À cette fin, une convocation lui est adressée par recommandé, 
quinze jours au moins à l’avance.  
 
L'exclusion d'un membre ne lui donne aucun droit, ni à des dommages et intérêts, ni sur l'avoir 
social.  
 
Cette exclusion est prononcée sans préjudice aux droits du COIB de récupérer, par toute voie 
prévue par la loi, les montants dont le membre exclu lui serait redevable.  
 
Les membres qui ne respectent plus les conditions d’admission sont considérés comme 
démissionnaires. 
 
Il en est de même en ce qui concerne l'acceptation de la démission honorable d'un membre. 
 
Les conditions de sortie des membres sont réglées conformément aux dispositions du Code des 
sociétés et associations, le membre dont l’exclusion est proposée ne participe pas au vote. 
 
Les membres de la catégorie 4 perdent automatiquement leur qualité de membre au plus tard à 
la fin de la deuxième Olympiade qui suit les derniers Jeux Olympiques auxquels ils ont participé. 
 

5. Représentation 

Article 12 
 
Les membres qui appartiennent aux catégories 1 et 2 et les membres adhérents peuvent se faire 
représenter aux assemblées générales par maximum trois délégués. Ceux-ci ne peuvent être 
membres du conseil d'administration du COIB. 
 
La présence du président et du secrétaire général en tant que délégués de leur fédération est 
recommandée. 
 
Le nom des délégués est communiqué par chaque membre au secrétariat général qui en 
conserve la liste.   
 
Seules les personnes figurant sur cette liste sont habilitées à intervenir à l'assemblée générale au 
nom de leur fédération, association ou organisme.   
 
Les membres sont tenus de signaler au secrétariat général toute modification à leur délégation.   
 
Un délégué ne peut représenter plus d'un membre. 
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6.   Droit de vote 

Article 13 
   
Tous les membres effectifs ont le droit de vote. Cependant, les membres effectifs appartenant 
à la catégorie 1 et 2 doivent être en règle de cotisations au plus tard dix jours avant l'assemblée 
générale. 
 
Ils disposent chacun d’une voix. La voix des membres effectifs qui appartiennent à la catégorie 
1 compte double. Le nombre de voix par membre effectif est indivisible. 
 
Cependant, lorsqu'il s'agit de statuer sur des questions concernant les Jeux Olympiques, seuls les 
membres qui appartiennent aux catégories 1, 3 et 4 peuvent prendre part au vote. 
 

7. Procuration 

Article 14 
 
Chaque membre ne peut être porteur que d’une procuration. Les membres qui appartiennent 
aux catégories 1 et 2 ne peuvent se faire représenter que par un autre membre qui appartient 
à la même catégorie. La procuration doit être donnée par écrit.  
 

8. Cotisations 

Article 15 
 
Le montant de la cotisation annuelle dont les membres effectifs de la catégorie 1 et 2 et les 
membres adhérents sont redevables, s’élève au maximum à 1.500 EUR. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

1. Composition 

Article 16 
 
L’assemblée générale est composée de tous les membres du COIB. 
 

2. Compétence 

Article 17 
 
L’assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou 
les présents statuts. 
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Sont notamment réservées à sa compétence : 
1. les modifications des statuts ; 
2. la nomination, le blâme, la suspension et la révocation des administrateurs et la 

fixation de leur rémunération dans les cas où une rémunération leur est attribuée ; 
3. la nomination et la révocation du commissaire et la fixation de sa rémunération  
4. l’approbation des comptes annuels et du budget  
5. la décharge à octroyer aux administrateurs et au commissaire ainsi que, le cas 

échéant, l’introduction d’une action de l’association contre les administrateurs et les 
commissaires  

6. la dissolution de l’association ; 
7. l’exclusion d’un membre ; 
8. la transformation de l'ASBL en AISBL, en société coopérative agréée comme 

entreprise sociale et en société coopérative entreprise sociale agréée ; 
9. effectuer ou accepter l'apport à titre gratuit d'une universalité ; 

10. tous les autres cas où le Code des sociétés et associations ou les statuts l'exigent. 
 

3. Modalités d’organisation 

Article 18 
 
Les membres effectifs peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui 
relèvent des pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de la modification des statuts. 
Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres du 
conseil d'administration et, le cas échéant, le commissaire, peuvent, à leur demande, prendre 
connaissance de ces décisions. 
 
La participation à l’assemblée générale peut se faire par vidéo- ou téléconférence grâce à un 
moyen de communication électronique mis à disposition par l’ASBL. 
 
La convocation contient les données nécessaires pour participer à la vidéo-ou téléconférence 
ainsi qu’une description de la procédure à suivre pour participer à distance. 
 
Le moyen de communication choisi permet aux participants :  

1) de vérifier l’identité et la qualité des autres participants ; 
2) de prendre connaissance directement, de manière simultanée et ininterrompue 

des discussions pendant la réunion ; 
3) de participer aux délibérations et de poser des questions ; 
4) d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est 

appelée à statuer. 
 
Tous les personnes convoquées peuvent participer électroniquement à l’assemblée générale. 
 
Les éventuelles difficultés techniques ayant empêché ou perturbé la participation par voie 
électronique sont mentionnées au procès-verbal de l’assemblée générale. 
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Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres qui 
participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se 
tient l’assemblée générale. 

4. Convocation 

Article 19 
 
Tous les membres, administrateurs et commissaire sont convoqués, au nom du conseil 
d’administration, à l’assemblée générale. Les invitations sont envoyées au moins 15 jours 
avant l’assemblée générale, et accompagnées de l’ordre du jour.  
 
Les membres, administrateurs et commissaire sont convoqués par courriel s’ils ont une 
adresse électronique ou, à défaut, par courrier normal. 
 
Une copie des documents qui doivent être transmis à l'assemblée générale en vertu du Code 
des sociétés et associations est envoyée sans délai et gratuitement aux membres, aux 
administrateurs et aux commissaire. 

Article 20 
 
L'assemblée générale est convoquée en séance extraordinaire chaque fois que le conseil 
d'administration le juge nécessaire, lorsqu'un cinquième des membres effectifs en fait la 
demande ou lorsque que le comité d’éthique soumet un cas de plainte et une proposition de 
sanction à l’encontre d’un administrateur.  
 
Le cas échéant, le commissaire peut convoquer l'assemblée générale. Il doit la convoquer 
lorsqu'un cinquième des membres effectifs de l'association le demande.  
 
Dans cette deuxième hypothèse, la convocation de l’Assemblée générale extraordinaire est 
effectuée par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le commissaire, qui convoque 
l'assemblée générale dans les vingt et un jours de la demande de convocation. L'assemblée 
générale se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande, sauf disposition 
statutaire contraire. 
 
Tant en assemblée générale ordinaire qu'en assemblée générale extraordinaire, il ne peut être 
voté sur des questions ne figurant pas à l'ordre du jour, sauf accord unanime des membres 
effectifs présents. 
 

5. Elections 

Article 21 
 

Les élections du conseil d'administration ont lieu dans les six premiers mois de l’année qui suit 
les Jeux d'été.  
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En cas d’annulation des Jeux Olympiques d’été, les élections se tiennent dans la période 
initialement prévue.  
 
En cas de report des Jeux Olympiques d’été, l’assemblée générale peut décider de maintenir les 
élections dans la période initialement prévue ou de prolonger le mandat initial. Dans ce cas, la 
durée du mandat qui suit sera automatiquement réduite de la même durée. 

Article 22 
 
Pour être élu président du conseil d’administration, il faut recueillir la moitié des votes 
valablement émis plus une voix. 
 
Lorsqu’il y a plus de deux candidats et qu’aucun d’eux n’obtient la majorité requise, les deux 
candidats ayant obtenu le plus de voix sont soumis à un scrutin de ballottage. 
 
Ceci vaut également en cas de parité de voix, même si cela concerne plus de deux candidats. 
 
Si aucun des candidats opposés en ballottage n’obtient la majorité requise, il est procédé à de 
nouvelles élections. 
 
Pour être élu administrateur, il faut recueillir la moitié des votes valablement émis plus une voix 
s’il y a un seul candidat ou autant de candidats que de postes à pourvoir.  
S’il y a plus de candidats que de postes à pourvoir, ceux ayant recueilli le plus grand nombre de 
voix sont élus, sous réserve du respect de l’article 29. 
En cas de parité de voix, il est procédé à un nouveau tour de scrutin. 
 
Les abstentions, votes nuls, votes blancs sont retirés du quorum de vote. 
 
Sont nuls les bulletins de vote qui reprennent le nom de personnes qui ne font pas l’objet du 
vote, ceux sur lesquels figurent plus de noms que le nombre de sièges vacants ou qui portent 
tout signe les distinguant d’autres bulletins de vote. 
 
L’élection du président et l’annonce du résultat précèdent l’élection des autres membres du 
conseil d’administration. 
 
L’élection des membres du conseil d’administration se déroule au moyen d’un bulletin de vote 
par groupe linguistique. 
 

6. Quorums et votes 

Article 23 
 
L’assemblée générale délibère valablement si au moins la moitié des membres effectifs sont 
présents ou représentés. Les membres effectifs de la catégorie 1 constituent la majorité 
votante. 
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S’ils ne réunissent pas au moins la moitié des membres effectifs présents ou représentés, une 
seconde convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera et statuera 
valablement, quel que soit le nombre de membres effectifs présents ou représentés. La 
seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après la première assemblée.   
 
Seuls les membres effectifs ont le droit de vote. 
 
L’assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des voix. Les abstentions, 
votes nuls, votes blancs sont retirés du quorum de vote. 
Elle prend ses décisions à une majorité spéciale dans les cas visés par le Code des sociétés et 
associations. 
 
Les votes sont secrets lorsqu’ils portent sur des personnes. 
 

7. Présidence 

Article 24 
 
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. 
 
En cas d'empêchement du président, il est remplacé conformément à l'article 35. En cas 
d'empêchement du président et des vice-présidents, l'assemblée générale est présidée par la 
personne qui exerce depuis le plus longtemps et sans interruption la fonction de membre du 
conseil d'administration. Le membre le plus âgé est désigné en cas d’égalité d’années de fonction. 
 

8. Registre 

Article 25 
 
Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux 
signés par le président et un administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous 
les membres peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement du registre. 
 
Tout membre peut demander des extraits signés par le président et le secrétaire général. 
 
Les tiers justifiant d’un intérêt peuvent demander des extraits relatifs à des points qui les 
concernent signés par le président et le secrétaire général. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

1. Composition 

Article 26 
 
L’organe d’administration est dénommé « Conseil d’administration ».  
 
Le COIB est dirigé par un conseil d’administration constitué de : 
 
1° un président, proposé par un membre effectif appartenant à la catégorie 1, et élu 

directement par l’assemblée générale ; 

2° 15 membres, proposés par les membres effectifs qui appartiennent aux catégories, 1 et 
2 et élus par l’assemblée générale ; 

3°  le président de la commission des athlètes du COIB dont le mandat doit être confirmé 
par l’assemblée générale ; 

4°  la Loterie Nationale dont le mandat doit être confirmé par l’assemblée générale ; 

5° les membres du CIO pour la Belgique dont le mandat est confirmé par l’assemblée 
générale. 

Article 27 
 
Le conseil d’administration est composé d’un nombre égal de membres francophones et de 
membres néerlandophones. Il n’est tenu aucun compte, dans ce cadre, de l’appartenance 
linguistique du président, ni de celle du président de la commission des athlètes du COIB, du 
représentant de la Loterie Nationale et des membres du CIO pour la Belgique. Le conseil 
d’administration compte un membre germanophone. 
 

2. Mandat 

Article 28 
 

A l’exception des membres du CIO pour la Belgique, les administrateurs sont nommés pour 
une période de quatre ans sous réserve des dispositions spécifiques en cas de report des Jeux 
Olympiques d’été, mentionnés à l’article 21.  
Les membres du conseil d’administration sont rééligibles.  
Le nombre de mandats en tant qu’administrateur est limité à 5. 
Le nombre de mandats en tant que président est limité à 4. Si un administrateur est élu 
président pour la première fois lors de son cinquième mandat, il peut être réélu en tant que 
président pour un deuxième mandat consécutif. 
Un administrateur ne peut plus être candidat à la présidence du COIB après son cinquième 
mandat. 
 



 Comité Olympique et Interfédéral Belge  asbl  09/08/2021 | 13/22 

 Avenue de Bouchout 9  -  1020 Bruxelles  
Numéro d’entreprise: 0408141059     
 
 

STATUTS COORDONNES 

3. Conditions et procédure d’admission 

Article 29 
 
Les administrateurs, proposés par des membres effectifs qui appartiennent à la catégorie 1, 
doivent disposer de la majorité des voix (le président et au moins 5 administrateurs 
francophones et 5 administrateurs néerlandophones).  
 
Le conseil d’administration compte au minimum un administrateur francophone et un 
administrateur néerlandophone, proposés par des membres effectifs appartenant à la 
catégorie 2. 
 
Chaque administrateur dispose d’une voix. 

Article 30 
 
Un membre effectif peut proposer au maximum deux candidats administrateurs, en ce 
compris le candidat président. Si un membre effectif propose deux candidats administrateurs, 
ils ne peuvent appartenir au même groupe linguistique. Il n’est pas tenu compte de 
l’appartenance linguistique du candidat président. 
 
Un candidat ne peut être proposé que par un seul membre effectif.  
 
Le candidat proposé par un membre effectif qui est scindé au niveau communautaire doit 
obtenir l’aval de la structure communautaire dont il relève.   

Article 31 
 

Toute candidature au conseil d'administration, accompagnée d'un curriculum vitae, doit être 
adressée par courriel avec accusé de réception ou par recommandé au secrétariat général, deux 
mois au moins avant l'assemblée générale. 
 
La candidature doit mentionner le groupe linguistique du candidat. 
 
Sous peine d'irrecevabilité, elle doit être signée par le candidat, par un membre effectif et, le cas 
échéant, par la structure communautaire dont relève le candidat. 
 
Les membres du conseil d'administration sont rééligibles, mais leur candidature doit être 
proposée par un membre effectif, et ce dans le délai repris au premier alinéa du présent article.  
 

4. Convocation 

Article 32 
 
Le conseil d'administration est convoqué, à l’initiative du président, par le secrétaire général 
chaque fois qu'il est nécessaire et en tout cas avant chaque assemblée générale, ainsi que 
chaque fois que cinq membres au moins en font la demande.  
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Les convocations sont lancées au moins huit jours à l’avance et l'ordre du jour quarante-huit 
heures à l’avance. Cependant, en cas d'urgence, le conseil d'administration peut être convoqué 
dans les plus brefs délais.  
 

5. Registre 

Article 33 
 
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sous forme de procès-verbaux, 
signés par le président et les administrateurs qui le souhaitent et inscrites dans un registre spécial. 
 
Tout membre peut demander des extraits le concernant qui seront signés par le président et le 
secrétaire général. 
 
Les tiers justifiant d’un intérêt peuvent demander des extraits relatifs à des points qui les 
concernent signés par le président et le secrétaire général.  
 

6. Président, vice-président(s) et trésorier 

Article 34 
 
Le conseil d’administration désigne au maximum trois vice-présidents et un trésorier parmi 
ses membres.  

Article 35 
 
En cas d'empêchement du président, il est remplacé par la personne qui exerce depuis le plus 
longtemps et sans interruption la fonction de vice-président.  Le vice-président le plus âgé est 
désigné en cas d'égalité d'années de fonction.  

Article 36 
 

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale peut conférer le titre 
honorifique de leur mandat à un président, un vice-président, un trésorier ou un membre du 
conseil d'administration sortant. 
 

7. Secrétaire général 

Article 37 
 
Le conseil d’administration nomme et licencie un secrétaire général appointé.  
 
Tous les actes de gestion journalière ou ordinaire sont valablement accomplis par le secrétaire 
général, agissant seul, ou par la personne désignée à cette fin par le conseil d’administration.  
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Il dispose d'une voix consultative et assiste aux séances du conseil d'administration et du bureau 
du conseil d’administration. Il engage le personnel appointé.  
 

8. Droits et devoirs 

Article 38 
  
L’assemblée générale peut attribuer au Président une rémunération dont elle fixe le cas échéant 
le montant. Les autres membres du conseil d'administration remplissent leur mandat à titre 
gratuit. 

Article 39 
 
Les membres du conseil d’administration ne contractent aucune obligation personnelle 
concernant les engagements du COIB. Leur responsabilité se limite à l’exercice de leur mandat 
et aux fautes commises dans l’accomplissement de leur mission. 
 

9. Conflit d’intérêt 

Article 40 
 

Un administrateur qui a un intérêt direct ou indirect (entre autres de nature patrimoniale) qui 
est opposé à l'intérêt de l'association, doit en informer les autres administrateurs avant que 
le conseil d’administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la 
nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du conseil 
d'administration qui doit prendre cette décision.  
 
Cet administrateur ne peut prendre part aux délibérations du conseil d'administration 
concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre part au vote sur ce point. Si la majorité 
des administrateurs présents ou représentés a un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération 
est soumise à l'assemblée générale ; en cas d'approbation de la décision ou de l'opération par 
celle-ci, le conseil d'administration peut les exécuter. 
 

10. Compétence 

Article 41 
 
Le conseil d’administration exerce tous les pouvoirs à l’exception de ceux que la loi ou les 
statuts réservent à l’assemblée générale.  
 
Il désigne le chef de mission aux Jeux Olympiques, aux Jeux Européens, aux Festivals Olympiques 
de la Jeunesse Européenne, aux Jeux Olympiques de la Jeunesse et aux Jeux Mondiaux, ainsi 
que de tout événement pour lequel le COIB est responsable des sélections. 
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Il statue sur les sélections, proposées par la commission de sélection pour les événements 
visés ci-dessus. 
 
Sauf procuration spéciale du conseil d’administration, tous les autres actes que ceux de 
gestion journalière ou ordinaire qui engagent le COIB sont signés par le président ou par un 
des vice-présidents, et par le secrétaire général. En cas d’empêchement, ils sont signés par le 
président et par un des vice-présidents ou par deux vice-présidents.  
 
Les actes judiciaires, en tant que partie demanderesse ou défenderesse, sont accomplis, au 
nom du COIB, par le conseil d’administration, représenté par le président, le secrétaire général 
ou un des vice-présidents. 
 

11. Quorums et votes 

Article 42 
 
Le quorum requis est de la moitié des membres ayant droit de vote.  
 
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres présents.   
 
Les abstentions, votes nuls, votes blancs sont retirés du quorum de vote. 
 
En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.   
 

12. Procédure écrite 

Article 43 
 
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les 
administrateurs, exprimée par écrit. 
 

13. Sanctions 

Article 44 
 
Les membres du conseil d’administration doivent agir en conformité avec les principes et 
valeurs éthiques défendus dans la charte olympique et respecter les différents règlements du 
COIB.   
La commission d’éthique est compétente pour instruire les plaintes et réclamations relatives 
à la méconnaissance de ces principes et valeurs et des différents règlements du COIB par les 
membres du conseil d’administration, en ce compris notamment les violations du code de 
conduite édicté pour ceux-ci. Elle propose à l’assemblée générale toutes sanctions qu’il lui 
paraîtrait utiles ou nécessaires parmi les sanctions suivantes :  

• 1° un blâme,  
• 2° une suspension,  



 Comité Olympique et Interfédéral Belge  asbl  09/08/2021 | 17/22 

 Avenue de Bouchout 9  -  1020 Bruxelles  
Numéro d’entreprise: 0408141059     
 
 

STATUTS COORDONNES 

• 3° une révocation.  
La commission d’éthique est saisie soit par le président du COIB soit par le conseil 
d’administration du COIB soit, lorsque le cas concerne ou peut concerner directement le 
président du COIB, par le secrétaire général du COIB. Quand elle est saisie, la 
commission d’éthique désigne un ou plusieurs de ses membres pour instruire la plainte ou 
réclamation. Une fois l’instruction terminée, la commission d’éthique peut décider de 
convoquer l’assemblée générale pour qu’elle statue sur la proposition de sanction édictée. 
Tout membre du conseil d’administration dont le blâme, la suspension ou la révocation est 
proposé par la Commission d’éthique, est autorisé à se faire entendre en ses moyens 
de défense par l’assemblée générale. 
A cette fin, une convocation reprenant les motifs de suspension ou de révocation, lui est 
adressée par recommandé, quinze jours au moins à l’avance. Il peut se faire assister par 
le conseil de son choix.  
 
La suspension ou la révocation d'un membre du conseil d’administration ne peut être 
prononcée par l’assemblée générale que s’ils réunissent au moins la moitié des 
membres effectifs présents ou représentés à la majorité des 2/3 des voix des membres. Le 
scrutin est secret. S’ils ne réunissent pas au moins la moitié des membres effectifs présents 
ou représentés, une seconde convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera 
et statuera valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 
La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après la première assemblée.   
La décision de l’assemblée générale est notifiée au membre par lettre recommandée.  
 

14. Vacance 

Article 45 
 
Le conseil d’administration est tenu d’organiser des élections lorsque son effectif est réduit à 
moins de la moitié de ses membres. 
 
La démission s’opère par l’envoi d’un courrier ordinaire ou d’un courriel adressée au 
secrétariat du conseil d’administration.  
 

Article 46 
 

En cas de vacance de la place d'un administrateur avant la fin de son mandat, les administrateurs 
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. 
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté; en 
cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si 
l'assemblée générale en décide autrement. S'il n'y a pas de confirmation, le mandat de 
l'administrateur coopté prend fin à l'issue de l'assemblée générale, sans porter préjudice à la 
régularité de la composition du conseil d’administration jusqu'à ce moment. 
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15. Conseillers et experts 

Article 47 
 
Le conseil d’administration peut faire appel à deux conseillers indépendants. Ces conseillers ne 
disposent pas du droit de vote.  
 
Par ailleurs, le conseil d’administration peut désigner des experts qui assistent à ses réunions. 
Ces experts ne disposent pas du droit de vote. 
 

16. Règlement d’ordre intérieur 

Article 48 
 
Le conseil d’administration établit un règlement d’ordre intérieur dans lequel peuvent être 
réglés tous les points qui ne sont pas prévus dans les statuts. 
 
Le règlement peut être modifié à tout moment à la majorité des deux tiers par le conseil 
d’administration.  
 
Le règlement et tous ses amendements sont portés à la connaissance des membres et publiés 
sur le site internet du COIB. 

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Article 49 
 
Le bureau du conseil d’administration se compose au minimum du président, de(s) vice-
président(s), du trésorier, des membres du CIO pour la Belgique et du président de la 
Commission des athlètes. Il est composé à parts égales de francophones et de 
néerlandophones. Le groupe linguistique auquel appartiennent le président, les membres du 
CIO pour la Belgique et le président de la Commission des athlètes n’est pas pris en compte 
pour déterminer cette parité. 
 
Le bureau du conseil d’administration doit, si nécessaire, s’adjoindre un ou plusieurs 
administrateurs afin de garantir la parité linguistique entre les francophones et les 
néerlandophones. 
 
Le bureau du conseil d’administration assiste le président et le secrétaire général dans 
l’exercice de leurs fonctions, et ceci dans deux domaines en particulier : prises de décisions 
qui ne pourraient pas attendre la tenue du prochain conseil d’administration prévu (ces 
décisions seront ensuite présentées, justifiées et ratifiées par le conseil d’administration) ; et 
préparation sans prise ou orientation de décision, afin d’en faciliter leur examen par le conseil 
d’administration, de sujets-clés tels que la mise à jour stratégique annuelle, le développement 
des talents ou l’élaboration d’une proposition de budget annuel. 
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DISSOLUTION 

Article 50 
 
En cas de dissolution du COIB, l’actif net sera attribué, après la liquidation des dettes et 
l’apurement des charges, et ce, après délibération de l’assemblée générale, à une ou plusieurs 
associations dont l’objet social s’apparente le mieux à celui du COIB. 

LIBÉRALITÉS 
 

Article 51 
 

Le secrétaire général et en son absence, le président, est habilité à accepter à titre provisoire 
ou définitif les libéralités faites à l’association et à accomplir toutes les formalités nécessaires 
à leur acquisition. 

COMPTES ANNUELS  

Article 52 
 

La justification des comptes de l’exercice se fait sur la base d’un rapport annuel établi par le 
conseil d’administration, comportant un bilan, un compte de résultats et un commentaire, 
ainsi que d’un rapport établi par le commissaire. Le commissaire est nommé parmi les 
membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises. 
 
Le compte de l’exercice écoulé est annuellement soumis à l’approbation de l’assemblée 
générale dans les 6 mois de sa clôture. 
 

Article 53 
 

L’exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. 

ARBITRAGE 

Article 54 
 
Toute décision prise par le conseil d’administration à l’occasion des Jeux Olympiques ou en 
relation avec ceux-ci peut faire l’objet d’un appel introduit auprès du Tribunal Arbitral du 
Sport – Court of Arbitration for Sport. Le délai d’appel est de 21 jours dès le jour suivant la 
réception de la décision faisant l’objet de l’appel. 
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DISPOSITION FINALE 

Article 55 
 
Les présents statuts ont été rédigés en conformité avec la Charte olympique du CIO. En cas de 
doute sur la signification ou l’interprétation des statuts ou de contradictions entre les statuts 
et la Charte olympique, cette dernière prévaut. 

AUTRES DISPOSITIONS  
 

1. Les décisions prises par l’AG  

Article 56 
 

I. Prolongation du mandat du président et des administrateurs 
 
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 9 juin 2020 :    
 
Suite au report des Jeux Olympiques Tokyo 2020, les membres de l'association sans but 
lucratif Comité Olympique et Interfédéral Belge ont décidé lors de l'Assemblée générale du 9 
juin 2020 de prolonger le mandat du président et des administrateurs du COIB jusqu’à 
l’Assemblée générale élective qui sera organisée après les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, 
au plus tard le 2 octobre 2021. Cette prolongation ne sera effective que dans l’hypothèse où 
les Jeux Olympiques de Tokyo se tiendraient effectivement en été 2021. 
 

 
I. Réélection administrateurs 
 
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er juin 2018:  
 
Les membres de l'association sans but lucratif Comité Olympique et Interfédéral Belge, 
réunis en assemblée générale le 1 juin 2018, ont réélu le membre suivant du conseil 
d'administration pour une période de quatre ans: 
 
- Administrateur - membre:  Monsieur Jannie HAEK  
 
II. Nominations administrateurs 
 
Les membres de l'association sans but lucratif Comité Olympique et Interfédéral Belge, 
réunis en assemblée générale le 1 juin 2018, ont nommé les membres suivants du conseil 
d'administration pour une période de quatre ans: 
 
- Administrateur - membre: Monsieur Ingmar DE VOS  
 
- Administrateur - membre: Monsieur Yuhan TAN 
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Désormais le Conseil d'Administration se compose comme suit: 
 
- Administrateur - président: Monsieur Pierre-Olivier Beckers 
 
- Administrateur - vice-président: Monsieur Tom Van Damme 
 
- Administrateur - vice-président: Monsieur Jean-Michel Saive 
 
- Administrateur - trésorier: Monsieur Marc Coudron 
 
- Administrateur - membre: Madame Dominique Gavage 
 
- Administrateur - membre:  Monsieur Michel Louwagie 
 
- Administrateur - membre: Monsieur Pascal Mertens 
 
- Administrateur - membre: Madame Martine Tossens 
 
- Administrateur - membre: Monsieur Sven Serré 
 
- Administrateur - membre: Madame Sylvie Ronsse 
 
- Administrateur - membre: Madame Dominique Monami  
 
- Administrateur - membre: Madame Gwenda Stevens 
 
- Administrateur - membre: Monsieur Christophe Delecluse 
 
- Administrateur - membre: Monsieur Patrick Van Campenhout 
 
- Administrateur - membre: Monsieur Dominique Baeyens  
 
- Administrateur - membre: Monsieur Jean-Pierre Delchef  
 
- Administrateur - membre: Monsieur Jannie HAEK  
 
- Administrateur - membre: Monsieur Ingmar DE VOS  
 
- Administrateur - membre: Monsieur Yuhan TAN  
                                 
III. Nomination commissaire: 
 
Les membres de l'association sans but lucratif Comité Olympique et Interfédéral Belge réunis 
en assemblée générale, le 1er juin 2018, ont approuvé à l'unanimité la nomination comme 
commissaire du bureau "Groupe Audit Belgium" SPRL, 0434.720.148, qui a comme siège social 
l'Avenue de Bourgmestre Etienne Demunter 5, boîte 10, 1090 Bruxelles, pour une période de 
3 ans 
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Erratum: 
 
Dans la publication avec le numéro 17168639 du 17/11/2018 (au bas de la page 3)  la phrase 
suivante  
"Administrateur - Membre: Monsieur Ivan Pittevils" doit être remplacée par: Administrateur 
- Membre: Monsieur Jannie Haek". 
 

2. Les décisions du CA 

Article 57  - Répartition des fonctions au sein du CA 

 
- président: Monsieur Pierre-Olivier Beckers  
 
- vice-président: Monsieur Tom Van Damme 
 
- vice-président: Monsieur Jean-Michel Saive 

 
- trésorier: Monsieur Marc Coudron 
 
 

Article 58 – Gestion journalière  
 
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les 
besoins de la vie quotidienne de l'association que les actes et les décisions qui, soit en raison 
de l'intérêt mineur qu'ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient 
pas l'intervention du conseil d’administration.  
 
Le Secrétaire général, nommé CEO, est Monsieur Philippe Vander Putten. Il est nommé 
délégué à la gestion journalière. 

Article 59 – Règlement d’ordre intérieur 
 
Le dernier Règlement d’ordre intérieur a été adopté en la séance du conseil d’administration 
du 19 avril 2021. Il y est fait expressément référence. 

Article 60 
 
En complément de l’article 2, le siège social de l’association se situe à 1020 Bruxelles, 
Avenue de Bouchout, n° 9. 
L’adresse électronique est ‘info@olympic.be’ 
Le site internet est ’https://teambelgium.be/fr/’ 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU COIB - 10.09.2021 
 

PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS 
 

Note explicative  
 
 
Comme toute ASBL, le COIB a l’obligation de modifier ses Statuts afin de les mettre en 
conformité avec les dispositions du Code des Sociétés et des associations (23 MARS 2019. - 
Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses). 
 
Les Statuts proposés à la modification et le nouveau Règlement d’ordre intérieur (ROI) ont été 
approuvés par le Conseil d’administration en sa séance du 19 avril 2021. 
 
La présente note a pour but d’expliquer les principales raisons d’être des modifications 
proposées. Pour faciliter votre lecture, les principales propositions de modification par 
rapport aux Statuts et Règlement d’ordre intérieur actuels ont été  surlignées en jaune dans 
le texte des Statuts joint à la présente. 
 
Les principales raisons d’être des modifications proposées sont les suivantes :  
 

1) Dispositions impératives du Code des sociétés et associations 
- Exigence de dispositions statutaires couvrant les sujets suivants (qui ne figurent 

pas actuellement ou qui figurent actuellement dans le ROI) : 
o la dénomination et l'indication de la région dans laquelle le siège de l'ASBL 

est établi; - article 2 
o la description précise du but désintéressé qu'elle poursuit et des activités 

qui constituent son objet; - article 3 
o les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres; - 

articles 6 et suivants  
o les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi 

que la manière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des 
membres et des tiers; - articles 6 et suivants  

o le mode de nomination et de cessation de fonctions des administrateurs, 
ainsi que la durée de leur mandat; - articles 26 et suivants 

o désignation du délégué à la gestion journalière - article 58 
- Existence d’un registre des membres et modalités de consultation - article 7 
- Délai pour l’envoi des invitations de 15 jours maximum avant l’Assemblée 

générale - article 19 
- Définition et procédure en cas de conflit d’intérêt d’un membre du Conseil 

d’administration - article 40 
- Publication des décisions prises par l’Assemblée générale et par le Conseil 

d’administration - articles 56 & 57 
 

2) Possibilités introduites par le Code des sociétés et associations  
- Possibilité pour les membres effectifs de prendre des décisions à l’unanimité par 

écrit- article 18 
- Possibilité de convocation des membres, administrateurs et commissaires par 

courriel- article 19 
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- Les abstentions, votes nuls, votes blancs sont retirés du quorum de vote - articles 
22, 23 & 42 

- Possibilité pour le conseil d’administration de prendre des décisions à l’unanimité 
par écrit- article 43 

- Possibilité de cooptation dans le cas de vacance de la place d’un administrateur - 
article 46 

 
3) Recommandations du Comité International Olympique 

- Appartenance des membres de la catégorie 4 à la Commission des athlètes du 
COIB - articles 6 & 8 

- Formulation de la condition pour les membres de la catégorie 4 : avoir « participé, 
au moment de leur élection, au moins à l’une des deux dernières éditions des Jeux 
Olympiques d’été ou d’hiver » - articles 6 & 8 

- Conformité aux normes anti-dopage - article 8 
 

4) Bonne gouvernance 
- Compétence de la Commission d’éthique pour instruire les cas de plaintes à 

l’encontre des administrateurs et proposer à l’Assemblée générale des sanctions 
et détails de cette procédure - articles 17, 20 & 44 

- Publication du Règlement interne sur le site internet du COIB - article 48 
- Le président de la Commission des athlètes est membre du Bureau du Conseil 

d’administration - article 49 
 

5) Clarification ou actualisation afin de davantage cadrer avec les réalités actuelles  
- Adaptation de la date des élections et de la durée des mandats des 

administrateurs dans le cas d’une annulation ou d’un report des Jeux Olympiques 
articles 21 & 28 

- Possibilité d’adresser une candidature au conseil d’administration également par 
courriel avec accusé de réception - article 31 

- Possibilité pour l’assemblée générale d’attribuer au Président une rémunération 
dont elle fixe le cas échéant le montant- article 38 

- Actualisation de la liste des compétitions multidisciplinaires pour lesquels le COIB 
est responsable des sélections - article 41 

- Possibilité pour un administrateur d’adresser sa démission également par courriel 
- article 45 

- Clarification du rôle du bureau du conseil d’administration (= auparavant appelé 
« Comité de gestion »)  - article 49 

 
N.B. : Les nouveaux Statuts seront proposés pour adoption par l’Assemblée générale le 10 
septembre 2021. Ce seront donc bien les Statuts et Règlement d’ordre intérieur actuels datés 
respectivement du 10 juin 2016 et du 20 juin 2016 qui seront d’application lors de cette 
Assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2021. 
 

Toute question relative à la présente note explicative ou à la proposition de modification des 
statuts du COIB peut être adressée : 

1) par écrit à l’attention de Louise Cavenaile, juriste et responsable des affaires internes 
du COIB, à l’adresse email suivante : l.cavenaile@olympic.be 

2) lors de la séance d’information qui sera organisée par vidéoconférence le mardi 
31/08/2021 de 17h à 18h30 (voir infos dans l’invitation) 

mailto:l.cavenaile@olympic.be
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Elections du Conseil d’Administration du COIB  

Candidatures 
 

 

 

          Rôle                        Fédération 

                                                               Linguistique           Sportive 

 

 

Président 

 

 

RAKELS Heidi   L.R.B. de Judo 

 

SAIVE Jean-Michel   F.R.B. de Tennis de Table 

 

 

 

Membre 

 

 

DELECLUSE Christophe Nl  L.R.B. d’Athlétisme 

 

GROSSEN Ludo Nl  F.R.B. de Natation 

 

KOOKEN Gijs Nl  F.R.B. de Tennis 

 

MORIAU Tim Nl  F.R.B. de Gymnastique 

 

ROMBOUTS Emmanuel Nl   F.R.B. de Golf 

 

SERRE Sven Nl  F.R.B. de Badminton 

 

STEVENS Gwenda              Nl      F.R.B. d’Aviron 

 

VAN CAMPENHOUT Patrick Nl  B. Wushu Federation 

 

VAN DAMME Tom Nl  R.L. Vélocipédique Belge 

 

VAN DEN BOSSCHE Peter Nl  Royal Belgian Sailing Federation 
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BONTE Sebastien Fr  L.R.B. de Judo 

 

DELCHEF Jean-Pierre Fr  Basketball Belgium 

 

GAVAGE Dominique Fr  L.R.B. d’Athlétisme 

 

HANNOSSET Jean-François Fr  F.R.B. de Handball 

 

HENET Yves Fr  Assoc. R.B. de Hockey 

 

MERTENS Pascal Fr  F.R.B. de Canoë 

 

MONAMI Dominique Fr  Belgian Paralympic Committee 

 

ROBIN Joël Fr  R.B. Shooting Sport Federation 

 

RONSSE Sylvie Fr  F.R. Belge de Gymnastique 

 

 

  

BONNI Didier Dui  F.R.B. de Ski 


