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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COIB – 8 JUIN 2022 

La séance est tenue dans les locaux de Belfius, Avenue du Jardin Botanique 44 à 1000 

Bruxelles. Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous. 

 

* 

*  *  

 

 
 

1. Vérification des mandats 
 

 

La vérification des mandats a été effectuée lors de l’inscription des représentants des 

fédérations sportives et des membres individuels. La liste des présences est reprise en 

annexe 1 du procès-verbal. 

 

 
 

2. Approbation du rapport des Assemblées Générales des 4 juin 

2021 & 10 septembre 2021 
 

 

➢ Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 4 juin 2021 ainsi que celui de 

l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 septembre 2021 sont approuvés 

par l’Assemblée Générale. 

 

* 

*  *  

 

Le Président, Jean-Michel Saive, explique ensuite la manière dont les votes vont se 

dérouler.  

Les fédérations de catégorie 1 (olympiques) disposent d’un droit de vote double et ont 

reçu, avant le début de la réunion, une enveloppe contenant un carton de couleur rouge 

et un carton de couleur verte (vert = pour / rouge = contre). 

Les fédérations de catégorie 2 (non olympiques), ainsi que les membres de catégorie 3 

(Membres CIO) et catégorie 4 (représentants des athlètes) ont un droit de vote simple 

et ont reçu un carton de couleur rose et un carton de couleur vert clair (vert clair = pour 

/ rose = contre).  

Pour chacune des résolutions soumises, chaque membre aura la possibilité de brandir 

un des deux cartons pour voter pour ou contre la résolution ou de s’abstenir en ne 

brandissant aucun carton. 
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3. Allocution du Président 
 

 

Mesdames, messieurs, 

Nous sortons d’une période difficile et intense. Et hélas, plusieurs personnes chères à 

nos cœurs nous ont quittés cette année. 

Je pense à l’Olympien Jean Simonet, qui avait pris part au marathon d’Helsinki en 1952. 

Je pense aussi à Léo Lefevre, l’ancien Président et Secrétaire Général de la LBFA. 

Également à Raoul Theeuws, qui a été le coach de l’équipe belge de tir à l’arc pendant 

25 ans. Hugo Brioen, qui a présidé durant 7 ans la fédération belge d’escrime. Enfin à 

Paul Van Lierde, de l’Association Francophone d’Aïkido, Géraldine Chardome de la 

Fédération Belge de Hockey et Guido Piessens de Belgian Sailing. 

Je vous demande d’observer un moment de silence pour toutes les personnes qui nous 

ont quittés. 

… 

Mesdames, messieurs, 

Comme je l'ai dit, il y a beaucoup à dire. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai 

repris le flambeau de Pierre-Olivier Beckers. Je tiens à le remercier une fois de plus pour 

cette transition fluide. Et merci également à Philippe Vander Putten, qui a récemment 

quitté son poste de CEO, pour toute l’aide qu’il a apportée. 

Vous le constaterez bientôt : le nouveau tandem, constitué de Cédric Van Branteghem 

et de moi-même, s’est mis au travail avec de nouvelles idées, de nouveaux accents, de 

nouveaux projets. Mais les fondations, la maison que nos prédécesseurs ont construite, 

restent fermement en place, et nous pouvons nous appuyer sur celles-ci pour poursuivre 

notre travail. 

Nous, c'est-à-dire avant tout notre nouveau Conseil d’administration, et je tiens à 

remercier toute l’équipe pour ce bon départ. Ensemble, nous avons déjà accompli un 

travail considérable, notamment en repensant notre vision et notre mission. Nous y 

reviendrons plus tard. 

D'autre part, les différentes commissions, elles aussi, ne se sont pas croisé les bras. Je 

pense en premier lieu à notre Commission des athlètes, qui représente la voix des 

athlètes, et à sa nouvelle présidente Ann Wauters, mais aussi à la Commission de 

sélection et à la Commission des officiels. Deux nouvelles commissions seront bientôt 

opérationnelles, l'une destinée aux fédérations non olympiques et l'autre à l'entourage 

des athlètes. Il y a également un groupe de travail qui réfléchit à la manière dont nous 

pouvons renforcer notre coopération avec le Belgian Paralympic Committee. Enfin, 

j'aimerais formuler un petit mot de remerciement à l'adresse des collaborateurs de la 

Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport. 
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J'ai évoqué plus tôt les nouveaux accents que nous voulions apporter à notre vision. 

Soyons clairs : notre objectif principal pour les Jeux olympiques demeure d'obtenir des 

résultats, et j'entends par là au minimum un classement dans le top 8, ainsi que de 

gagner des médailles. Les derniers Jeux d'été et d'hiver ont constitué un succès 

historique à cet égard. À Tokyo, 56 % des athlètes ont reçu un diplôme olympique. Les 

Jeux de Pékin 2022 resteront dans l'histoire comme les meilleurs Jeux d'hiver de notre 

pays depuis 1948 : nous avons obtenu 6 places dans le top 8, Hanne Desmet a été la 

première médaillée féminine dans une discipline individuelle de sports d'hiver, et, bien 

sûr, Bart Swings a été le premier athlète doublement médaillé aux Jeux d'hiver. À cet 

égard, je donnerai la parole à notre Directeur du Sport de haut niveau Olav Spahl pour 

qu'il vous en dise plus. 

Si les Jeux olympiques précédents ont revêtu un caractère historique, les prochains le 

seront avant même qu'ils ne commencent ! Les Jeux de Paris représentent une énorme 

opportunité en raison de leur proximité. Ce sera non seulement l'occasion pour nos 

athlètes de prendre le départ dans des conditions optimales, mais aussi l'occasion de 

rassembler tout le pays derrière le Team Belgium. Que ce soit à Paris ou ici en Belgique, 

nous allons faire en sorte que ces Jeux laissent une trace. Cela profitera non seulement 

à nos athlètes, mais aussi à vous en tant que fédérations. 

Mais avant Paris, le calendrier est bien rempli avec d'autres événements : dans un mois, 

les Jeux Mondiaux débuteront à Birmingham, aux États-Unis, un événement idéal pour 

mettre nos sports non olympiques à l'honneur. Il sera suivi par l'EYOF à Banská-Bystrica, 

en Slovaquie.  

Mesdames, messieurs, 

Notre ambition sportive est grande, et elle grandit chaque jour. Lors des divers stages, 

que ce soit le stage pour nos jeunes athlètes à Vittel et Duisbourg ou le stage élite à 

Belek, j'ai pu constater de mes propres yeux que le Team Belgium regorge de talents, 

et que ces talents bénéficient d'un excellent soutien, grâce à un encadrement médical 

et scientifique de classe mondiale, et une équipe qui permet d’améliorer chaque étape 

sur le chemin des Jeux. 

Ce sont avant tout nos principaux partenaires sportifs qui concrétisent avec nous cette 

ambition croissante. Grâce aux efforts consentis par Sport Vlaanderen, l’Adeps et 

Ostbelgien et à la bonne collaboration avec ces partenaires, notre pays progresse année 

après année dans les classements internationaux des résultats sportifs. 

Sur le chemin que nous empruntons vers les Jeux olympiques, nous pouvons également 

compter sur de nombreux autres partenaires. Citons la Loterie Nationale bien sûr, le 

partenaire par excellence du sport en Belgique, mais aussi nos partenaires 

commerciaux. Nous avons également signé récemment un nouveau protocole d'accord 

avec la Défense, qui soutient pour sa part les athlètes de haut niveau. Merci à tous. 

Et je n'oublie certainement pas les fédérations sportives. En tant que président, je 

m'efforce d'établir des contacts plus étroits avec toutes les fédérations sportives. Je 

veux rendre visite à chacune d'entre vous dans le cadre de ce mandat. Pour un quart 

des fédérations, des entretiens ont déjà eu lieu au cours de ces premiers mois. 
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Cette année, le COIB investit à nouveau 5 millions dans le sport de haut niveau. Un 

budget qui est consacré à la participation aux compétitions et aux stages préparatoires. 

Mais dont 3 millions sont alloués à vous, les fédérations, au travers de Be Gold et de 

projets spécifiques. 

Les athlètes sont plus que jamais au centre de nos activités. Leurs résultats inspirent 

les jeunes et les moins jeunes. Ils encouragent les gens à être actifs, et ils symbolisent 

bien plus qu'une médaille ou un trophée. 

J'en viens donc aux valeurs olympiques. Au cours de ce mandat, je veux mettre ces 

valeurs à l'honneur. Il ne s'agit pas là de mots creux, mais de la pierre angulaire 

essentielle du Mouvement Olympique, qui donnent un sens au sport et aux 

performances de nos athlètes.  

L'amitié, le respect de soi et de l'autre, le fair-play. Ce sont ces valeurs qui font la 

différence. En les adoptant, nous contribuons à créer un monde meilleur, et 

malheureusement, le monde d'aujourd'hui en aurait bien besoin. 

Le COIB lui-même apporte sa pierre à l'édifice : en déployant des efforts pour atteindre 

l'égalité des genres dans le sport, par exemple, par le biais de la commission Gender 

Equity, la coopération avec les Game Changers ou le projet européen EQUIP. Le COIB 

veut être un exemple en la matière, et avec Dominique Monami en tant que première 

femme Vice-Présidente et avec la parité hommes-femmes au sein du bureau du conseil 

d'administration, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Sans oublier aussi Kim 

Gevaert en tant que nouvelle Présidente de la Belgian Olympians Association. 

La lutte pour un sport propre où les efforts déployés pour plus de durabilité constituent 

également des domaines dans lesquels nous prenons des initiatives et nous impliquons 

dans des projets existants. Nous soutenons les Olympiens en proie à des difficultés 

financières par le biais de la Fondation Solimeda. La Belgian Olympic Academy travaille 

à une meilleure formation des managers sportifs. Et sans oublier de nombreuses 

initiatives, qui seront certainement évoquées plus tard. 

Mesdames, messieurs, 

Plus tard dans la soirée, nous rendrons hommage à une personne dont des mérites pour 

le Mouvement Olympique dans notre pays revêtent un caractère particulier. Je vais vous 

tenir en haleine pendant un moment encore. Je voudrais maintenant donner la parole à 

notre nouveau CEO, Cédric Van Branteghem. 

Pour conclure, je tiens à tous vous remercier pour le soutien chaleureux que j'ai ressenti 

au cours de ces premiers mois. Je suis sûr que nous pouvons réaliser de grandes choses 

ensemble. 

Enfin, je tiens à vous féliciter toutes et tous pour avoir réussi à maintenir le monde du 

sport à flot pendant cette période compliquée. Une période de pandémie, et d'autres 

obstacles et difficultés. Merci aux fédérations, aux ligues, aux clubs, aux officiels et aux 

bénévoles. 

Merci. 

Jean-Michel Saive donne la parole à Cédric Van Branteghem, CEO. 
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4. Rapport du CEO 
 

 

Ce point fait l’objet d’une présentation Powerpoint qui est jointe en annexe (annexe 2).  

 

Cédric Van Branteghem commence par remercier le Conseil d’administration du COIB 

de lui avoir fait confiance en le nommant au poste de CEO. Il souligne sa volonté de 

travailler en équipe, avec le Président, le Conseil d’administration, les collègues du Team 

Belgium, les partenaires structurels du sport de haut niveau, les fédérations sportives 

et les autres partenaires. 

Il remercie également Philippe Vander Putten pour la transition et le travail effectué 

ensemble.  

Cédric Van Branteghem donne la parole à Olav Spahl, Directeur Sport de haut niveau. 

*** Vidéo Best of Tokyo *** 

Olav Spahl indique que 2021 a non seulement été marquée par le succès des Jeux 

olympiques de Tokyo, mais aussi par le travail du Team Belgium, notamment grâce aux 

stages organisés en fin d’année : à Vittel et à Duisbourg pour les jeunes athlètes de 

moins de 18 ans et à Belek pour les athlètes élites.  

L’année 2022 a, quant à elle, débuté avec les différentes compétitions de sports d’hiver. 

Il y a eu le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne d’hiver (FOJE) à Vuokatti en 

mars, où nous avons envoyé 3 représentants belges et décroché 3 places dans le Top 8. 

Mais aussi les Jeux Olympiques d’hiver à Pékin où nous avons pu constater une 

augmentation du nombre de Top 8 et de médailles en comparaison avec les éditions 

précédentes, et ce malgré une délégation moins importante. Nous avons également pu 

constater les effets positifs de notre collaboration avec d’autres pays, notamment les 

Pays-Bas. La situation en Chine était vraiment compliquée en raison de la pandémie de 

Covid et nous avons malheureusement eu un athlète qui a été testé positif.  

Olav Spahl explique qu’une analyse effectuée avec les partenaires du sport de haut 

niveau et les fédérations a démontré qu’il est essentiel de travailler sur la mentalité de 

performance, la santé mentale et la stabilité émotionnelle ainsi que la résilience dans 

un environnement olympique. Il serait également intéressant de renforcer les critères 

de sélection afin d’envoyer des athlètes performants aux Jeux olympiques d’hiver. Des 

discussions ont également abouti sur la volonté de mettre en place des stratégies 

scientifiques basées sur les meilleures pratiques et de prendre en compte le ratio 

coûts/bénéfices en ce qui concerne le matériel innovant. L’amélioration des 

infrastructures d’entraînement, l’augmentation du niveau de management au sein des 

fédérations, la collaboration avec les autres Teams, l’augmentation du suivi médical et 

des contacts entre athlètes, coachs, directeurs techniques et staff via des stages sont 

également des points à prendre en compte.   

Enfin, Olav Spahl ajoute que le Roi et la Reine ont à nouveau réservé un accueil 

chaleureux aux athlètes médaillés et Top 8 au Palais, ce qui a été fort apprécié de tous.  
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*** Vidéo Best Of Beijing *** 

Olav Spahl donne la parole à Dieter Reyntjens, Directeur Marketing & Communications. 

****** 

Dieter Reyntjens explique que les Jeux de Tokyo ont été un grand succès en termes 

d’audiences mais qu’une fois les Jeux terminés, les médias se sont tournés vers des 

sports plus médiatisés. Nous devons donc devenir moins dépendants des médias 

classiques et développer nos propres canaux de communication pour rester en contact 

au quotidien avec nos athlètes et nos supporters afin d’informer, de divertir et d’inspirer 

un public plus large.  

Les réseaux sociaux constituent la clé. Dieter Reyntjens explique l’impact de l’utilisation 

des médias sociaux durant les Jeux olympiques de Tokyo. Ceux-ci nous permettent 

d’atteindre nos supporters à n’importe quel moment et de donner de la visibilité à nos 

partenaires commerciaux.  

La production de contenu constitue également un grand défi. Le Team Belgium doit 

communiquer sur tous les sports, raison pour laquelle Dieter Reyntjens demande aux 

fédérations de collaborer avec le Team Belgium dans la réalisation de cette tâche en 

promouvant des événements (par exemple : distribution de tickets gratuits pour des 

événements) ou en aidant à la création de contenu à partager sur les réseaux du Team 

Belgium.  

La vidéo Road to Beijing en est un exemple. Il s’agit d’une collaboration avec 

Sneeuwsport Vlaanderen avant les Jeux d’hiver de Pékin. 

*** Vidéo Road to Beijing ***  

Enfin, Dieter Reyntjens évoque la Rule 40 du CIO et le manque de communication autour 

de celle-ci. Il annonce que des workshops seront organisés pour Paris 2024.  

****** 

Cédric Van Branteghem reprend la parole afin de remercier les partenaires du sport de 

haut niveau (Adeps, Sport Vlaanderen et Ostbelgien) mais aussi la Loterie Nationale, 

qui a payé les primes des athlètes et des coachs Top 8 des JO de Tokyo 2020 et de 

Pékin 2022.  

Cédric Van Branteghem redonne la parole à Jean-Michel Saive.  

******  

Jean-Michel Saive explique qu’une session stratégique du Conseil d’administration a eu 

lieu en mars 2022 afin de réfléchir à la mission, à la vision et au futur du COIB : 

- La vision : montrer l’image d’un pays qui gagne et augmenter de manière 

significative le nombre d’athlètes belges dans le TOP 8 aux Jeux olympiques ;  

- La mission avec les 3 piliers : sélectionner les meilleurs athlètes, créer un climat 

de sport de haut niveau, soutenir les fédérations.  
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Avant de redonner la parole à Cédric Van Branteghem, Jean-Michel Saive explique qu’un 

4ème pilier a été ajouté au cours de cette session stratégique : la promotion et l’éducation 

des valeurs olympiques.  

- Les valeurs olympiques : amitié – excellence – respect 

****** 

Cédric Van Branteghem explique le déroulement de la session stratégique durant 

laquelle un exercice a été organisé avec Deloitte, le nouveau partenaire stratégique. Il 

s’agissait de définir des leviers pour faciliter le sport de haut niveau et les succès dans 

les activités « core » et dans les activités de support. Au terme de cet exercice, cinq 

initiatives ont été retenues pour cette Olympiade. Celles-ci ont été réparties en trois 

clusters : 

1. FOCUS  

Support des athlètes durant une Olympiade 

a. Focus sur les athlètes :  

• Mise en place d’un réseau de psychologues du sport, 

nomination d’un Delegation Services Coordinator, 

benchmarking international et création de parcours de 

services, mise en place d’un helpdesk et de services pour 

les athlètes dans le but de soulager les athlètes afin qu’ils 

puissent se focaliser sur leurs performances. 

• Olympic Moments : créer un sentiment d’appartenance au 

Team Belgium avant, pendant et après les JO par la mise 

en place de moments olympiques afin d’intégrer les 

athlètes qui n’ont pas la possibilité de participer aux 

différents stages ou événements organisés par Team 

Belgium. 

• Programme Ambassadeurs Team Belgium : il existe depuis 

de nombreuses années mais le nombre d’ambassadeurs a 

augmenté de manière significative cette année, passant de 

10 à environ 25 (médaillés, athlètes Top 8, talents, athlètes 

sports d’été/d’hiver,…).  

• La Commission des Athlètes : *** Vidéo Athletes’ 

Commission ***  

 

b. Focus sur les coachs et l’entourage des athlètes 

• Mise en place d’une Commission entourage des athlètes 

dont le but est de réunir un groupe d’experts dans 

l’entourage des athlètes afin de les soutenir et les protéger 

(experts, coachs, kinés, parents,…) que ce soit sur le plan 

social, mental ou physique. 

• OCP Masterclass series towards Paris 2024 : instaurer une 

culture de performance de haut niveau grâce à 

l’organisation de 4 workshops d’ici Paris 2024.  

• Olympic Coaching Platform series towards Paris 2024 pour 

les coachs des athlètes susceptibles d’être sélectionnés 

pour Paris 2024, qui permettra des échanges entre les 

coachs afin de pouvoir préparer au mieux les Jeux de Paris. 
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c. Focus sur les fédérations : support financier apporté aux fédérations 

afin d’investir dans des projets de sport de haut niveau.  

 

Digital & Data 

Il s’agit d’un point phare dans le partenariat avec Deloitte, qui a été identifié 

durant le workshop mais qui n’a pas encore été mis en place.  

2. YOUTH   

L’encadrement des jeunes constitue un des points essentiels de l’évolution 

du Team Belgium. Le projet Be Gold est un projet interfédéral regroupant 

tous les partenaires du sport de haut niveau. Depuis sa création en 2004, 

plus de 40 millions d’euros ont été investis et nous pouvons constater 

aujourd’hui les résultats de ce projet avec, entre autres, les performances de 

Tokyo où 4 médailles et 16 Top 8 sont issues du projet BeGold.  

 

3. CULTURE  

Programme d’éducation olympique pour promouvoir les valeurs olympiques 

 

a. Journée olympique : cette année, le COIB va recevoir la visite d’une école 

lors de la journée olympique du 23 juin. Les enfants rencontreront un 

Olympien et une activité multisports sera organisée durant l’après-midi. 

Le but est d’inspirer les jeunes, de les motiver à faire du sport et de leur 

transmettre les valeurs olympiques.  

 

b. Initiatives olympiques : plusieurs initiatives olympiques existent. 

Notamment l’Association belge des Olympiens, la Belgian Olympic 

Academy qui propose un programme de post-graduation, ainsi que les 

projets Erasmus + (Rings Project, Climate Officer, Games Project et Equip 

Project). 

A noter également que le COIB a reçu, en 2021, le label de la diversité 

de la Région bruxelloise. 

 

Cédric Van Branteghem souligne également le rôle des Comités et Commissions du COIB 

dans la réalisation de sa mission. Il énumère les différentes commissions : la 

Commission des athlètes et la nouvelle Commission entourage des athlètes, la 

Commission de sélection, la Commission des officiels, la Commission des sports non 

olympiques, la Commission d’éthique et le Comité d’audit. Il met en avant la 

Commission Gender Equity qui organise différentes activités afin de promouvoir l’égalité 

des genres.  

Cédric Van Branteghem rappelle qu’il existe également une taskforce COIB – BPC 

(Belgian Paralympic Committee) dont l’objectif est d’accroitre le nombre de projets 

réalisés en commun. Il indique qu’il serait même question d’organiser des stages 

multidisciplinaires communs.   

Cédric Van Branteghem énumère ensuite les stages et compétitions de cette année. 

Notamment l’organisation des stages jeunes à Vittel et à Duisburg en fin d’année. Ainsi 

que celui des élites qui aura lieu à Belek durant deux semaines avec une semaine focus 

durant laquelle des moments olympiques auront lieu. L’été sera chargé avec les World 

Games à Birmingham où Team Belgium enverra 75 athlètes engagés dans 20 sports 

différents.    
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*** Vidéo World Games *** 

Les EYOF d’été auront ensuite lieu à Banska Bystrica en Slovaquie. Ces Jeux auront pour 

but de donner l’envie du sport de haut niveau aux jeunes athlètes, sans trop de pression.  

Nous nous concentrerons ensuite sur les Jeux de Paris 2024. Différents événements 

seront organisés : un Cycle to Paris et un Golf to Paris en 2022 et un Catwalk to Paris 

en 2023.  

Cédric Van Branteghem met en évidence le fait que les Jeux olympiques de Paris 2024 

seront particuliers étant donné la proximité des lieux de compétition mais aussi la 

cérémonie d’ouverture qui aura lieu sur la Seine.  

*** Vidéo Paris 2024 ***  

Cédric Van Branteghem annonce qu’il y aura une Belgium House dont le lieu est déjà 

connu : il s’agit des Salons Hoche qui pourront accueillir jusqu’à 2.000 visiteurs par jour 

et qui se situent près de l’Arc de Triomphe.  

Il y aura également l’Olympic Festival à la côte belge. D’autres événements seront peut-

être organisés, auquel cas des informations supplémentaires suivront plus tard cette 

année.  

Cédric Van Branteghem passe la parole à Jean-Michel Saive. 

*****  

Jean-Michel Saive explique la 5ème initiative (cluster « Culture ») qui a été retenue lors 

de la session stratégique du mois de mars. Il annonce que le Conseil d’administration 

du COIB a en effet décidé d’envoyer une lettre d’intention aux Comités Olympiques 

Européens pour l’organisation des EYOF 2027, qui l’ont accueillie très favorablement.  

Cédric Van Branteghem souligne qu’une première consultation a eu lieu avec les 

partenaires du sport de haut niveau et que d’autres initiatives seront organisées après 

l’été afin d’avancer sur le projet.  

**** 

Cédric Van Branteghem conclut en remerciant le staff du COIB, le Conseil 

d’administration, les partenaires du sport de haut niveau (Adeps, Sport Vlaanderen et 

Ostbelgien), le partenaire structurel du sport haut niveau (La Loterie Nationale), les 

partenaires platinum (Belfius et Lotto), les partenaires principaux (Delhaize, Toyota, 

Deloitte, Matexi), les partenaires médias (RTBF, Sporza, HLN, DH Sports), et tous les 

fournisseurs (Peak, Europcar, DB Schenker, XLG, Caroline Biss, Wollux, BCD Travel, Net 

IT, Woody, Ivox, Akkanto, Fysio Shop, Samsonite, Brussels Airport).  

Cédric Van Branteghem et Jean-Michel Saive donnent la parole au Vice-Président, Tom 

Van Damme.  
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5. Rémunération de la Présidence  
 

 

Le Président, Jean-Michel Saive, quitte la salle. 

Tom Van Damme, prend la parole, en tant que Vice-Président, pour aborder ce point de 

l’agenda.  

Tom Van Damme fait remarquer que, comme tout le monde a déjà pu le constater en 

pratique, Jean-Michel Saive est un Président qui est très actif sur le terrain et s’investit 

pleinement dans sa mission. Il veut être un maximum présent aux événements 

(régionaux, nationaux et internationaux) que vous, les fédérations, organisez. 

Il souhaite également entretenir de bonnes relations avec vous en rencontrant les 

représentants de chaque fédération. Cela demande bien sûr pas mal de temps.  

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 septembre 2021, vous avez validé 

sur le principe la possibilité de rémunération de la présidence du COIB qui avait été 

proposée par Pierre-Olivier Beckers. Cela a donc été implémenté dans les statuts 

modifiés de l’année dernière. 

Sur cette base, le Comité de Nomination et de Rémunération du COIB s’est réuni à 

plusieurs reprises pour formuler une proposition qui a été discutée par le Conseil 

d’administration. Ces discussions ont mené à une proposition de rémunération de la 

présidence qui a reçu l’unanimité au sein des administrateurs. 

Tom Van Damme passe à présent la parole à Pascal Mertens, trésorier. 

Pascal Mertens explique qu’il a d’abord été procédé à un benchmark par rapport à ce 

qui existait dans les autres Comité Olympiques Nationaux et dans le monde de 

l’entreprise en Belgique. 

Au niveau de la famille olympique, historiquement, en Belgique, le mandat de Président 

est un mandat bénévole mais dans un certain nombre de pays européens entre autres, 

l’on observe qu’actuellement, le Président bénéficie d’une rémunération mensuelle de 

l’ordre de 6.000 € à 8.000 €.   

Le Président des Comités Olympiques Européens reçoit un budget de 80.000 € par an 

qui est mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions. 

Si l’on regarde les Présidents des entreprises belges de taille comparable à celle du 

COIB, il est courant de constater qu’ils perçoivent une rémunération annuelle allant de 

30.000 € à 80.000 €. 

Sur cette base-là, le Conseil d’administration a formulé unanimement la proposition 

suivante : l’octroi, outre le remboursement des frais engagés par le Président, d’un 

honoraire mensuel de 2.500 € sous un statut d’indépendant, avec effet immédiat. 

➢ L’Assemblée générale approuve la proposition du Conseil d’administration 

concernant l’octroi au Président, outre le remboursement des frais engagés, d’un 

honoraire mensuel de 2.500 € sous un statut d’indépendant, avec effet immédiat. 
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6. Bilan et compte de résultats au 31 décembre 2021  
 

 

Jean-Michel Saive, Président, rejoint la salle et donne la parole à Pascal Mertens, 

trésorier. 

 

6.1. Commentaires  

 

Les membres ont reçu, avec leur convocation, le bilan et le compte de résultats au 31 

décembre 2021 ainsi que leurs commentaires.  

 

Le compte de résultat et le bilan 2021 ainsi que le budget 2022 ont été approuvés par 

le Comité d’audit, par les réviseurs et par le Conseil d’administration. 

 

Pascal Mertens, trésorier, commente certains points du compte de résultats et du bilan 

de l’exercice comptable 2021.  

 

a. Compte de résultats 

 

Dès lors que nous n’avons reçu aucune question ou remarque spécifique, Pascal Mertens 

propose de se focaliser sur les éléments essentiels des comptes. 

 

L’année 2021 se termine avec un résultat positif de +/- 316.000 €.  

 

Le budget 2021 validé l’an dernier prévoyait pourtant un déficit de 126.000 €. Ce sont 

principalement les éléments suivants qui expliquent cette différence. 

 

- Produits  

 

Deux éléments essentiels sont ici à mettre en évidence.  

• Il y a un écart de 250.000 € en notre faveur dans les montants accordés par le 

Comité International Olympique, notamment dans le cadre de la Solidarité 

Olympique. 

 Il y a eu un peu moins de subsides que prévu, notamment en raison du fait que 

 nous n’avons pas utilisé un subside interne. Il souligne l’importance de 

 l’intervention de la Loterie Nationale avec un montant récurrent de 1 855 000 €. 

• Nous avions budgété une aide de la Loterie Nationale de 500.000 €. Or, elle nous 

a finalement aidé à concurrence d’un budget de 800.000 € à travers 3 

thématiques spécifiques : les sports d’équipes (600.000 € à la place de  

 400.000 €), Athletes’ Taxi, le Virtual Training Camp. 

Au niveau des partenariats, il y a eu des montants plus importants mais cela n’est pas 

rare lors d’une année olympique. 

Au total, 12.440.000 € de produits ont été budgétés. 
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- Charges 

 

Plusieurs éléments majeurs sont à retenir (annexe 3). 

• L’ensemble des dépenses est conforme à ce qui avait été budgété, signe d’une 

très bonne gestion du COIB.  

• Deux éléments améliorent significativement le résultat 

o La prise en charge du montant total des primes des JO Tokyo 2020 par 

la Loterie Nationale contrairement au montant budgété de 500.000 €. 

o La gestion active des produits financiers par Belfius Candriam qui a 

permis de dégager des plus-values de 1.500.000 € par rapport au 

plafond de 50.000 € prudemment budgété vers le bas. 

• Les variations sont normales pour une année olympique. 

• Le résultat d’exploitation pour l’année 2021 se limite à -1.300.000 €. 

• La réserve 2017-2020 n’a pas dû être utilisée pour équilibrer le résultat. 

• Le résultat final pour l’année 2021 s’élève à 316.000 €. 

• Le Conseil d’administration propose d’affecter ce résultat positif à la nouvelle 

réserve 2021-2024. 

 

Pascal Mertens passe ensuite à l’examen du bilan au 31 décembre 2021. 

 

b. Bilan  

 

- Passif 

 

Pascal Mertens indique que le total des ressources du COIB s’élèvent à 28.000.000 € et 

sont relativement stables. Il constate que nos moyens propres s’améliorent d’un peu 

plus de 300.000 €. Le bénéfice est affecté à la réserve 2021-2024. Et auquel s’ajoute la 

réserve non utilisée de 2017-2020.  

 

Le total des moyens propres s’élève à 14.538.000 € pour seulement 13.000.000 € de 

dettes (dettes classiques, sociales, fournisseurs payés à ce jour). 

 

Ce qui signifie que plus de 50% des ressources du COIB lui appartiennent.  

 

- Actif 

 

Pascal Mertens précise que la situation est ici encore plus claire : les actifs sont pour 

l’essentiel des actifs circulants, majoritairement des produits financiers dont la gestion 

active a permis de dégager les résultats positifs comme évoqué plus haut. Il n’y a que 

quelques actifs immobilisés pour des valeurs relativement faibles. 

 

Avant de céder la parole au commissaire, Pascal Mertens tient à remercier Natacha 

Favresse pour la qualité de son travail et sa grande disponibilité. 
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6.2. Intervention du commissaire 

 

Monsieur Werner Claeys, réviseur d’entreprise (Group Audit Belgium), donne lecture de 

son rapport (annexe 4).  

6.3. Approbation  

 

Jean-Michel Saive prend la parole et propose à l’Assemblée générale d’approuver le bilan 

et compte de résultats au 31 décembre 2021. 

 

➢ L’Assemblée générale approuve le bilan et le compte de résultat au 31 décembre 

2021. 

 

 

7. Décharge des administrateurs et du commissaire 
 

 

Le Président , Jean-Michel Saive, prend la parole et confirme que l’Assemblée Générale 

a donné décharge aux administrateurs et au commissaire. 

 
 

8. Approbation du budget 2022 
 

 

Pascal Mertens commente le budget 2022. 

 

Il confirme que le budget 2022 est en équilibre et poursuit son explication en faisant 

référence aux slides qui reprennent la comparaison entre le budget 2022 et le réalisé 

2021. Plusieurs éléments sont ici à mettre en évidence. 

Le COIB fonctionne suivant un cycle de 4 ans. Tant les produits que les charges sont en 

forte réduction dans le budget 2022 par rapport à 2021 qui fut une année olympique et 

donc particulière. 

Concernant les produits :  

• CIO : les montants indiqués, notamment pour la Solidarité Olympique se 

montent à 1.615.000 € versus 2.850.000 € en 2021.  

• Autorités : les subsides octroyés montrent globalement une certaine constante.  

• Loterie Nationale/projets : aucune aide n’est budgétée sur 2022 versus 

800.000 € en 2021.  

• Partenariat/cash : Deloitte nous a rejoint comme partenaire essentiellement 

consulting mais aussi avec une partie cash. Il en résulte une légère augmentation 

en 2022 par rapport à 2021.  

• Au total, réduction de nos rentrées à concurrence de 28%. 

 

Concernant les charges : 

• Charges incompressibles – e.a. charges du personnel calculées avec un certain 

taux compte tenu de l’inflation en progression constante et des diverses 

indexations ; Le mécanisme en vigueur au COIB ne nous permettra de connaître 

les chiffres exacts qu’au mois de novembre.  

• Sport de haut niveau : les montants sont moins importants qu’en 2021 à 

l’exception du poste ‘Préparation’. 
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• Au total, réduction de 20% de nos dépenses, liée au côté incompressible de 

certaines charges et à l’inflation. 

 

Pascal Mertens précise aussi qu’il a été prévu d’utiliser la réserve 2017-2020 et qu’un 

montant de 250.000 € a été budgété pour les produits financiers en raison de la 

performance exceptionnelle de 2021 ; Ce qui permet d’obtenir un budget 2022 avec un 

résultat final légèrement positif de 181.500 €. 

En conclusion, Pascal Mertens propose à l’Assemblée Générale d’approuver le budget 

2022. 

 

➢ L’Assemblée Générale approuve le budget 2022.  

 

Jean-Michel Saive remercie Pascal Mertens pour la clarté de son exposé et tous les 

membres de l’Assemblée Générale pour leur confiance. 

 

 

9. Demandes d’affiliation  
 

 
Le Président, Jean-Michel Saive, poursuit ensuite avec les demandes d’affiliation et 

précise que toutes remplissent les conditions requises et ont reçu un avis positif de la 

part du Conseil d’administration. Il s’agit en l’occurrence:  

• en tant que membre effectif de catégorie 2  - fédération de sports non olympiques: 

o Belgian Kickboxing and Muaythai Organisation vzw (BKBMO), 

• en tant que membres adhérents – trois institutions communautaires: 

o Association Interfédérale du Sport Francophone asbl (AISF) 

o Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF) 

o Leitverband des Ostbelgischen Sports vog (LOS). 

 

➢ L’Assemblée Générale approuve toutes ces demandes d’affiliation. 

 

Jean-Michel Saive félicite les nouveaux membres et leur souhaite à tous la bienvenue. 

 
 

10.  Confirmation de mandats 
 

 

Conformément aux articles 8-9 et 26 des statuts du COIB, concernant respectivement 

la composition de l'Assemblée Générale et celle du Conseil d'Administration, la 

nomination de chacun des membres suivants est soumise à l’approbation de l’Assemblée 

générale :  

- Jorre Verstraete et Tim Brys comme membres de catégorie 4 en tant 

que représentants des athlètes pour un mandat de quatre ans ; 

 

- Ann Wauters comme membre du Conseil d'Administration en tant que 

Présidente de la Commission des athlètes pour un mandat de quatre 

ans ; 
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- La Loterie nationale SA comme membre du Conseil d'Administration 

pour un mandat de quatre ans ; 

 

- Ingmar De Vos comme membre de catégorie 3 et comme membre du 

Conseil d’Administration en tant que membre du CIO pour la Belgique 

pour un mandat de durée indéterminée ; 

 

- Pierre-Olivier Beckers comme membre de catégorie 3 et comme 

membre du Conseil d’Administration en tant que membre du CIO pour 

la Belgique pour un mandat de durée indéterminée. 

 

➢ L’Assemblée générale approuve toutes ces nominations. 

 

 

11.  Session académique 

 

 

Athletes’ Friendly Education Award 2022  

Cédric Van Branteghem prend la parole et donne une explication sur l’ ‘Athletes’ Friendly 

Education Award’. 

C’est la première année que le COIB décerne cet Award. Avec ce prix, le COIB veut 

récompenser une initiative néerlandophone et une initiative francophone d'un 

établissement d'enseignement supérieur qui promeut une éducation adaptée aux 

athlètes en Belgique. De cette manière, le COIB veut soutenir les jeunes athlètes de 

haut niveau dans leur développement ultérieur.  

 

L’ 'Athletes’ Friendly Education Award 2022' revient au 'Service Top Sport and Study' de 

la Vrije Universiteit Brussel et au ‘Service des sports’ de l'Université Catholique de 

Louvain', respectivement représentés par le Professeur Paul Wylleman et par le 

Professeur Thierry Zintz et monsieur Jean-Jacques Deheneffe. 

 

Cédric Van Branteghem et Olav Spahl remettent les prix aux lauréats avant de donner 

la parole à Jean-Michel Saive.  

 

 

Ordre du Mérite 2022  

Jean-Michel Saive prend la parole.  

Mesdames, messieurs, 

 

Cette longue soirée touche presque à son terme. Mais avant de boire un verre ensemble, 

je voudrais évoquer quelqu'un de spécial qui mérite notre attention. Comme le veut la 

tradition, lors de notre Assemblée Générale, nous décernons l'Ordre du Mérite du COIB 

à une personne ayant apporté une contribution exceptionnelle au Mouvement 

Olympique dans notre pays. 

 

Le lauréat de cette année a gagné ses galons sur et en dehors des terrains de sport. En 

tant que décathlonien, il a participé à trois Jeux olympiques, au Mexique en 1968, à 

Munich en 1972 et à Montréal en 1978. Deux ans avant ses débuts olympiques, il est 

devenu champion de Belgique du décathlon. 

 

Puis, en tant que directeur technique, il a dirigé la délégation belge d'athlétisme aux 

Jeux de Los Angeles et de Séoul. 
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Mais l'engagement de notre lauréat allait bien au-delà du sport. Comme maire de Fléron, 

comme conseiller politique, comme député fédéral, son engagement a profité à d'autres 

personnes après sa propre carrière sportive. Il suffit de penser aux initiatives qu’il a 

prises dans la lutte contre le tabac. 

 

Mais c'est à nouveau dans le sport qu'il a récemment connu ses plus grands succès. 

Cette fois-ci, pas en tant qu'athlète, mais en tant qu’entraîneur et coach. Sous son 

égide, il s'est passé quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant dans 

l'histoire du sport belge : Nafi Thiam a remporté l'or olympique deux fois de suite. Et 

ce, dans l'une des disciplines les plus difficiles et les plus polyvalentes. À juste titre, il a 

été élu deux fois 'Coach de l'année’. 

 

Avec lui, l'énorme talent de Nafi a trouvé l'environnement idéal pour s'épanouir 

pleinement. En plus de deux titres olympiques, Nafi Thiam a acquis un incroyable 

palmarès. Le lien avec ses athlètes est empreint de respect et de confiance. Après toutes 

ces années, il est toujours accessible et dévoué en tant qu'entraîneur et en tant qu'être 

humain et en cela il constitue un exemple pour tous. 

 

***** Vidéo Ordre du Mérite – Roger Lespagnard ***** 

 

Mesdames, messieurs, 

 

L'Ordre du Mérite du COIB 2022 est décerné à Roger Lespagnard. 

 

* 

*  *  

 

Le Président, Jean-Michel Saive, demande aux membres s’ils ont d’autres questions ou 

remarques. Aucune question n’est posée et aucune remarque n’est formulée. Il remercie 

tous les participants et déclare l’Assemblée Générale close.  

 

 
 

 
Cédric Van Branteghem, 

  Rapporteur 
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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. 

 
 
 ATL Ligue Royale Belge d’Athlétisme 
 BAD Fédération Belge de Badminton 
 BAS Belgium Basketball 
 BIA Belgium Biathlon 
 BOB Fédération Belge de Bobslee et de Skeleton 
 BOX Royale Fédération Belge de Boxe 
 CAN Fédération Royale Belge de Canoë 
 CUR Belgium Curling Association 
 CYC Royale Ligue Vélocipédique Belge 
 EQU Fédération Royale Belge des Sports Equestres 
 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 Royale Belge de Handball 
 HOC Association Royale Belge de Hockey 
 JUD Ligue Royale Belge de Judo 
 ROW Fédération Royale Belge d’Aviron 
 SHO Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique 
 SKI Fédération Royale Belge de Ski 
 SSK Fédération Royale Belge de Patinage de Vitesse 
 SWI Fédération Royale Belge de Natation 
 TAT Fédération Royale Belge de Tennis de Table 
 TEN Fédération Royale Belge de Tennis 
 TRI Belgian Triathlon   
 WEI Fédération Royale Belge des Poids et Haltères  
 WRE Ligue Royale Belge de Lutte 
 YAC Royal Belgian Sailing Federation 
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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. 
 

  
 AER Aéro-club Royal de Belgique 
 AIK Belgian Aïkikaï 
 AME Belgian American Football League 
 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 Royale Belge de Bridge 
 CRI Belgian Cricket Federation 
 DOV Belgian Deaf Sport Committee 
 FEP Fédération Royale Belge d’Education Physique 
 IVBS Association Interfédérale du Sport Scolaire Belge 
 KAR Fédération Belge de Karaté 
 KEG Union Royale Belge des Quilleurs 
 KOR Ligue Royale Belge de Korfball 
 KUN Belgian Wushu Federation 
 LSA Fédération Belge de Sauvetage 
 LWP Fédération Nationale Belge Perche Horizontale 
 ORI Association Belge des Sports d’Orientation 
 PEL Fédération Nationale des Jeux de Paume 
 POL Fédération Sportive de la Police Belge 
 SNO Belgium Billiards and Snooker Association 
 SQU Fédération Belge de Squash 
 ZAA Association Belge de Football en Salle 

 
 

 
Catégorie 3:   Les membres du CIO pour la Belgique 
 

 
De Vos Ingmar 
Beckers Pierre-Olivier 
 

 
Catégorie 4 :            Les représentants des athlètes  
 

 
Goegebuer Tom 
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B. Membres adhérents 
 
 
        Association Francophone du Sport Travailliste Belge 
 
 
 

C. Membres du Conseil d’administration 
 

Jean-Michel SAIVE 
Didier BONNI 
Jean-Pierre DELCHEF 
Christophe DELECLUSE 
Dominique GAVAGE 
Jean-François HANNOSSET 
Yves HENET 
Pascal MERTENS 
Sylvie RONSSE 
Sven SERRE 
Gwenda STEVENS 
Patrick VAN CAMPENHOUT 
Thomas VAN DAMME 
 
 
 
D. Tiers invités  

 
Philippe BERBEN 
Cyrille COOMANS 
Anne D’Ieteren 
Frédéric FALLON-KUND 
Kim GEVAERT 
Paul ROWE 
Philippe VANDER PUTTEN 
Roger VANMEERBEEK 
Jan VERSTUYFT 
Thierry ZINTZ 
Tim BRYS 
Jorre Verstraeten 
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E. Candidats membres 

 
BKBMO  Belgian Kickboxing and Muaythai Organisation vzw 
AISF  Association Interfédérale du Sport Francophone 
LOS  Leitverband des Ostbelgischen Sports 
VSF  Vlaamse Sportfederatie  
 
 
 
F. Séance académique 

 
Thierry Zintz 
Jean-Jacques Deheneffe 
Paul Wylleman 
Roger Lespagnard 
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ALGEMENE VERGADERING BOIC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COIB

JEAN-MICHEL

SAIVE

PRESIDENT

VÉRIFICATION DES MANDATS
NAZICHT VAN DE MANDATEN

APPROBATION DU RAPPORT 
DES AG DU 04/06/2021 & 10/09/2021

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG
VAN DE AV’S VAN 04/06/2021 & 10/09/2021
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• Jean Simonet OLY

• Léo Lefevre

• Raoul Theeuws

• Hugo Brioen

• Paul Van Lierde

• Géraldine Chardome

• Guido Piessens

IN MEMORIAM BOARD OF DIRECTORS

• Athletes’ commission
• Selection commission
• Commission officials
• Gender Equity commission
• Ethical commission
• Audit committee
• Nomination & Remuneration committee
• Athletes’ Entourage commission
• Commission non-Olympic sports
• Taskforce Belgian Paralympic Committee
• Belgian Olympians Association

COMMISSIONS BOIC

TOKYO / BEIJING OLYMPIC SUCCESS

5 6

7 8
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PARIS 2024

BUT FIRST …

TEAM BELGIUM TRAINING CAMPS THANKS TO THE ELITE SPORT PARTNERS

9 10

11 12
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THANKS TO ALL COMMERCIAL PARTNERS

Gold Partners Media Partners

Platinum Partners

Institutional Partners Worldwide Olympic Partners

FEDERATIONS SUPPORT

RESPECT

FRIENDSHIP
OLYMPIC 
VALUES

EXCELLENCE TOGETHERNESS

CÉDRIC 
VAN BRANTEGHEM

CEO

13 14

15 16
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WELCOME

THANK YOU PHILIPPE VANDER PUTTEN

2021
OLAV SPAHL

TOPSPORT DIRECTOR

17 18

19 20
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TEAM BELGIUM YOUTH CAMPS – 30/10-5/11/2021

Vittel - FRA

70 participants:

• Athletics
• Archery
• Triathlon
• Basketball (W) 

• Rugby (W)

TEAM BELGIUM YOUTH CAMPS – 30/10-5/11/2021

Duisburg - GER

55 participants
• Kayak
• Rowing
• Volleyball (M+W)

90 athletes and 58 officials from 10 sports

TEAM BELGIUM TRAINING CAMP
NOVEMBER 2021

BELEK - TUR

TEAM BELGIUM TRAINING CAMP 2021

• Evaluation of training camp done and
was positive

• Belek accommodation, food and training 
facilities score very high

• General organisation and medical team 
very good

• No Covid cases in Belek, but four positive
cases on return in Belgium

• Presence of press and partners was an 
added value

21 22

23 24
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TEAM BELGIUM TRAINING CAMP 2021

Program highlights:

• Felix Denayer: Go for Gold
• Bashir Abdi: Op de loop

• How to prepare Paris 2024
• Team activities – swap sports

2022

EUROPEAN YOUTH OLYMPIC FESTIVAL
20/03 - 25/03/2022

Total delegation : 9

• Athletes: 3

• Team Officials: 2

• General Staff: 2

• Physio: 1

• Communication: 1

Vuokatti - FIN

25 26

27 28
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SPORT RESULTS

Warre Noiron

• 7th 1000m Short Track  B-Final

• 8th 500m Short Track  B-Final WK Jun 2023 

• 8th 1500m Short Track  B-Final

Aleyàndro Rivero Maerschalck

• 10th 500m Short Track  Semi Final

• 15th 1000m Short Track

• 29th 1500m Short Track

Nore Kerkhofs

• 23rd Parallel Slalom –> 2 runs + Final

• 31st Slalom (2 runs)

OLYMPIC WINTER GAMES BEIJING - CHINA

4/2 - 20/2/22

TEAM BELGIUM PERFORMANCE DIMENSIONS INDEX

0

1

2

3

4

5

6
Gold

Silver

Bronze

Top 8 positions total

allover athletes with TOP 8

% of athletes with TOP 8

Participating athletes (Delegation size)

sports with Belgian participants

Pyeongchang 2018

Beijing 2022

• 29 out of 91 countries won medals

• 21 won at least 1 gold medal

• 109 medal events

• Ice sports driver of Team Belgium success, 
supported by Sport Vlaanderen and BOIC

• Positive side effects of international 
cooperation  Netherlands

• Belgium probably the most efficient country 
when comparing financial input and TOP 8 
outcome

• 29 out of 91 countries won medals

• 21 won at least 1 gold medal

• 109 medal events

• Ice sports driver of Team Belgium success, 
supported by Sport Vlaanderen and BOIC

• Positive side effects of international 
cooperation  Netherlands

• Belgium probably the most efficient country 
when comparing financial input and TOP 8 
outcome

29 30

31 32
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• All 3 language groups represented

• Challenging selection

• Challenging logistical & organisational 
preparation (flights, cargo, clothing, three 
villages, cybersecurity, ...)

• All 3 language groups represented

• Challenging selection

• Challenging logistical & organisational 
preparation (flights, cargo, clothing, three 
villages, cybersecurity, ...)

CORONA

• 1 positive case (athlete) in 

isolation with dramatical 

escalation

• 2 close contacts (staff)

• Daily PCR-Testing

• FFP2-mask obligation

• Very limited liberty

• ‘Life on mars’

CORONA

• Working on performance behaviour, mental state, emotional 
stability and resilience in Olympic environment

• Tightening of selection criteria in winter sports for performing 
athletes in competition at the Games.

• Implementing scientific strategies based on best practices

• cost/benefit considerations in relation to innovative material 
solution

• Working on performance behaviour, mental state, emotional 
stability and resilience in Olympic environment

• Tightening of selection criteria in winter sports for performing 
athletes in competition at the Games.

• Implementing scientific strategies based on best practices

• cost/benefit considerations in relation to innovative material 
solution

RECOMMENDATIONS FOR ACTION RECOMMENDATIONS FOR ACTION

• need for investments especially in winter sports 
infrastructure for training purposes

• Increase of level of management in federations

• Keep on joining performing teams and training groups 
in foreign countries and close collaboration with 
TeamNL.

• Intensify medical follow-up

• Increase in frequency of contact with athletes, 
coaches, technical directors and staff through more 
frequent training camps

• need for investments especially in winter sports 
infrastructure for training purposes

• Increase of level of management in federations

• Keep on joining performing teams and training groups 
in foreign countries and close collaboration with 
TeamNL.

• Intensify medical follow-up

• Increase in frequency of contact with athletes, 
coaches, technical directors and staff through more 
frequent training camps

33 34

35 36
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AUDIENCES WITH THE KING & QUEEN

DIETER 
REYNTJENS

MARKETING &
COMMUNICATIONS

DIRECTOR

TOKYO INSIGHTS 
AFTER THE HYPE

• The Games were a huge success …

• Quid after the Olympic Games coverage & media hype ?

• How to capitalise on the Tokyo/Peking Olympics ? 

• Social Media users 2021 vs. population

• Team Belgium Social Media profiles

SOCIAL MEDIA
THE KEY TO OUR COMMUNITY

83K, 52% girls, 73% <34yo
IG story reach MAY >900K

85K, 57% male
20% engagement rate in MAY

2K, 46% increase 2022
Focus B2B/institutional

18K followers
Stable – Time Critical News

4K fans, 386K monthly views
1 month of activity

1K subscribers, 142 vids

23K subscribers
Stable - institutional 

37 38

39 40
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MUTUAL CHALLENGE
LET’S JOIN FORCES! 

• CONTENT IS KING

• Mutual Reach & Community growth via 
• Event promotional activity – “Give aways”
• Content production collaborations (example)

IOC RULE 40

THANKS TO THE ELITE SPORT PARTNERS THANKS TO

41 42

43 44
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STRATEGIC SESSION BOARD MARCH 2022

Significantly increase
the number of Top 8 Olympic athletes

FRIENDSHIP – EXCELLENCE - RESPECT

MOBILISEREN ONDERSTEUNEN

VISION

MISSION

VALUES

A successful 
country !

SUPPORT
sports federations

members of the BOIC

MOBILISE
all stakeholders to create an 
elite sport environment in 

Belgium

SELECT
Belgian top athletes to

PERFORM AT THE HIGHEST

Alignment on our Vision & Mission

Visie
Bijdragen tot het imago van een succesvol land en dit succes delen met iedereen 
door het aantal Belgische atleten in de wereldtop (Top 8) op de Olympische 
Spelen aanzienlijk te verhogen.

Vision
Montrer l’image d’un pays qui ‘gagne’ et faire partager ce sentiment de réussite par 
tout un chacun en augmentant de manière significative le nombre d’athlètes belges 
dans le Top mondial (Top 8) aux Jeux Olympiques.

VISION
Contribute to the image of a successful country and share this success with everyone by significantly increasing the number of Belgian athletes

in the world top (Top 8) at the Olympic Games

MISSION

PROMOTE 
the Olympic Values Select Belgian top athletes Create a “top sport climate” SUPPORT sport federations

• The Olympic Movement aims to 
contribute to a peaceful and 
better world

• How? By educating the youth 
through sports without 
discrimination and in the spirit 
of Olympism which requires 
mutual respect,  friendship, 
solidarity and fair play

• Selecting Belgian top athletes
and sending them to the Olympic 
Games in optimal conditions to 
perform to the maximum with
respect for Olympic values

• Mobilise all actors involved to 
create a ‘Top Sport Climate’ in 
Belgium

• By creating a positive and 
enthusiastic climate, sports 
participation will increase. At the 
end of the day, this dynamic will
improve the wellbeing and 
health of an entire population

• Assist sport federations by 
providing advice and / or 
financial support

• Financial support is for sport 
federations that submit a project 
or initiative regarding 
international obligations and is 
independent of the financial 
support for top-level sport

VISION & MISSION

Olympic Values
Excellence – Friendship – Respect - Togetherness

45 46

47 48



01/07/2022

13

STRATEGIC SESSION WITH DELOITTE STRATEGIC SESSION

STRATEGIC SESSION CONCLUSIONS
5 DEVELOPMENT AREAS

FOCUS

Olympiad Athlete Support

Digital & Data

Educational 
Olympic Program

Hosting
International Events

Be Gold

FOCUS

YOUTH CULTUREYOUTH

FOCUS

49 50

51 52
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FOCUS
OLYMPIAD ATHLETE SUPPORT  

ATHLETES

OLYMPIAD ATHLETE SUPPORT

• Creation of Team Belgium Sport Psychology 
Network

• Delegation Services Coordinator – Shari Van 
Lierde

• International benchmarking and creating 
service pathways

• Developing Athlete's Services and Helpdesk

OLYMPIC MOMENTS

For athletes that due to timing or infrastructure issues cannot participate in camps
To make connection between athletes and our athlete's commission
First sports identified: basketball, marathon, tennis, golf, equestrian

© @belreddevils

53 54

55 56
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General approach:

• Increase # ambassadors from 10 to +/-25
• Medalists
• Olympic Top8
• Talents & New sports

• More diversity & versatility
• Leverage ambassador Interests
• Transparant & modular athlete remuneration model
• Integrate Team Belgium partner benefits

TEAM BELGIUM PARIS2024 AMBASSADORS

OCP MASTERCLASS SERIES TOWARDS PARIS 2024

ATHLETES’ ENTOURAGE COMMISSION

OLYMPIAD ATHLETE SUPPORT 

COACHES & ENTOURAGE

Why ?  Install a high performance culture
Who ?  12 technical directors & coaches
What ?  4 workshop series towards Paris
How ?  8 x 2-hours online workshops + 1 physical workshop

OCP MASTERCLASS SERIES TOWARDS PARIS 2024

57 58

59 60
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Key aspects Olympic coaching platform series
for all coaches with athletes in the running for Paris 2024

OLYMPIC COACHING PLATFORM SERIES 
TOWARDS PARIS 2024

Paris 2024
• Prepare the Games

• Acquire knowledge

• Reinforce connection

• Identify with Team Belgium

• Synergy 

OLYMPIAD ATHLETE SUPPORT 

FEDERATIONS

FINANCIAL SUPPORT FEDERATIONS

Summer TOP 8
33%

Summer TEAMS
55%

Winter TOP 8
12%

Support Topsport projects 2022 - €2M

In addition to the administrative support (+ €125K)

DIGITAL & DATA

61 62

63 64
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DIGITAL & DATA NEXT STEPS

YOUTH

YOUTH
BE GOLD

65 66

67 68
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BE GOLD « FUTURE OLYMPIANS PROGRAM »
SINCE 2004

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

Nationale
Lotterij

BOIC Sport
Vlaanderen

Adeps OstBelgien

€40M INVESTED IN SPORTS SINCE 2004

Annual investment 3.187.500 euro/year

Total investment 2004 – 2021 : 40.519.156,79 € 

2021 KEY FIGURES

32 projects  

€10.000 - €400.000 per project

6 team sports

471 athletes between 14-26

246 boys + 225 girls 

FORMER BE GOLD ATHLETES

69 70

71 72
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FORMER BE GOLD ATHLETES

CULTURE

CULTURE 

EDUCATIONAL OLYMPIC PROGRAM
• School kids visit the home of Team Belgium

• What it means to be an Olympian

• 400m run in King Baudouin Stadium

• Multi-Sports afternoon in Victor Boin

OLYMPIC DAY CELEBRATION

23/06

73 74

75 76
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EDUCATIONAL OLYMPIC PROGRAM

GOALS

• Inspire & increase youth 

participation in sports

• Promote the Olympic Values 

• Maximise our Olympians as 

role models/ambassadors

OLYMPIC INITIATIVES

BELGIAN OLYMPIANS ASSOCIATION

President Kim Gevaert
Honorary President Gaston Roelants
Secretary General Laurence Rase
Treasurer Justin Gevaert
Executive Officers Eric Schoefs

Paul Vermeiren
Marie-Isabelle Lomba

19.02.2022 Kick-off Teams meeting “Olympians” (25p.)

Live Gold Medal Bart Swings Beijing 2022
12.06.2022 Pro League BEL-IND 

(tickets offered by RBHF) (40 Olympians +1)

Sep 2022 Team Belgium Cyclo-Happening

• BOA label for all educational BOIC activities

• Post-graduate programme as part of BOA 
• Start: January 2023 
• Focus: Federations Managers
• Registration: geraldine.zeimers@uclouvain.be

• Member of

BELGIAN OLYMPIC ACADEMY - NEW APPROACH

77 78

79 80
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RINGS Project 

Strategic management and governance of NOC’s in Europe

CLIMATE Officer

Prepare and adopt the UNFCCC Sports for Climate Action 

Framework

ERASMUS+ PROJECTS

GAMES Project 

Improve gender equality in the National Olympic Committees 

(NOCs)

EQUIP Project

Enhancing the understanding of the existing cultural barriers and 

create a sustainable change in collaboration with the member 

federations

ERASMUS+ PROJECTS

DIVERSITY LABEL

BOIC COMMITTEES & COMMISSIONS

81 82

83 84
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• WAUTERS Ann, basketball, chair

• DOHMEN John-John, hockey, vice-president
• WAEM Laura, gymnastics, vice-president

ATHLETES COMMISSION

• Former Task-Force « Women & Sport »

• Since March 2022: official Commission

• New composition:
• Dominique GAVAGE – Chair of the Commission
• Gwenda STEVENS 
• Dominique MONAMI
• Jean-Pierre DELCHEF
• Yves HENET
• Patrick VAN CAMPENHOUT

COMMISSION « GENDER EQUITY »

BOIC COMMISSIONS

• Athletes’ Entourage Commission – Christophe Delecluse

• Selection Commission – Sven Serré

• Commission officials – Gwenda Stevens

• Commission non-Olympic federations  - Patrick Van Campenhout

• Ethical Commission – Paul Urbain

• Audit Committee – Jean-François Hannosset

TASKFORCE COOPERATION BPC/BOIC

85 86

87 88
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FUTURE CAMPS & GAMES

VITTEL & DUISBURG
29/10 – 4/11/2022

Team Belgium Youth Training Camps

TEAM BELGIUM TRAINING CAMP
BELEK, TUR – FOCUSWEEK 16 – 23/11/2022

WORLD GAMES
BIRMINGHAM

89 90

91 92
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75 ATHLETES IN 20 SPORTS

Dance Sports 4

Gymnastics 10

Korfball 14

Squash 2

Ju-Jitsu 4

Kickboxing 1

Archery 1

Billiard 1

Petanque 2

Tug of War 11

Powerlifting 1

Air Sports 1

Canoe 
Marathon

1

Duathlon 6

Life Saving 10

Orienteering 1

Speed Skating 1

Sports Climbing 3

Waterski 1

+ 2 athletes on reserve in Gymnastics and Karate

23/7 – 31/7/2022

EYOF 2022 - TEAM ESTIMATION

BOYS GIRLS
TEAM 

OFFICIALS REFEREES

29 29 21 2

Total delegation : 92

93 94

95 96
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THE ROAD TO
PARIS

ROAD TO PARIS ACTIVITIES

Cycle to Paris Golf to Paris Catwalk to Paris

SALONS HOCHE
A mythical place at the heart of the Games

OLYMPIC FESTIVAL
THE THRILL OF THE GAMES ON THE BEACH

97 98

99 100
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CONCLUSIONS
5 DEVELOPMENT AREAS

FOCUS

Olympiad Athlete Support

Digital & Data

Educational 
Olympic Program

Hosting
International Events

Be Gold

FOCUS

YOUTH CULTUREYOUTH

FOCUS HOSTING
INTERNATIONAL EVENTS

“THE ONLY MAJOR MULTISPORT EVENT CREATED 
DIRECTLY FOR THE BEST YOUNG ATHLETES IN 

EUROPE"

“THE ONLY MAJOR MULTISPORT EVENT CREATED 
DIRECTLY FOR THE BEST YOUNG ATHLETES IN 

EUROPE"

EYOF 2027

The European Youth Olympic Festival is the 

leading multisport event for young 

European athletes between 14 & 18 years 

old

50 European NOCs
3600 + participants
50 European NOCs
3600 + participants

ONE TEAM… TEAM BELGIUM

101 102

103 104
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TEAM BELGIUM COLLEAGUES
BOARD OF DIRECTORS

ELITE SPORT PARTNERS

105 106

107 108
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OUR PARTNERS OUR PARTNERS

OUR PARTNERS OUR SUPPLIERS

SCABAL UNDER NEGOTIATION

AMBIORIX PENDING 

109 110

111 112
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For more info visit
www.teambelgium.be

THANK YOU

113



COMITE OLYMPIQUE ET INTERFEDERAL BELGE ASBL   ASSEMBLEE GENERALE 8 JUIN 2022 
Avenue de Bouchout, 9 – 1020 Bruxelles 
Numéro d’entreprise: 0408141059 

 
 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 
 

Bilan et compte de résultats 
au 31 décembre 2021 

 



COMITE OLYMPIQUE ET INTERFEDERAL BELGE N° d'entreprise : 0408.141.059

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES 223.513 292.789

   II.  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 8.781 29.535

      Concessions, brevets, licences 8.781 29.535

   III.  IMMOBILISATIONS CORPORELLES 214.331 262.853

      Constructions & Rénovations 2.039.550 2.039.550

      Amortissements -1.869.582 -1.831.371

      Installation, Machines, Outils 3.546 3.546

      Amortissements -1.792 -1.083

      Mobilier & Matériel 548.306 542.779

      Amortissements -505.696 -490.568

   IV.  IMMOBILISATIONS FINANCIERES 401 401

ACTIFS CIRCULANTS 27.854.891 27.843.836

   VI.  STOCK 2.015 2.015

   VII.  CREANCES A UN AN AU PLUS 3.300.231 1.418.352

      Factures à encaisser 206.238 312.700

      Factures à établir 749.297 660.826

      TVA à récupérer 508.274 312.620

      ONSS à récupérer 0 37.159

      Produits à recevoir 56.250 0

      Débiteurs divers 43.291 38.112

      Pouvoirs publics 1.713.835 48.961

      Notes de crédit à recevoir 23.045 7.974

   VIII.  PLACEMENTS DE TRESORERIE 21.089.300 19.740.953

   IX.  VALEURS DISPONIBLES 3.161.972 5.603.983

   X.  COMPTES DE REGULARISATION 301.375 1.078.534

      Charges à reporter 301.375 1.078.534

TOTAL DE L'ACTIF 28.078.405 28.136.625

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

20202021

COIB - AGO - BIL 2021



COMITE OLYMPIQUE ET INTERFEDERAL BELGE N° d'entreprise : 0408.141.059

PASSIF

RESERVES 14.538.549 14.222.425

   IV.  FONDS AFFECTES

      Réserve interne 4.309.101 4.309.101

      Réserve sociale 2.850.000 2.850.000

      Réserve 2017-2020 2.114.005 2.114.005

      Réserve 2021-2024 5.265.442 4.949.319

      Bénéfice / Perte à reporter 0 0

PROVISIONS 194.660 194.660

   VII. PROVISIONS PR RISQUES & CHARGES 194.660 194.660

      Provision pour grosses réparations 34.660 34.660

      Provision pour litiges 160.000 160.000

DETTES 13.345.196 13.719.540

   IX.  DETTES A UN AN AU PLUS 8.350.209 6.986.580

      B.  Crédit bancaire 1.750.000 850.000

      C.  Fournisseurs 668.138 1.083.662

           Factures à recevoir 2.235.386 1.326.532

      E.  Dettes fiscales et sociales 532.126 327.200

      F.  Créditeurs divers 69.328 55.641

           Créditeurs entités liées 3.095.231 3.343.544

   X.  COMPTES DE REGULARISATION 4.994.987 6.732.960

      Charges à imputer 1.605.239 1.585.786

      Produits à reporter 3.389.748 5.147.174

TOTAL DU PASSIF 28.078.405 28.136.625

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

20202021

COIB - AGO - BIL 2021
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Bilan COIB au 31 décembre 2021 - Commentaires 
 
 

Bilan - Actif 
 

Immobilisations incorporelles 
- Sont repris dans ce poste, les frais engendrés pour notre plateforme informatique, 

le CRM ; 
Ces investissements sont amortis sur 3 ans. 

 
Immobilisations corporelles  

-  Les investissements 2021 ont été comptabilisés en immobilisations corporelles et 
amortis de la façon suivante : 
Constructions & rénovations : 10 ans 
Mobilier et matériel de bureau : 5 ans 
Matériel roulant : 5 ans 
Matériel informatique : 3 ans 

 
Stock 

- Stock cadeaux d’affaires : inchangé 
 

Créances commerciales 
- Les Factures à encaisser concernent des clients dont les créances ont été 

encaissées depuis lors. 
- Les Factures à établir concernent principalement les échanges Média 2021. 
- Le poste Débiteurs divers reprend des montants 2021 reçus en 2022, entre autres 

des subsides relatifs aux JO de Tokyo. 
- Le poste Pouvoirs publics est constitué des subsides à recevoir des 

Communautés : Sport Vlaanderen, Adeps, CIO et Loterie Nationale. 
 

Placements de trésorerie : 21.089.300€ 
Ils sont constitués de :  
- Gestion confiée à Candriam Investors Group. La valeur d’achat, comptable, est 

de 18.441.614€. 
- Comptes à terme :  pour 2.647.686€.  
 

Comptes de régularisation 
- Le compte Charges à reporter concerne des frais 2022 payés en 2021.  Ces frais 

concernent principalement les Jeux Olympiques d’hiver à Pékin et les EYOF 
d’hiver à Vuokatti. 
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Bilan COIB au 31 décembre 2021 - Commentaires 
 
 

Bilan - Passif 
 

Réserves 
- Les Réserves ont été réaménagées suite aux décisions des Assemblées générales 

du COIB. 
- Résultat positif 2021 : 316.123€. 

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée générale d’affecter ce résultat 
négatif à la Réserve 2021-2024. 

 
Provisions 

- Provision pour grosses réparations : 34.660€. Inchangée en 2021. 
- Provision litiges : pour couvrir les litiges en cours. 

 
Dettes à un an au plus 

- Etablissement de crédit : crédits bancaires ‘Straight Loan’ de 1 mois. 
- Le compte Factures à recevoir reprend des factures reçues en 2022 et qui 

concernent des charges 2021 relatives principalement à des échanges Média, à Be 
Gold et aux frais relatifs aux Jeux Paralympiques de Tokyo. 
Il n’y a pas de retard à constater dans le paiement aux fournisseurs, fédérations 
et athlètes. 

- Les Dettes fiscales & sociales dont : 
Onss à payer : 97.749€ 
Appointements solde 2021 : 81.411€ 
Précompte professionnel à payer : 90.972€ 
Provision Pécule de vacances : 261.994€ 

- Le poste Créditeurs divers reprend principalement des frais 2021 payés en 2022. 
- Le poste Créditeurs entités liées concerne le compte courant CDSB. 
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Bilan COIB au 31 décembre 2021 - Commentaires 
 
 

Comptes de régularisation 
Ils sont constitués de :  
Charges à imputer, dont principalement : 
- Provisions relatives au Sport de haut niveau, soit 1.027.602€ 
- Provision relative au plan média, soit 419.987€ 
Produits à reporter, dont principalement : 
- Budget Adeps Jeux, soit 2.575.085€ 
- Budget Sport Vlaanderen Jeux, soit 199.714€ 
- Soutien olympique et Produits à reporter : Subsides et recettes encaissés pour 

des événements à venir (entre autres, les Jeux Olympiques de Pékin en 2022). 
 
 
 

Résultat 
 

Résumé 
Le résultat d’exploitation est négatif :    -          1.144.327€ 
Un résultat financier positif de     +         1.434.299€ 
Et un résultat exceptionnel positif de               +              26.151€ 
Soit un résultat final positif de      +           316.123€ 

 
 

Les éléments essentiels qui influent le résultat : 
On remarquera par rapport aux chiffres 2020 :  
- Une augmentation du chiffre d’affaires 
- Une augmentation des produits d’exploitation 
- Une augmentation des charges d’exploitation 
- Une augmentation des frais de personnel 
- Une forte augmentation des produits financiers 

 
 
 

Le résultat financier 
-  Le résultat financier est positif de +1.434.299€. 
   Il se traduit par : 

    - Intérêts, dividendes, coupons pour +118.661€. 
    - Plus-values réalisées sur placements de trésorerie au 31/12/2021 pour +1.386.862€. 
    - Frais de banque & gestion portefeuilles pour –188.003€. 

   - Boni de change pour +116.778€ 
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Bilan COIB au 31 décembre 2021 - Commentaires 

 
 
 

 
 
           Le résultat exceptionnel  

Charges et Produits exceptionnels : régularisation de factures et frais relatifs aux 
années précédentes. 

 
 

 
 
Affectation du résultat  
Le Conseil d’administration propose d’affecter le résultat positif de l’exercice, soit 
+316.123€ à la Réserve 2021-2024. 
 



COMITE OLYMPIQUE ET INTERFEDERAL BELGE N° d'entreprise : 0408.141.059

Ventes & Prestations (marge brute) 2.723.902 2.331.849

   Chiffre d'affaires 5.183.176 3.616.285

   Autres produits d'exploitation 7.961.805 3.814.343

   Charges d'exploitation -10.421.079 -5.098.779

Coût des ventes & prestations -3.868.230 -3.212.084

   Biens & services divers -1.473.476 -1.222.661

   Frais de personnel -2.204.219 -1.788.525

   Amortissements & réd. de val. -74.803 -89.750

   Autres charges d'exploitation -115.732 -111.148

Résultat d'exploitation -1.144.327 -880.235

Résultat financier 1.434.299 554.643

   Produits financiers 1.622.302 710.339

   Charges financières -188.003 -155.696

Résultat exceptionnel 26.151 1.437

   Produits exceptionnels 27.001 1.437

   Charges exceptionnelles -850 0

Résultat de l'exercice 316.123 -324.155

Affectation & prélèvements -316.123 324.155

C O M P T E   D E   R E S U L T A T S

20202021

COIB - AGO - BIL 2021
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RAPPORT DU COMMISSAIRE  

A L’ASSEMBLEE GENERALEDES MEMBRES DE «COMITÉ OLYMPIQUE ET INTERFÉDÉRAL BELGE» ASBL  

POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021 

 

Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de «COMITÉ OLYMPIQUE ET INTERFÉDÉRAL 

BELGE» ASBL (« l’Association »), nous vous présentons notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut 

notre rapport sur les comptes annuels ainsi que les autres obligations légales et réglementaires. Le 

tout constitue un ensemble et est inséparable.  

 

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’assemblée générale du 4 juin 2021, 

conformément à la proposition de l’organe d’administration. Notre mandat de commissaire vient à 

échéance à la date de l’assemblée générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31 

décembre 2023. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes annuels de «COMITÉ OLYMPIQUE 

ET INTERFÉDÉRAL BELGE» ASBL durant 7 exercices consécutifs. 

 

 

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS 

 

Opinion sans réserve 

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de l’association, comprenant le bilan au 31 

décembre 2021, ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et l’annexe, dont le 

total du bilan s’élève à 28.078.405 EUR et dont le compte de résultats se solde par un résultat positif 

de l’exercice de 316.123 EUR. 

 

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière 

de l’association au 31 décembre 2021, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette date, 

conformément au référentiel comptable applicable en Belgique. 

 

Fondement de l’opinion sans réserve  

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) telles qu’applicables en 

Belgique. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites 

dans la section « Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 

rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent à 

l’audit des comptes annuels en Belgique, en ce compris celles concernant l’indépendance.  

 

Nous avons obtenu de l’organe d’administration et des préposés de l’association, les explications et 

informations requises pour notre audit. 

 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour 

fonder notre opinion. 
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Responsabilités de l’organe d’administration relatives à l’établissement des comptes annuels 

L’organe d’administration est responsable de l'établissement des comptes annuels donnant une image 

fidèle conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que du contrôle interne 

qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 

 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à l’organe d’administration d’évaluer la 

capacité de l’association à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations 

relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité 

d’exploitation, sauf si l’organe d’administration a l’intention de mettre l’association en liquidation ou 

de cesser ses activités ou s’il ne peut envisager une autre solution alternative réaliste.  

 

Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble 

ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 

d’erreurs, et d’émettre un rapport du commissaire contenant notre opinion. L’assurance raisonnable 

correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé 

conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute anomalie significative existante. 

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 

significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé, 

elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent 

en se fondant sur ceux-ci. 

 

Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui 

s’applique à l’audit des comptes annuels en Belgique. L’étendue du contrôle légal des comptes ne 

comprend pas d’assurance quant à la viabilité future de l’association ni quant à l’efficience ou 

l’efficacité avec laquelle l’organe d’administration a mené ou mènera les affaires de l’association. Nos 

responsabilités relatives à l’application par l’organe d’administration du principe comptable de 

continuité d’exploitation sont décrites ci-après. 

 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous 

exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. En outre : 

 

- nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définissons et mettons 

en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants 

suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 

significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant 

d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, 

les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne; 

- nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 

procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion 

sur l’efficacité du contrôle interne de l’association; 
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- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par l’organe d’administration, de même que des 

informations les concernant fournies par ce dernier; 

- nous concluons quant au caractère approprié de l’application par l’organe d’administration du 

principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant 

à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations 

susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’association à poursuivre son 

exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus 

d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport du commissaire sur les informations fournies 

dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas 

adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments 

probants recueillis jusqu’à la date de notre rapport du commissaire. Cependant, des situations ou 

événements futurs pourraient conduire l’association à cesser son exploitation; 

- nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels et 

évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une 

manière telle qu'ils en donnent une image fidèle. 

 
Nous communiquons à l’organe d’administration notamment l’étendue des travaux d'audit et le 

calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constations importantes relevées lors de notre audit, y 

compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne. 

 

 

AUTRES OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES 

 

Responsabilités de l’organe d’administration 

L’organe d’administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion, des 

documents à déposer conformément aux dispositions légales et réglementaires, du respect des 

dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du respect du 

Code des sociétés et des associations et des statuts de l’association. 

 

Responsabilités du commissaire 

Dans le cadre de notre mission et conformément à la norme belge complémentaire (version révisée 

2020) aux normes internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de 

vérifier, dans leurs aspects significatifs, le rapport de gestion et certains documents à déposer 

conformément aux dispositions légales et réglementaires et le respect de certaines dispositions du 

Code des sociétés et des associations et des statuts, ainsi que de faire rapport sur ces éléments. 

 

Aspects relatifs au rapport de gestion 

A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d’avis que celui-ci 

concorde avec les comptes annuels pour le même exercice et a été établi conformément aux articles 

3:48 du Code des sociétés et des associations. 

 

Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également apprécier, en particulier 

sur la base de notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport de gestion comporte une 
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anomalie significative, à savoir une information incorrectement formulée ou autrement trompeuse. 

Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’anomalie significative à vous communiquer.  

 

Mentions relatives à l’indépendance 

Notre cabinet de révision et notre réseau n’ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle 

légal des comptes annuels et est resté indépendant vis-à-vis de l’association au cours de notre mandat. 

 

Autres mentions 

- Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue conformément 

aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique. 

- Nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision prise en violation des statuts 

ou du Code des sociétés et des associations. 

 

Bruxelles, 05 mai 2022 

 

«GROUPE AUDIT BELGIUM» SRL 

Commissaire 

 

 

 

___________________________ 

Représentée par Werner CLAEYS 

Réviseur d’entreprises 
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Budget 2022 



C.O.I.B. B U D G E T    2 0 2 2   /  B O O K E D   2 0 2 1

BUDGET 2022 Booked 2021

I. PRODUITS
A. Membres COIB 45.125 45.000

1. Cotisations fédérations 45.125 45.000

B. CIO                                         $ 1,15 1.614.789 2.850.061

1. Solidarité Olympique: CIO / COE (364.000$) 316.522 832.553

Intervention compét. Multidisc. (112.755$) 98.048 313.636

Intervention Bocog JO (4.568 CNY/athl+coachs:45 pers) 28.480 184.766

2. Programme TOP: 1.347.500$ 1.171.739 1.519.106

C. Autorités/Subsides 3.611.480 3.620.232

1. Loterie Nationale 1.855.000 1.855.000

2. Sport Vlaanderen 500.000 500.980

3. Fédération Wallonie BXL 641.480 1.000.000

Fédération Wallonie BXL: régul 2020 0 -6.045

4. Communauté germanophone 15.000 15.000

5. Région Bruxelles-Capitale 0 120.000

Ministère des Affaires Etrangères (BUZA) - Pekin/Belek/Vittel 150.000 121.174

1è Ministre - Bhouse 0 4.124

Chancellerie 1è Ministre - Athletes taxis project 0 10.000

6. Subsides internes 450.000 0

D. Loterie Nationale/Projets 0 800.000

1. Projet 1: budget complémentaire: projet équipe 0 600.000

Projet 2: Athletes taxis project 0 100.000

Projet 3: Virtual Training Camp 0 100.000

E. Partenariat 3.747.633 5.126.716

1. Grands partenaires cash 1.293.833 1.265.440

2. Grands partenaires média 1.860.400 2.086.305

2.1 Commissions Media Packages&Campagnes Individuele 0 427.675

3. Suppliers/Providers

3.1 Cash 262.000 427.339

3.2 In kind 131.400 552.535

4. Autres partenariats

4.1 Road to Tokyo: Bronze partners 0 220.960

Supporters partners 100.000 0

5. Events:

Activation Belfius - Mito Base Camp 0 50.000

Media Activation - Partners 0 75.863

Catwalk to Tokyo 0 20.299

Bike to Paris 50.000 0

Golf to Paris 50.000 300

F. Tombolas 16.662 16.189

1. Royalties nettes 10.000 3.638

2. Royalties  -  autres 6.662 12.552

G. Produits divers 230.100 498.336

1. Soutien privé : BNB 15.000 15.000

2. Fonds Inbev Baillet Latour 200.000 450.000

3. Produits divers 11.500 3.948

Filatélie 0 181

4. Marketing projects

Licensing 3.600 8.541

Merchandising 0 20.667

TOTAL PRODUITS :  9.265.789 12.956.534

22-BUDG-BOOKED21-AG



C.O.I.B. B U D G E T    2 0 2 2   /  B O O K E D   2 0 2 1

BUDGET 2022 Booked 2021

II. CHARGES
A. Sport de haut niveau 5.665.940 7.895.056

1. Participation compétitions multidisciplinaires

multidisciplinaires

1.406.440 3.840.020

2. Préparation compétitions multidisciplinaires

multidisciplinaires

2.667.500 2.488.907

3. Primes JO Pekin 0 0

4. Be Gold 750.000 750.000

5. Soutien juridique - Critères de sélection Pékin 2022 10.000 7.188

6. Frais de personnel / Frais administratifs 832.000 808.941

B. Services aux fédérations 452.950 447.218

1. Aides financières fédérations 135.000 116.500

2. Autres frais 10.500 991

3. Cotisations 7.450 7.650

4. BAS/CBAS 20.000 20.000

5. B.O.A. 1.000 103

6. Frais de personnel 279.000 301.974

C. Marketing / Communication 3.942.400 4.501.120

Corporate / Interne
1. Website 125.000 44.474

2. Presse/Social Media 20.000 81.548

3. Corporate Identity 23.000 32.400

4. Publications COIB 5.000 4.794

5. Autres frais 15.000 957

5.1 Olympian Association 10.000 0

6. Matériel d'illustration 5.000 1.124

Shuttle Team Belgium / interview 5.000 0

Campagne marketing
1. Agences 110.000 50.000

2. Fr Production Partners/Fr Techniques/Fr Production Media 82.000 49.531

3. Régie 77.000 47.563

4. Espace média

4.1 In kind 1.860.400 2.086.306

Marketing

1. Prospection 20.000 7.250

Prospection tombolas + Website 20.000 32.070

2. Marketing projects (Atleet Program+Représentations)/Social Seeder 100.000 2.131

3. Relations Publiques (MVD, Other) 30.000 106.414

Catwalk to Tokyo 0 112.506

Golf to Paris 50.000 0

Bike to Paris 50.000 0

Athletes Taxis Pékin/Belek/Vittel + Capsules 150.000 296.176

Welcome Packs+Travel Packages+Partner Visibility Tokyo 0 46.877

Music Ambassador 0 150

Departure / Arrivals Events 0 482

Move2Plateform 50.000 0

4. Projets spécifiques: return Media / Partner activation 0 527.400

Activation Belfius 100.000 0

5. Suppliers (Wollux+Ivox)) 60.000 72.056

6. Marketing operational 10.000 6.916

7. Licensing (E-Store) 3.000 10.327

8. Frais de personnel / Frais administratifs 962.000 881.666

E. Frais de fonctionnement 1.184.100 1.221.867

1. Bâtiment 100.000 97.923

2. Matériel 115.000 91.485

2.1 CRM 47.100 36.040

3. Déplacements 34.000 18.283

4. Commissions, réunions nat. & internat. 40.000 34.544

5. Events 55.000 63.529

6. Frais de personnel / Frais administratifs 793.000 880.063

22-BUDG-BOOKED21-AG



C.O.I.B. B U D G E T    2 0 2 2   /  B O O K E D   2 0 2 1

BUDGET 2022 Booked 2021

F.

Amortissements/Impôts/

Taxes/Stock 219.600 190.534

1. Amortissements 89.600 74.803

2. Impôts 115.000 115.732

3 Dons divers 15.000 0

TOTAL CHARGES  :  11.464.990 14.255.795

III. RECAPITULATIF
1. Résultat d'exploitation -2.199.201 -1.299.261

2. Résultat financier 250.000 1.494.110

3. Résultat exceptionnel 29.794 121.274

4. Résultat -1.919.407 316.123

5. Affectation du résultat: Utilisation Réserve 2017-2020 2.100.871 0

6. Résultat final 181.464 316.123

22-BUDG-BOOKED21-AG
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Budget COIB  2022 - Commentaires 
 
 
 

 Produits d’exploitation 
 

Soutiens Olympiques 
 CIO/COE Solidarité Olympique 

- Un objectif de 316.522€ correspond à un ensemble de subsides de 364.000$. 
Les subsides prévus pour les compétitions multidisciplinaires = 98.048€ (Jeux 
Olympiques d’hiver à Pékin) et une intervention du Bocog de 28.480€. 

 
Programme TOP 

- Le budget pour 2022 est de 1.347.500$, ce qui correspond à 1.171.739€. 
 

- Le taux de change budgété est 1€ = 1,15$. 
 

Subsides publics 
- L’objectif global est de réunir, pour 2022, 1.306.480€ répartis entre les subsides 

de la Fédération Wallonie Bruxelles pour 641.480€, les subsides de Sport 
Vlaanderen pour 500.000€, la Communauté germanophone pour 15.000€ et le 
Ministère des Affaires Etrangères pour 150.000€. 

 
Subsides internes 

Le montant repris dans le budget 2022 du CDSB est : 450.000€. 
 

Loterie Nationale 
- Pour 2022, le subside est de 1.855.000€. 

 
Partenariat 

- Montant total budgété de 3.747.633€ qui reprend les partenaires cash & média, 
les recettes 2022 de nos partenaires Supporters et les recettes engendrées par 
nos fournisseurs. 

 
Tombolas 

- Recettes tombolas :  une recette de 10.000€ est prévue pour l’année 2022. 
Un montant de 6.662€ engendré par des valorisations tombolas s’ajoute. 

 
 



 2 
 

Budget  COIB  2022  -  Commentaires 
 

 
 
Produits divers 

- Soutien privé : Banque Nationale : 15.000€. 
- Fonds Baillet Latour : 200.000€. 
-  Produits divers : 11.500€. 

 
Projets Marketing 

- Licensing : 3.600€. 
 
 
 

 Charges d’exploitation 
 

Sport de haut niveau 
- Participation en 2022 aux compétitions multidisciplinaires : les Jeux 

Olympiques et Paralympiques d’hiver à Pékin, les EYOF d’hiver à Vuokatti et 
d’Eté en Slovaquie ainsi que les World Games à Birmingham (US). 

- Préparation compétitions multidisciplinaires : le montant de 2.667.500€ est 
prévu en 2022 pour ce poste. 

- Les primes relatives aux  Jeux Olympiques & Paralympiques d’hiver de Pékin 
seront payées par la Loterie Nationale. 

- Be Gold : le montant est de 750.000€ pour 2022. 
 
 

 Services aux fédérations 
- Un budget total de 452.950€ est prévu en 2022 pour ce poste qui reprend un 

montant de 135.000€ pour le soutien financier aux fédérations. 
 
 
 Marketing & Communication 

- Les postes principaux sont les frais liés à la Communication (website, Social 
Media, Corporate Identity, …) ainsi que ceux liés aux campagnes marketing. 
 
Nous retrouvons également les dépenses Marketing prévues en 2022 dont 
principalement les capsules et taxis pour les athlètes en vue de Pékin et des 
différents stages organisés en 2022. 
Les autres dépenses sont spécifiquement liées au département. 
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Budget  COIB  2022  -  Commentaires 
 
 

 
 

Frais généraux 
 

Frais de fonctionnement 
- Les frais de fonctionnement sont conformes à 2021.  Ils feront cependant 

l’objet de toutes les économies possibles. 
 

 
 

Frais de personnel 
- Ce poste tient compte du personnel effectif COIB au 01/01/2022. 

 
 

 
 

Résultat financier 
 
Le montant budgété pour les recettes financières 2022 reflète la prudence par rapport aux 
chiffres 2021. 
 
 
 
 
Commentaire général 
  

Le budget 2022 affiche un résultat négatif de 1.919.407€ qui reflète la prudence 
traditionnelle du Conseil d’administration dans l’élaboration de son budget annuel. 
Cette perte sera apurée par une utilisation de la Réserve 2017-2020 d’un montant de 
2.100.871€. 

 
Le résultat final du budget 2022, soit +181.464€ sera affecté à la réserve 2021-2024.  

 
 


