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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE FIM AFRICA 
 TENUE LE 2 NOVEMBRE 2019 (DE 9H00 A 12H30)  

A L’HOTEL JACARANDA DE NAIROBI (KENYA) 
 

 
ETAIENT PRESENTS:  
 SAMSON ATEKA    KMSF 

MEHDI BACH-HAMBA  TUNISIE 
RENE BENZIGE  KMSF 
RENZO BERNARDI  KENYA 
ANDREAS BRENDEL  NAMIBIE 
KENNEDY CHEGE   EAST AFRICA MOTOR SPORTS CLUB 
MCPHERSON CHIBANA  BOTSWANA 
HELEN CHIPOMA  ZAMBIE 
MARCO COMANA  CONSEIL 
BOB DEWAR   CONCOURS D’ ELEGANCE 
GILLIAN  DYKES   CONSEIL 
JEAN GABRIEL HARISON  MADAGASCAR 
NIKKI  HEYGATE  ZAMBIE 
CARMEN HILL   AFRIQUE DU SUD 
DR. DAVID KARURI   SUPERBIKES ASSOCIATION TSA 
SHERYL KIBAKI   KMSF 
NITA KORHONEN  FIM : Directrice liaison avec les FMN/CONU 
NICK KORIR   KENYA (MOTOCYCLISME DE LOISIRS) 
ABDALLAH LARAICHI  CONSEIL 
RIDA SBAI LARBI   CONSEIL 
JUDY LUYO   KENYA 
TUMISANG MODIBEDI  BOTSWANA 
JACQUELINE MONTEIRO  CONSEIL 
ALLAN MUIGAI   KENYA- ROAD WARRIOR BIKERS  
MAINA MUTURI  KENYA 
JOSEPH MWANGALA  OUGANDA 
LEE NYACHAE  KMSF 
TONY  ROWLEY  CONSEIL 
ANWAR SIDI   KMSF 
BRIAN TOWNSEND  ZIMBABWE 
JULIE WAHOME  PRESIDENTE FEMMES ET MOTOCYCLISME 
     FIM AFRICA 
PETER WANDAY  CONCOURS D’ ELEGANCE 
PAUL WARIITHI  EAST AFRICA MOTOR SPORTS CLUB  
YUKI YVATTANSI  KENYA 
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PAROLES DE BIENVENUE ET  PERSONNES EXCUSEES 

Le Président ouvre la séance de l’Assemblée générale et souhaite la bienvenue à tous les délégués et 
personnes présents. Il remercie le Conseil pour son soutien ainsi que la Secrétaire générale pour son 
travail acharné tout au long de l’année. Il salue tout particulièrement la représentante de la FIM, 
Mme Nita Korhonen. A cet égard, il explique que Nita, en qualité de Directrice des manifestations et 
de la liaison avec les FMN et les Unions continentales, est la personne à contacter à la FIM pour 
toutes les questions relatives aux Fédérations nationales (FMN). 

 

Le Président adresse tous ses remerciements au Président de la KMSF, M. Renzo Bernardi et à son 
équipe pour accueillir l’Assemblée générale et souhaite remercier tout particulièrement Judy Luyo 
(KMSF) pour toute l’aide qu’elle a apportée à la SG, eu égard à l’organisation de l’AG. 

Il ajoute, par ailleurs, que le Kenya a toujours fait partie intégrante de la famille de FIM AFRICA et 
qu’il se réjouissait de pouvoir enfin visiter ce beau pays. 

Le Président de la KMSF (Renzo Bernardi) prend ensuite la parole pour souhaiter la bienvenue à tous 
les délégués. Il espère que cette AG sera une réussite et que tout un chacun appréciera la visite de 
Nairobi et le diner prévu ensuite.       

 
1. COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

1.1 FEDERATIONS (FMN) PRESENTES ET HABILITEES A  VOTER 
Neuf Fédérations (FMN) sont présentes et sont toutes habilitées à voter NOTE. 

 
1.2 CONFIRMATION DES DELEGUES VOTANT DES FEDERATIONS  

Les noms des délégués présents habilités à voter sont ENREGISTRES. 
  

2. ADOPTION DU PROCES-VERBAL  DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 2018 TENUE EN ANDORRE 
LE 3/12/2018 (Distribué antérieurement à la réunion) – motion  proposée par la Namibie et 
appuyée par le Kenya.  ADOPTE 

 
3. QUESTIONS RELATIVES A LA DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE  

Il est NOTE qu’aucune question n’a été déposée à cet égard.  
 
4. RAPPORT FINANCIER  
 4.1   Enregistrement des comptes 2018 vérifiés par les Commissaires aux comptes (distribués  

  antérieurement à la réunion et diffusés sur le site web) 
  La Secrétaire générale explique la raison pour laquelle il existe deux versions des Comptes audités. 

 En effet, l’une a été effectuée avant l’enregistrement de l’Union en tant qu’organisation à but non 
 lucratif  et l’autre après. NOTE    

 
4.2  Enregistrement des Comptes par intérim en date du 30 septembre 2019 (distribués avant la 
  réunion)  NOTE. 

 
 4.3  Adoption du budget provisoire pour 2020 (distribué antérieurement à la réunion)       
   Il EST CONVENNU qu’il sera distribué dès lors qu’il aura été finalisé. 
 
 4.4      Approbation des Commissaires aux comptes pour l’audit de 2019        
   Il EST DECIDE de retenir les services des Commissaires aux Comptes actuels à savoir GZ & 

 CO pour effectuer l’audit des comptes de 2019. Proposition présentée par la Zambie et 
 appuyée par le Kenya.   
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5. ENREGISTREMENT DES RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 
5.1 Rapport du Président  - NOTE 
5.2 Rapport du Vice-président - NOTE 
5.3 Rapport du Directeur sportif - NOTE 

Suite à ce rapport, Mme Kibaki demande s’il serait possible d’organiser une session de 
formation au MX GP en Afrique de l’Est. Le Président explique que les dates ont déjà été 
fixées dans la mesure où ils ont un calendrier extrêmement chargé mais que, néanmoins, 
ils pouvaient faire une demande auprès de la FIM. Lors de cette formation, l’accent sera 
mis sur les motos 65cc et 85cc ainsi que sur la formation des formateurs et des parents. 
Le Vice-président chargé de la Commission sportive incite les délégués à essayer de faire 
participer le plus grand nombre possible de pilotes et de formateurs. 
 

5.4     Rapport du Directeur de la Commission extra-sportive – NOTE 
Malheureusement, le sport motocycliste féminin ne se développe pas. En conséquence, il 
souhaite que toutes les Fédérations mettent l’accent sur le développement et la 
promotion des Femmes. A cet  égard, il aimerait qu’ait lieu une manifestation réservée 
exclusivement aux femmes. Il convient, par ailleurs, de se concentrer sur les Officiels et 
leur formation. 
 
Dans le domaine médical, il évoque la nécessité d’avoir un plus grand nombre de 
personnel paramédical pouvant délivrer les premiers soins. 
 
M. Laraichi informe l’Assemblée que, dans le domaine du Tourisme, il envisage de mettre 
sur pied une grande manifestation à Kenitra (Maroc) à laquelle tout le monde pourra 
prendre part. Si quelqu’un est intéressé, il peut prendre contact avec lui. 
 
A Kenitra, un camp de formation permanent sera établi en collaboration avec la 
Fédération française et sera ouvert toute l’année. Tout pilote intéressé peut également le 
contacter à ce sujet. Il convient cependant de prendre note du fait que toutes les 
formations se feront uniquement en français.  

  
5.5 Rapport des Directeurs (Rapport de GD & JM distribué avant la réunion) et disponible sur 

le site web de FIM AFRICA. 
   

Mme Dykes informe l’Assemblée que la Secrétaire générale et elle-même ont regroupé 
leurs rapports respectifs et elle le passe brièvement en revue. A cet égard, elle souligne la 
nécessité de reconnaître le rôle des bénévoles au sein du sport et informe les délégués 
présents que le lancement de l’action « Pleins feux sur les bénévoles » avait eu lieu mais 
que la réponse des Fédérations n’avait pas été à la hauteur. La SG mentionne que l’aspect 
communication est important mais que malheureusement les FMN ont une attitude 
apathique en matière d’échanges avec l’Union continentale. 
 
L’Assemblée est informée que le Conseil a discuté du programme de bénévolat et a décidé 
que les Bénévoles suivants recevraient les Certificats de Bénévoles électroniques.  

  Yasmin Manual – Motocross des Nations Africaines (Mxoan) 
  Owen Robinson – Motocross des Nations Africaines (Mxoan) 
  Claude Brendel – X Race 
  Clare Brendel – X Race 
  Ingo Waldschmidt – Xrace 
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La SG présente une vidéo relative aux diverses manifestations ayant eu lieu sur le Continent 
Africain en 2019 ainsi que sur les pilotes ayant participé à ces compétitions. Ce document est 
également disponible sur le site web de FIM AFRICA.     

 
Mme Korhonen présente brièvement quel est son rôle au sein de la FIM et indique qu’Anne-Laure et 
elle-même sont disponibles pour aider les Fédérations. Elle explique par ailleurs les différents aspects 
des formations proposées et invite les FMN à lui transmettre leurs idées en la matière. 
 
6. TOUTE AUTRE QUESTION NE FIGURANT PAS A L’ORDRE DU JOUR 

6.1 Le Président explique qu’une grande partie des nations africaines était confrontée à des 
récessions économiques. En conséquence, pour les petits pays ainsi que pour ceux qui 
comptent un petit nombre de pilotes participant aux compétitions, il est de plus en plus 
difficile de devenir membres de la FIM.  
 
Le Conseil présente la proposition suivante pour approbation par l’Assemblée générale.  
Autoriser les pays qui ne sont pas affiliés à la FIM à participer aux épreuves de 
Championnat continentaux. Les raisons de cette proposition sont les suivantes : 
 
• Donner à la FMN potentielle d’un pays non affilié un premier aperçu de ce qu’est  

la compétition, en tant que nation, au niveau continental. 
 

• Susciter une demande durable de la part des pilotes de cette Fédération afin de 
l’inciter à s’affilier à la FIM. 

 
• Créer des conditions favorables à une réduction des coûts d’organisation d’une 

manifestation continentale en attirant un plus grand nombre de sponsors, lorsque 
celle-ci a pris de l’ampleur. 

 
• Voir à l’œuvre la FIM,  la FMN hôte et le Club organisateur au cours de la 

manifestation. 
 
• L’équipe du pays non affilié (EPNA) pourrait s’inscrire à la compétition en versant 

des droits de participation supplémentaires (à déterminer). 
 
• Cette équipe (EPNA)  pourrait marquer des points dans les épreuves individuelles 

et par équipe et remporter le titre de « Champion ». 
 
• Les Equipes des pays non affiliés ne pourraient obtenir de la part de l’Union 

continentale aucun financement pour leur transport ou leur participation à ces 
compétitions. 

 
• Les FMN des équipes des pays non affiliés ne pourraient ni prendre part aux 

Réunions des Commissions ni  accueillir un Championnat continental.    
 

i) Cette dérogation serait valide uniquement pour une période de trois (3) ans. 
Après cette période, elles devront être affiliées à la FIM, faute de quoi elles ne 
pourront plus participer aux Championnats continentaux.    

 
ii) La FMN située géographiquement la plus près de la Fédération non-affiliée 

achètera leurs licences FIM après réception du paiement.  
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iii) Les Fédérations membres défaillantes ne feront pas partie de ce projet qui ne 
s’applique qu’aux pays non affiliés. PROPOSITION APPROUVEE A L’UNANIMITE  

 
6.2  Pays hôte de l’Assemblée générale 2020 

La Secrétaire générale informe l’Assemblée que le Zimbabwe, le Botswana et Madagascar 
n’ont jamais accueilli l’Assemblée générale. Toutefois, Madagascar a fait part de son désir 
d’être l’hôte de la prochaine AG. L’Assemblée APPROUVE cette proposition. 
 
Le Secrétaire général de Madagascar remercie les délégués d’avoir accepté la proposition 
de son pays, à savoir accueillir l’AG 2020. A son retour, il prendra contact avec les autorités 
gouvernementales à cet égard. Il ajoute par ailleurs que ce serait une bonne occasion de 
procéder au lancement du Programme de sécurité routière destiné aux motos sur route. 
Pour conclure, il ajoute qu’être l’hôte de l’AG 2020 est un honneur pour son pays. 
 
Le Botswana indique qu’ils aimeraient accueillir l’AG 2021 et la Zambie celle de 2022. Le 
Président leur demande de présenter une demande officielle auprès de la SG. NOTE. La 
SG leur transmettra les directives en la matière.   

        
6.3 Observations générales des délégués 

• Mme Heygate (Zambie)   soulève le problème d’accès pour les handicapés. C’est une 
source d’inquiétude dans la mesure où les circuits ne répondent pas aux besoins des 
handicapés. NOTE AVEC INQUIETUDE.  
 
La SG indique que cela devrait faire partie intégrante des Règlements sportifs. Le Vice-
président chargé de la Commission sportive doit s’assurer que  cela figurera dans les 
Règlements  et que, pour les futures  manifestations organisées sous l’égide de l’Union 
continentale, ce sera une condition préalable et fera partie de l’inspection. 
 
Le Président explique qu’un document d’appel d’offres était en préparation et qu’il 
serait transmis aux Fédérations pour recueillir leurs commentaires. 
 
Mme Heygate demande des explications concernant le paiement des officiels, 
notamment le versement de 50% des frais de transport des officiels voyageant en 
voiture. La SG explique qu’à sa connaissance cela s’applique aux délégués participant 
aux réunions mais qu’elle se renseignerait à cet égard. 

 
• Dr. David Karuri se dit préoccupé par le fait qu’il n’y a pas ou peu de formation destinée  

aux médecins et au personnel médical travaillant au cours des manifestations 
motocyclistes et pourtant la formation des infirmiers est essentielle au 
développement du sport. Des incidents ont eu lieu avant et après les manifestations ; 
il est donc indispensable de mettre l’accent sur la formation. 

 
•  La SG précise que chaque FMN doit organiser sa  propre formation et que chaque 

Fédération doit avoir une Commission médicale qui discute de ces questions. Suite à 
une brève discussion concernant la formation du personnel médical, elle explique que 
celle-ci doit inclure la prise en charge des patients au cours des manifestations 
motocyclistes.  Elle rappelle également à l’Assemblée qu’un médecin d’un pays autre 
que celui où se déroule la manifestation n’est pas habilité à traiter les patients. Il 
importe donc que chaque FMN forme correctement  le personnel médical de manière 
à ce qu’ils puissent traiter les patients au cours des manifestations motocyclistes. 
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La SG ajoute que le Secrétariat va prendre contact avec les Fédérations pour obtenir 
des informations concernant leurs structures, par exemple, quelles sont les 
Commissions etc. au sein de leur Fédération etc. Il est important    que les Fédérations 
gagnent en autonomie et qu’elles aient des Commissions/Groupes de travail qui 
fonctionnent.  
 
Le Vice-président chargé de la Commission sportive explique que la conformité en 
matière de service médical au cours d’une manifestation est indispensable. En 
conséquence, il y a lieu de planifier l’aspect médical d’une manifestation  au minimum 
8 semaines à l’avance. 
 

• Eu égard au paiement des Officiels, le Vice-président chargé de la Commission sportive 
explique que lorsqu’un parent fait fonction d’officiel, il ne peut s’attendre à ce qu’on 
lui verse des indemnités dans la mesure où il est déjà sur place. Il faut donc tenir 
compte de ce facteur. 

 
• Le Président souligne l’importance d’avoir un personnel médical adéquat disposant 

des titres de compétence nécessaires.  
 
• M. Sidi demande si l’Union continentale a un programme Média. Le Président explique 

que l’Union est trop petite et que c’est aux Fédérations d’avoir leur propre  
programme à l’intention des médias. La SG ajoute que l’Union continentale dispose 
d’une plateforme de médias sociaux très active et qu’elle ne peut faire plus. Le 
Président suggère à M. Sidi de prendre contact avec M. Mwangala d’Ouganda qui 
pourrait l’aider ainsi qu’avec le chargé de publicité eu égard à l’organisation du 
Motocross des Nations Africaines de 2020.     

 
Les hôtes remettent des cadeaux à tous les délégués présents puis le Président remercie une fois de 
plus la Fédération hôte (KMSF) ainsi que tous les délégués présents. 
 
La séance est levée à 12H30. 
 


	PAROLES DE BIENVENUE ET  PERSONNES EXCUSEES
	Le Président ouvre la séance de l’Assemblée générale et souhaite la bienvenue à tous les délégués et personnes présents. Il remercie le Conseil pour son soutien ainsi que la Secrétaire générale pour son travail acharné tout au long de l’année. Il salu...
	Le Président adresse tous ses remerciements au Président de la KMSF, M. Renzo Bernardi et à son équipe pour accueillir l’Assemblée générale et souhaite remercier tout particulièrement Judy Luyo (KMSF) pour toute l’aide qu’elle a apportée à la SG, eu é...
	Il ajoute, par ailleurs, que le Kenya a toujours fait partie intégrante de la famille de FIM AFRICA et qu’il se réjouissait de pouvoir enfin visiter ce beau pays.
	Le Président de la KMSF (Renzo Bernardi) prend ensuite la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les délégués. Il espère que cette AG sera une réussite et que tout un chacun appréciera la visite de Nairobi et le diner prévu ensuite.

