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PROCES-VERBAL DE L’ ASSEMBLEE GENERALE DE FIM AFRICA  
TENUE LE 04 DECEMBRE 2022 A 14H00 AU PALAIS DES CONGRES DE  

RIMINI ((ITALIE) 
 

 
1.      PAROLES DE BIENVENUE 

Le Président, M. Marco Comana (MC) souhaite la bienvenue aux délégués et 
aux membres du Conseil présents. Il salue tout particulièrement le Président de 
la FIM, M. Jorge Viegas ainsi que M. Damiano Zamana et Mme Nita Korhonen.  
Il souhaite, par ailleurs, la bienvenue aux membres du personnel de la FIM 
présents qui ont aidé à la mise en place de cette réunion. 
   

 
 2.    FEDERATIONS EXCUSEES 

    Les excuses des FMN suivantes ont été reçues : 
- Botswana 
- Namibie 
- Madagascar 
- Sénégal 
 
Il convient de NOTER que le Président de la Fédération kenyane avait présenté ses 
excuses pour son absence mais qu’il était représenté à cette réunion par le délégué 
votant du Kenya (Mme Matiba Wahome). 
 
L’Algérie et la Mauritanie n’ont envoyé ni confirmation de leur participation ni 
message pour s’excuser de leur absence. 

 
 
3.   COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

a. Fédérations présentes 
1. Angola  (FADM) 
2. Côte d’Ivoire (FMCI) 
3. Egypte  (ATCE) 
4. Kenya  (MSFK) 
5. Libye (LMF) 
6. Maroc (FRMM) 
7. Mozambique (FMOM) 
8. Afrique du Sud  (MSA) 
9. Tunisie (FTMAA) 
10.  Ouganda (FMCU) 
11.  Zambie  (ZMSA) 
12.  Zimbabwe  (MSZ) 

 
b.  Fédérations (FMN) habilitées à voter 

La Secrétaire générale  CONFIRME que toutes les Fédérations présentes sont 
habilitées à voter. 
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4 .  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
       L’Ordre du jour, tel que déposé, est ADOPTE. 
 
5.   ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2021 
      TENUE LE 12/12/2021 
      Le procès-verbal est APPROUVE tel qu’il a été présenté.  
 
6.   QUESTIONS RELATIVES A LA DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE (le cas 
       échéant) 
      Il est PRIS NOTE du fait qu’aucune question n’est soulevée en vue d’être          
      débattue. 
 
7.   RAPPORTS ANNUELS DES MEMBRES DU CONSEIL (DISTRIBUES LE 
      29 NOVEMBRE 2022) 

a. Rapport du Président 
Le Président fait un rapport verbal dont il est PRIS NOTE. 

 
b.  Rapport du Vice-président (distribué antérieurement à la Réunion) 

Le Vice-président, M. Larbi Sbai, passe son rapport brièvement en revue. 
NOTE. 
 

c. Rapports des Directeurs (distribués antérieurement à la Réunion) 
Il est PRIS NOTE de ces rapports. 

 
 
8.    RAPPORT FINANCIER 

a.  Enregistrement des Comptes de l’année 2021 vérifiés par les Commissaires aux 
comptes (distribués avant l’Assemblée générale) 
Les Comptes 2021 sont ENREGISTRES tels qu’ils ont été distribués. 

 
b.  Approbation du Budget prévisionnel pour l’année 2023 (distribué 

antérieurement à la réunion).    
Le Budget proposé est APPROUVE tel qu’il a été présenté. 
 

c. Approbation des Comptes par intérim en date du 30 septembre 2022 
(distribués antérieurement à la réunion).  
Les Comptes par intérim  sont APPROUVES tels qu’ils ont été déposés. 
. 

d.  Approbation des Commissaires aux Comptes pour l’Audit de 2022  
La nomination du Cabinet JZ & CO  pour effectuer l’audit de 2022 est 
APPROUVEE. 

 
9.      ADOPTION DES PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AUX STATUTS 

 
Les propositions d’amendements  suivantes, sont ADOPTEES. 
• 13.2.10  Ratifie la proposition du Conseil  de la Commission émise par 

son Président 
• Le mot Groupes de travail  doit être supprimé et remplacé par 

Commissions 
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• 14.1 Composition du Conseil. La ZMSA a une proposition d’amendement 
relative à la composition du Conseil. A cet égard, le Président déclare que 
cette proposition n’est pas suffisamment claire. En conséquence, il est 
décidé qu’avant la prochaine AG, il y a lieu d’établir un Groupe de travail 
qui se penchera sur cet amendement et sur toute autre modification aux 
Statuts  afin que les Statuts de l’Union continentale soient  en accord avec 
ceux de la FIM. 

 
10.      ASSEMBLEES GENERALES 2023-2025 

     VEUILLEZ NOTER  CE QUI SUIT : 
           La Secrétaire générale CONFIRME que le Président de la FMN malgache 

l’avait informée que sa Fédération souhaitait toujours être l’hôte de 
l’Assemblée générale de 2023. Proposition APPROUVEE. 
 
Les FMN ci-dessous mentionnées ont exprimé leur désir d’accueillir l’AG : 

• 2024 – le Maroc 
• 2025 – la Zambie 

 
11.      ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
           L’élection des membres du Conseil a lieu par vote électronique au scrutin  
           secret. Les membres du Conseil suivants sont élus pour la période 2023-2026 
 
           PRESIDENT    - Marco COMANA 
           VICE-PRESIDENT   - Rida LARBI SBAI 
           DIRECTEUR SPORTIF  - Jack CHENEY 
           DIRECTEUR EXTRA-SPORTIF - Mme Julie MATIBA-WAHOME 
 

 VEUILLEZ NOTER que La Secrétaire générale (Mme Jacqui MONTEIRO) et 
le Directeur additionnel (Mme Gillian DYKES) ont été nommées au cours de la 
première réunion du Conseil tenue le 17 décembre 2022. 
 

 12.      CLOTURE PAR LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2022 
 Le Président donne la parole aux délégués qui souhaitent poser des 
questions ou intervenir sur des points n’ayant pas été abordés pendant l’AG. 
 
La question des régions est débattue. A cet égard, M. Viegas explique qu’il 
n’est pas dans l’intérêt de la FIM de diviser l’Union continentale. 
 
Le débat se prolonge à l’issue duquel il est CONVENU que les membres du 
Conseil réfléchiraient à la question et rassembleraient leurs idées à ce sujet 
puis reviendraient vers les FMN. Il est reconnu que la question des langues 
est un obstacle au sein de la CONU et qu’il y a lieu de traiter ce problème. 
 
M. Bach-Hamba (Tunisie) demande pourquoi il n’est pas possible d’organiser 
les réunions des Commissions dans un autre pays que l’Afrique du Sud. 

 
La Secrétaire générale adresse ses remerciements à la FIM pour l’aide que la 
Fédération internationale a apportée dans l’organisation de cette réunion. Elle 
remercie tout particulièrement Chloe et Barbara.  
 
Tous les délégués sont invités au dîner de l’Union continentale qui a lieu au 



4 
 

restaurant de l’Hôtel Savoia à 19h30. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la réunion close. 
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