FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
LIGUE MAHORAISE DE FOOTBALL

Administration Générale
COMITE DIRECTEUR

Procès Verbal N° 06 de la réunion de Comité Directe ur du
MERCERDI 04-04-2012
Présents :
Mohamed Boinariziki
Sidi Hamada-Hamidou
Selemani Attoumani
Bourahima Djoumoi
Said Issouffi
Abdourahamane Omar-Elwadoud
Maoulana Oili
Harouna Rassuhi
Djanfar Mohamed
Issouffi Bacar
Absents:
Omar Halidi
Issiaka Rachidi
Omar Said Omar,
Assmahane Soudjaouma
Hamouza Bacar Anzizi
Baco moussa abdel Kader

A assisté :
Chadhouli Touli
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation de PV n°05,
Validation des engagements des clubs,
Nomination d’un instructeur des dossiers des affaires disciplinaires,
Mise au point compte tenu de l’AG du samedi 07/04/2012,
Divers :
-Différentes démarches par rapport à la situation de la ligue, plan de redressement,
-Réflexion sur les prix appliqués actuellement (licences, les cartons, les frais
d'engagement),
-Bilan et projets,
-Saisir le tribunal pour une éventuelle désignation d'un administrateur, porter plainte
contre les abus constatés.
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1 - Approbation de PV n°05 :
Le comité directeur a approuvé le PV n°05 du 21/03/ 2012.
2 - Validation des engagements :
Affaire « RAFALE CLUB D’ACOUA » : le comité directeur a donné un avis défavorable pour
l’engagement de ce nouveau club, conformément à l’article 48 § II de règlement intérieur.
Le Comité directeur demande à tous les clubs qui sont saisis pour compléter leur dossier
d’engagement de bien vouloir donner suite dans le meilleur délai.
Dans le cas échéant, le comité directeur se réserve le droit de prendre toutes les mesures qui
s’imposeront conformément aux dispositions de règlement en vigueur.
3 – Nomination d’un instructeur pour les dossiers des Affaires disciplinaires :
Le comité directeur a décidé de nommer Monsieur OMAR SAID. Et il a donné mandat à
Monsieur Chadhouli de contacter ce dernier afin qu’il puisse prendre ces fonctions dès le
début de championnat.
4 – Mise au point compte tenu l’AG du 07/04/2012 :
• Classements, rapport d’activité 2011, calendriers 2012 et propositions des textes :
Le comité directeur a validé le classement définitif ainsi que les compléments de rapport
d’activité 2011.
Cependant les poules restent à 14 en DHT et 13 en PH pour la saison 2012.
Le calendrier 2012 a été validé à la réunion de comité du 24/03/2012. Toute fois des
médications seront appliquées à partir de mois de juin 2012 compte tenu de retard de
démarrage de championnat et le nombre d’équipes par poule en DHT et PH. Des rencontres
se joueront les mercredis soir pour pouvoir finir le championnat au mois de décembre 2012.
Concernant les horaires, la commission technique doit proposer des plages d’horaires mieux
adaptés et surtout par rapport aux championnats des jeunes et des filles.
Rappel : le championnat féminin sera reparti en poule géographique.
Le comité directeur rappelle également que toutes les modifications des textes qui seront
adoptées à l’assemblée, ne seront applicables que dans un an, c’est-à-dire pour la saison
2013 et ceci conformément aux dispositions de règlement en vigueur.
• Affaires sportives :
Affaire ASJ Handréma # Racine du Nord : l’affaire a été jugée en discipline et la décision sera
publiée au courant de la semaine.
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5 – Divers :
UFFOI : la délégation est de retour et les responsables transmettront leur rapport.
Fonctionnement de la ligue : le comité directeur doit prendre toutes les dispositions
nécessaires par rapport à la situation financière de la ligue pour pouvoir arrêter un état exact
des dettes.
Le comité directeur compte saisir le tribunal pour la désignation d’un administrateur dans
l’immédiat et également porter plainte par rapport à l’incivilité constatée concernant la gestion
financière de la ligue.

Le secrétaire

Le Président
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