FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
LIGUE MAHORAISE DE FOOTBALL

Administration Générale
Comité directeur

P.V. N° 09 de la réunion du samedi 02/06/12 et mard i
05/06/12
Comité directeur
Présents :
Mohamed Boinariziki
Sidi Hamada-Hamidou
Omar Said Omar,
Omar Halidi
Said Issoufi
Maoulana Oili
Abdourahamane Omar-Elwadoud
Hamouza Bacar Anzizi
Djoumoi Bourahima
Harouna Rassuhi
Baco Moussa
Selemani Attoumani
Boina Assadi
Absents excusés :
Soudjaouma Assmahane
Bacar Issoufi
Olivier Jean François

Assisté par :
Chadhouli Touli
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation de PV n°8 .
Réorganisation des calendriers des rencontres.
Organisation interne, disfonctionnement, situation des salariés et recadrage,
Parc informatique et installation de haut débit,
Travaux des différentes commissions,
Affaires judiciaires,
Affaires financières,
 Plan de redressement,
 Clôture de l'exercice N-1,
 Saisie comptabilité année N,
 Assurance corporelle,
8. Divers :
 Traitement des éventuels courriers,
 Méthode de travail (réunion des membres de bureau),
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Règlement intérieur,
Adience Acoua,
Affaire Maoucé (Dirigeant de Handréma), Issouf Said et Issoufa Said,
Organisation de manifestation.

1. Approbation de PV n°8:
 PV n°8 : approuvé par le comité directeur.
2. Réorganisation des calendriers des rencontres:
Compte tenu du retard de démarrage de championnat, des rencontres sont programmées
avec une intervalle très réduite. Le comité directeur prend acte des réclamations des
dirigeants des clubs et rappelle que des modifications seront faites dans les prochaines
rencontres conformément au règlement sportif.
Il est à noter que les cas des poules à plus de 12 clubs restent difficiles à traiter.
Le comité directeur a demandé également à la commission régionale sportive de voir au cas
par cas les rencontres programmées les soirs pour des mesures de sécurité et surtout l'heure
de début des rencontres.
Toute fois le comité directeur conjointement avec la commission régionale sportive se sont
chargées de revoir l'éclairage sur les terrains. Les rapports seront analysés à la prochaine
réunion de comité directeur.
Le comité directeur rappelle aux dirigeants des clubs que la sécurité et l'état de leurs
équipements sont à leur charge.
3. Organisation interne :
Des problèmes sont soulignés au niveau administratif et pénalisent le fonctionnement de la
ligue malgré les efforts consentis par les salariés. Des aménagements seront proposés très
prochainement pour bien recadrer le personnel.
Il est à noter qu'il manque un responsable administratif et son assistant.
Monsieur Chadhouli a également souligné qu'il est victime des attaques verbaux des
dirigeants des clubs quotidiennement. De ce fait il remet en question ses fonctions à la ligue.
Par conséquent l'acheminement des dossiers vers les différentes commissions sont à revoir
ainsi que l'accès dans les locaux du personnel et des dirigeants des clubs.
Commissions :
Les membres des commissions doivent travailler avec beaucoup de rigueur et de sincérité
pour le bon fonctionnement des compétitions.
4. Parc informatique et mise en place de haut débit :
Les postes doivent être remplacés et pour cela il faudra voir les dispositions de la convention
de location.
La ligue doit également entreprendre des démarches à la fédération pour l'acquisition de
FOOT 2000. Le comité directeur a donné mandat au Président et au Trésorier de s'occuper
des démarches.
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5. Travaux des différentes commissions :
Beaucoup des problèmes sont soulevés ce jour par rapport au traitement des dossiers.
Le comité directeur a donné mandat au bureau de convoquer les différentes commissions afin
de revoir les méthodes de fonctionnement.
6. Affaires judiciaires :
Affaire Racine du Nord : requête rejetée par le tribunal.
Affaire Guillaume : à suivre.
Affaire ALI SAID : la délibéré est reporté à nouveau. Il y a une proposition de protocole faite
par la ligue pour son intégration de poste.
7. Affaires Financières :
Clôture de l'exercice N-1 : les honoraires de comptable ont été réglés cependant nous n'avons
toujours pas le bilan 2011. La ligue doit tout mettre en œuvre pour obtenir le bilan 2011.
Plan de redressement : il faut privilégier les dettes qui pourront bloquer le fonctionnement de
la ligue(EDM, Sogéa, etc.). il faut également mettre en place un plan de remboursement des
dettes des fournisseurs.
Assurance corporelle : le comité directeur a donné mandat au Président d'aller négocier avec
les cabinets locaux.
8. Divers :
Sélectionneur Senior : le comité directeur a donné mandat au Président de faire les
démarches nécessaires par rapport aux éventuels candidatures.
Affaire Issoufa SAID : d'après la fédération, il y a eu un malentendu. Néanmoins le comité
directeur attend les rapports des accompagnateurs pour revoir le dossier.
Affaire Maoucé (dirigeant de ASJ Handréma) : le dossier est transmis à la commission de
discipline.
Courrier AS Rosador – U9 (Plateau) : les dirigeants de ce présent club ont souligné des
chevauchements des plateau avec les matchs féminins. Le comité directeur demande à la
commission sportive de revoir les calendriers.
Organisation de manifestation : les démarches sont en cours.
Règlement intérieur : nous attendons les observations de vice-président chargé de
développement de sport.
Méthode de travail : Désormais le bureau se réunira tous les mercredis à 16h00.

Le Secrétaire

Le Président
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