FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
LIGUE MAHORAISE DE FOOTBALL

Administration Générale
Comité Directeur

P.V. N° 12 de la réunion du Samedi 11/08/12
Comité Directeur
Présents :
Mohamed Boinariziki
Sidi Hamada-Hamidou
Maoulana Oili
Baco Moussa
Soudjaouma Assmahane
Selemani Attoumani
Boina Assadi
Bacar Issoufi
Hamouza Bacar Anzizi (Par procuration)
Harouna Rassuhi
Said Issoufi (Par procuration)
Djanfar Mohamed
Omar Halidi
Abdourahamane Omar-Elwadoud
Djoumoi Bourahima
Omar Said Omar (Par procuration),
Absents excusés :
Olivier Jean François

Assisté par :
Chadhouli Touli
Guillaume Broost
Ordre du jour :
1. Approbation de PV n°11 de comité directeur.
2. Affaires sportives et commissions :





Retour de la sélection féminine et la sortie de la CJSCOI
Retour sur la préparation de la sélection senior et sortie pour la coupe des DOM
Reprise de championnat, matchs en retard et respect de calendrier général
Sécurisation du stade de Koungou et installations annexes (Information).

3. Affaires Juridiques et Ressources humaines.








Situation de l'agent de développement,
Affaire Guillaume Broost, Audience du 04 septembre 2012,
Audience du 27 juillet 2012
Appel de Procureur sur l'audience de Mars 2012.
Règlement intérieur,
Plainte de la ligue contre la gestion 2008-2011
Projet de réintégration de M. Ali Said
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4. Affaires financières :




Présentation de la situation financière de la ligue aux regards de ses charges et obligations,
Projet de liquidation de dettes antérieures (2011 et 2008)
Plan de redressement et implication auprès de ressources humaines

5. Divers :






Rencontre entre le Président de la ligue et le Président de Conseil Général du 13 août 2012,
Partenariat avec l'A.E.F
Projet de reprise du poste de CTRA
Parc informatique, Internet, Téléphone et partenariat avec la ligue de la Réunion
Organisation des rencontres en nocturnes et installations sportives.

1. Approbation de PV n°11:
PV n°11 : approuvé par le comité directeur.
2. Affaires sportives et commissions :
 Retour de la sélection féminine et la sortie de la CJSCOI :
La sélection féminine a fait une sortie recensement aux Comores pour la CJSOI. Elle a fini
deuxième équivalent à la médaille d'argent. La sélection a fait une bonne parcoure pour une
première sortie et le groupe a eu un comportement très exemplaire.
 Retour sur la préparation de la sélection senior et sortie pour la coupe des DOM :
La préparation de la sélection masculine senior est en cours malgré le mois de ramadan.
Néanmoins le sélectionneur souligne un grand flux d'absence des joueurs convoqués.
Le comité directeur a demandé au sélectionneur de transmettre la liste des absents à la
commission de discipline pour que cette dernière puisse appliquer les dispositions de
règlement intérieur.
Pour mémoire : la sélection de Mayotte est dans le groupe B et jouera son premier match le
22 septembre 2012 contre la Polynésie. La finale se jouera le 29 septembre 2012.
Pour cela une délégation de 25 personnes fera le déplacement à savoir : 18 joueurs, 1 arbitre,
1 médecin, 1 chef de délégation et le Président de la ligue.
 Reprise de championnat, matchs en retard et respect de calendrier général
Le comité directeur demande à toutes les commissions de prendre toutes les dispositions
pour que les compétions puissent reprendre dans les meilleures conditions mais surtout qu'on
puisse clôturer le championnat à la fin de mois de décembre 2012.
Les matchs en retards se joueront en nocturne, il appartient aux clubs de bien s'organiser.
Le comité directeur rappelle aux Présidents des clubs que le championnat a commencé avec
un mois de retard et dans moins de deux mois nous nous retrouverons à la saison des pluies
donc il n'y aura pas beaucoup des créneaux pour la programmation des rencontres.
 Sécurisation du stade de Koungou et installations annexes (Information) :
Le dossier est transmis à la commission sportive.
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3. Affaires Juridiques et Ressources humaines.
 Situation de l'agent de développement :
Le comité directeur a donné mandat au bureau de continuer les démarches entreprises,
rupture de contrat à l'amiable et dans le meilleur délai.
 Affaire Guillaume Broost:
Le comité directeur a demandé aux membres chargés de dossier d'entériner les négociations
pour l'audience du 04/09/2012.
 Audience du 27 juillet 2012 :
L'audience n'a pas eu lieu et reporté le 07/11/2012. Il s'agit du cambriolage de la ligue de
football.
 Appel de Procureur sur l'audience de mois de mars 2012 :
L'avocat a déjà fait ses conclusions. Le comité directeur doit rencontrer l'avocat et prendre
connaissance des conclusions avant d'être déposés au tribunal.
 Règlement intérieur 2012 :
L'impression de premier jet pour observation avant de transmettre dans les différentes
instances, est faite.
Les dépôts se feront à partir du 21 août 2012.
 Plainte contre la gestion 2008-2011 :
Le comité directeur a donné un avis favorable pour le dépôt de plainte.
Le Président est chargé de la déposé au courant de la semaine du 20 août 2012.
 Affaire Ali Said :
Un projet de contrat a été établi plus un protocole. Une rencontre de bureau avec M. Ali Said
doit se faire.
Il faut noter qu'il manque un responsable administratif à la ligue et ce poste est très important.
4. Affaires financières :
 Présentation de la situation financière de la ligue aux regards de ses charges et
obligations :
La situation financière de la ligue n'est toujours pas débloquée. Cependant la ligue est à jour
avec les salaires et avec la subvention de la fédération, elle peut fonctionner jusqu'au mois de
septembre 2012.
Aujourd'hui la ligue est arrivée à sortir le vrai montant des dettes et il est moins important que
le montant qui était annoncé mais il reste difficile à l’honorer.
La ligue doit établir un nouveau plan de remboursement des dettes avec un échéancier bien
défini.
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5. Divers :
 Projet de partenariat pour l'amélioration de fonctionnement de la ligue.
Ce projet a pour objectif :
1- Renforcer les compétences des éducateurs,
2- Harmoniser la structuration des clubs et de la ligue de football,
3- Génère des gains de productivité,
4- Professionnaliser le football amateur.
Ce projet facilitera la création des partenariats des clubs avec les sociétés et également de la
ligue de football.
Le comité directeur a chargé à Djoumoi de s'occuper de dossier. Bien sûr cela ne sera pas
possible sans l'implication des clubs.
 Projet poste CTRA :
Le comité directeur a chargé le Président de prendre contact avec la fédération pour savoir si
la subvention est encore disponible et si c'est le cas, lancer la candidature.
 Parc informatique, Internet, partenariat avec la Réunion :
Des démarches sont entreprises pour l'installation de haut débit, le renouvellement des
matériels informatique ainsi pour l'acquisition de foot 2000.

Le Secrétaire

Le Président
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