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ASSEMBLEE GENERALE 2021 DE FIM AFRICA TENUE EN LIGNE LE 12 DECEMBRE 2021 A 12H00   
VIA LA PLATEFORME ZOOM  

 
1. PAROLES DE BIENVENUE  

 Le Président souhaite la bienvenue à tous les délégués des Fédérations (FMN), aux membres du  
Conseil, aux Présidents des Groupes de travail et aux invités présents à l’Assemblée générale 2021  
de FIM AFRICA. Il prie l’Assemblée de bien vouloir l’excuser pour tout désagrément causé par le 
changement de date de la réunion à la dernière minute et en explique la raison. 

  
 

 Etaient excusés  
• M. Baham Lekhal     - Président  -  Mauritanie  
• Mme Julie Matiba-Wahome   - Présidente du Groupe de travail Femmes  

Et Motocyclisme 
Il est PRIS NOTE du fait que le Kenya et l’Ouganda sont tous deux représentés mais pas par 
leur Présidents qui ont présenté leurs excuses. 
 
Etaient absents 
L’Algérie 
La Côte D’Ivoire 
La Libye (Voir note ci-dessous) 
Madagascar 
Le Mozambique 
La Tunisie 

Il y a lieu de NOTER que le Président de la Fédération libyenne de motocyclisme s’était 
connecté avant le début de la réunion mais que malheureusement il ne s’est pas reconnecté 
par la suite. 

Le Président rappelle que les règles de la réunion avaient été envoyées à tous les délégués 
avant la tenue de celle-ci et les passent brièvement en revue. 
 

2.  COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
La Secrétaire générale fait lecture des Fédérations présentes ci-dessous mentionnées. Elle 
CONFIRME que le quorum est atteint. Le Président ouvre donc officiellement la séance.  
 
1.          L’Angola 
2.    Le Botswana 
3.     L’Egypte 
4.    Le Kenya 
5.        Le Maroc 
6.     La Namibie 
7.     L’Afrique du Sud 
8.    L’Ouganda 
9.    La Zambie 
10.    Le Zimbabwe  
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 FMN habilitées à voter  

La Secrétaire générale  CONFIRME que toutes les Fédérations présentes sont habilitées à  
voter. 

 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (DISTRIBUE AVANT LA REUNION DE L’ASSEMBLEE) 

Il est CONSTATE qu’aucun point de discussion supplémentaire n’a été envoyé au 
Secrétariat avant la tenue de la Réunion et qu’aucun délégué n’a demandé à ce que des 
questions supplémentaires soient ajoutées à l’Ordre du jour au cours de la Réunion. 
L’Ordre du jour est donc ADOPTE tel qu’il a été soumis. 
 

4. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  2020 TENUE VIA LA  
            PLATEFORME ZOOM LE 7/11/2020 ET DISTRIBUE AVANT LA REUNION.  
            Le Procès-verbal tel qu’il a été présenté est APPROUVE. 
  
5. QUESTIONS RELATIVES A LA DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE (LE CAS ECHEANT) 

 Il est NOTE qu’il n’y a aucune question découlant de l’Assemblée générale 2020.  
 

6.  ENREGISTREMENT DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL  
 a. Il est PRIS ACTE du Rapport du Président  (distribué antérieurement à la réunion)  
 b. Il est PRIS ACTE du Rapport des Directeurs (distribués antérieurement à la réunion)  
 

   
7.  RAPPORT FINANCIER 

a.   Il est pris acte des Etats financiers vérifiés par les Commissaires aux Comptes pour l’année     
      2020  (distribués antérieurement à la Réunion)   

     Les Etats financiers vérifiés pour l’année 2020 sont ENREGISTRES.              
 

b.   Budget proposé pour l’année 2022 
   Suite à une discussion et aux suggestions de certaines Fédérations à cet égard, le  
                        Président convient de poursuivre la discussion en la matière lors de la 

prochaine réunion du Conseil, notamment en ce qui concerne la question des 
réserves. 

 
c.  Approbation des Comptes par intérim en date du 30 septembre 2021 (distribués    
            antérieurement à l’AG) 
            Les comptes intérimaires sont APPROUVES. 
                            

 
d.  Autorisation de nommer les Commissaires aux comptes actuels pour effectuer   

       l’Audit de 2021. 
La nomination du Cabinet d’audit JZ & Co pour effectuer la vérification des comptes   
2021 EST APPROUVEE. 
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8. APPROBATION DES PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AUX STATUTS 
Il s’ensuit une discussion approfondie concernant les propositions d’amendements ayant 
été soumises. Suite à un vote en ligne, 75% des FMN ont voté en faveur de la Proposition 3 
(avec un maximum de huit (8) ans). Il est DONC CONVENU que le Conseil en rédigera la 
formulation correcte et modifiera les Statuts en conséquence. Ceux-ci seront envoyés aux 
FMN en début d’année prochaine  
 

 
9. PROPOSITIONS SOUMISES PAR LES MEMBRES DE LA CONU (LE CAS ECHEANT) 

A la date limite de réception, le Secrétariat n’avait reçu aucune proposition de la part des 
Fédérations. Par ailleurs, aucune FMN n’a présenté de proposition à débattre lors de la 
Réunion. 

 
 9.1  Assemblées générales de 2022 à 2025 – A noter  

  Le Président indique que la tenue de toutes les réunions en personne dépend de la 
situation en matière de Covid qui sera revue et évaluée en cours d’année. Les FMN 
seront informées de tout développement, tout au long de l’année. Ci-dessous, vous 
trouverez le nom des pays qui, l’espère FIM AFRICA, pourront accueillir les 
prochaines Assemblées générales. Ces pays ont indiqué leur intérêt à cet égard.  

 
o 2022 -           Se tiendra en conjonction avec la FIM à Rimini (Italie) 
o 2023  - Madagascar 
o 2024 - Maroc 
o 2025 - Zambie 

 
 

10. CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2021 PAR LE PRESIDENT 
Le Président remercie tous les membres présents pour leurs contributions et leurs 
suggestions et leur souhaite une très bonne année 2022.  

 
L’ordre du jour étant épuisé la réunion est close à 12H45. 
 
 
 
Le Président: ____________________________ Date: _______________________ 
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