PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE
TENUE LE 7 NOVEMBRE 2020 A 10H45
VIA LA PLATEFORME ZOOM

ETAIENT
PRESENTS:

MARCO COMANA
LARBI SBAI
TONY ROWLEY
MME GILLIAN DYKES
MME JACQUI MONTEIRO
MME JULIE MATIBA-WAHOME
MARIUS MATTHEE
ANDREAS BRENDEL
MME HELEN CHIPOMA
RAMIRO MANUEL BARREIRA
TUMISANG MODIBEDI
RENZO BERNARDI
BAHAM LEKHAL
DJAIDI MOHSSINE
DEREK JACOBS
JACO DEYSEL
MEHDI BACH-HAMBA
KISITU MAYANJA
MME NIKKI HEYGATE
MME ROSE RUSHFORTH
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PRESIDENT

KENYA

PRESIDENT

MAURITANIE

PRESIDENT

MAROC (AUDIO UNIQUEMENT)

SECRETAIRE GENERALE

NAMIBIE

REPRESENTANT

AFRIQUE DU SUD

REPRESENTANT
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PRESIDENT

OUGANDA
ZAMBIE
ZIMBABWE

VP MOTOCYCLISME
DELEGUEE VOTANT
SECRETAIRE GENERALE

EXCUSES PRESENTEES PAR DES MEMBRES ABSENTS:
MADAGASCAR (Les excuses présentées par Madagascar, reçues le matin de la
Réunion, n’ont été vues malheureusement qu’après la tenue de
celle-ci)
JOSEPH MWANGALA
GROUPE DE TRAVAIL MOTOCROSS
PRESIDENT GT
PAROLES DE BIENVENUE DU PRESIDENT ET EXCUSES PRESENTEES
Le Président souhaite la bienvenue à tous les délégués présents à la réunion et s’excuse pour le
retard à démarrer la réunion, retard dû à des problèmes techniques et de connectivité. Il explique
qu’il y a 8 membres présents sur les 15 ce qui constitue un quorum. A l’heure actuelle, il y a 15
membres affiliés à FIM AFRICA, ce qui fait de l’Afrique la 4ème CONU.
Le Président ajoute que les réunions en face à face lui manquent et qu’il espère que la prochaine
Assemblée générale, prévue à Madagascar, se tiendra en personne. Malheureusement, les réunions
virtuelles ne conviennent pas à tout le monde. Toutefois, elles ont l’avantage de coûter moins cher
et font perdre moins de temps aux participants.
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A l’heure de la réunion, aucune FMN absente n’avait présenté ses excuses alors même que les 15
Fédérations avaient indiqué qu’elles participeraient à la réunion. Seul, M. Mwangala (Président du
Groupe de travail Motocross) avait adressé ses excuses à titre personnel, son absence étant due à
des circonstances imprévues. NOTE
La Secrétaire générale passe brièvement en revue les règles de bienséance et le protocole de
réunion.
1.

COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
a.
FMN présentes et habilitées à voter
Il est pris NOTE du fait que 11 Fédérations nationales sont présentes et habilitées à
voter.

2.

APPROBATION DE LA TENUE VIRTUELLE DE L’AG
Les Fédérations (FMN) présentes votent en faveur de la tenue de l’Assemblée générale sous
forme virtuelle. NOTE

3.

ADOPTION DES PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AUX STATUTS
Les propositions d’amendements aux Statuts, distribuées antérieurement à la réunion sont
ADOPTEES.

4.

ENREGISTREMENT DES RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL
a.
Rapport du Président (distribué avant la réunion)- NOTE
b.
Rapports des Directeurs (distribués avant la réunion) - NOTE

5.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 TENUE AU KENYA LE
2/11/2019
Le procès-verbal est APPROUVE tel qu’il a été présenté.

6.

QUESTIONS RELATIVES A LA DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE (le cas échéant)
Aucune question n’est soulevée en vue d’être débattue.

7.

RAPPORT FINANCIER
a.
Les Comptes de l’année 2019 vérifiés par les Commissaires aux comptes (distribués plus tôt dans
l’année et publiés sur le site web) sont enregistrés puis APPROUVES par l’AG.
b.
c.

d.

8.

Il est PRIS NOTE des Comptes par intérim en date du 30 octobre 2020 (distribués
antérieurement à la réunion).
Il est PRIS ACTE du Budget prévisionnel pour l’année 2021 (distribué antérieurement à la
réunion). NOTE
Approbation des Commissaires aux Comptes pour l’Audit de 2020
Les membres CONVIENNENT de renouveler le mandat d’une année du Cabinet GZ & CO
pour effectuer l’audit de l’Union continentale.

PROPOSITIONS EMISES PAR LES MEMBRES (LE CAS ECHEANT)
A la date limite de soumission, l’Union n’avait reçu aucune proposition de la part de ses
membres.
8.1

Questions ayant été soulevées et débattues mais ne figurant pas à l’ordre du jour
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A des fins d’enregistrement et sous réserve de la résolution des problèmes soulevés par
la COVID, les AG se tiendront dans les pays suivants :
o 2021
- Madagascar
o 2022
- Maroc (Rabat)
o 2023
- Zambie
M. Lekhal suggère que l’AG démarre plus tard pour tenir compte des écarts de temps
entre les pays. IL EST CONVENU de démarrer les réunions à une heure plus tardive.
Toutefois, cela ne s’appliquera qu’aux réunions virtuelles, dans la mesure où le
problème de décalage horaire n’a pas d’incidence sur les réunions en personne.
Mme Heygate (Zambie) indique qu’elle n’avait pas eu connaissance des propositions
d’amendement aux Statuts. La SG explique qu’il incombe au Secrétaire général de
chaque Fédération (FMN) de distribuer ces documents aux membres concernés.
Mme Heygate évoque également la question des Règles sportives générales qui, à sa
connaissance, n’ont pas été finalisées et que, par ailleurs, tous les groupes de travail
avaient soumis des questions et fait des observations à cet égard qui devaient être
étudiés au cours des Réunions virtuelles des Commissions. Le Président indique que le
travail à cet égard n’est pas terminé. Le Directeur sportif, Tony Rowley, prendra contact
avec tous les groupes de travail qui ont fait des commentaires ou posé des questions à
ce sujet jusqu’à ce que le document soit finalisé.
Le groupe de discussion vote concernant la question de la réduction du quorum. La
majorité des délégués votent en faveur de la réduction du quorum qui sera fixé à 40%
des FMN, ce qui se fera lors des prochains amendements aux Statuts.
Suite à une discussion portant sur les préoccupations relatives à l’Ouganda, il est
convenu que ce pays enverra avant la date limite de fin janvier 2021 une lettre de
confirmation au Conseil indiquant que toutes les préparations eu égard à l’organisation
du Motocross des Nations Africaines 2021 (MXOAN) ont été effectuées.
Le représentant du Botswana demande si son pays pourra toujours accueillir l’AG de
2022 comme ils l’avaient souhaité au cours de la dernière AG. La SG rappelle aux
délégués que toutes les manifestations et toutes les réunions avaient été reportées d’un
an, et que le Conseil organiserait une réunion avec le Botswana à ce sujet.
9.

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020 PAR LE PRESIDENT
Le Président remercie les délégués d’avoir pris le temps nécessaire pour participer à cette
réunion et mentionne qu’il avait été déçu par le commencement tardif de la réunion. Il
souhaite à chacun un Noël béni et ses meilleurs vœux pour 2021.
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