
 
 

 

 

RAPPORT 2018 DE LA SECRETAIRE GENERALE DE FIM AFRICA 

A L’ASSEMBLEE GENERALE  

 3 DECEMBRE 2018 - ANDORRE 

2018 : VUE D’ENSEMBLE 
2018 a été une année bien remplie pour le Secrétariat. La Secrétaire générale a apporté son 
soutien dans divers domaines: organisation des réunions, logistique et projets.Toutes les 
activités et tous les projets réalisés sont repris dans les rapports du Président et des Vice-
présidents. Il convient de noter que le nombre des manifestations organisées sous l’égide de 
notre Union a fortement diminué cette année. Il semblerait que ce soit un signe des temps et 
un problème commun, exacerbé par l’organisation de manifestations non autorisées. Le 
nouveau Conseil a beaucoup de travail devant lui. 
 
J’aimerais remercier les membres du Conseil pour leur soutien et leur confiance au cours de 
l’année écoulée. Nous avons tous été comme des petits canards qui nagent dans un étang, 
calmes en surface mais pagayant dur sous l’eau.  
 
GESTION 





 Les amendements  aux Statuts qui ont été proposés, ont été approuvés par la FIM puis 
adoptés à l’unanimité par les Fédérations (FMN) présentes à l’Assemblée générale 
extraordinaire tenue le 27 octobre dernier à l’hôtel Emperor. Ces changements marquent 
le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire de notre Union continentale.



 En 2018, le Conseil s’est réuni à trois occasions. A ces rencontres, s’ajoutent des 
communications régulières par courrier électronique avec les membres du Conseil.



 
 Le mandat d‘un certain nombre de délégués touche à sa fin. Dans la mesure où les 

Commissions jouent un rôle important au sein de notre Union, nous espérons que les FMN 
vont nommer des délégués actifs et efficaces. 



 En mai dernier, j’ai pris part à une réunion des Secrétaires généraux des Unions 
continentales et des FMN. Cette réunion qui a eu lieu au siège de la FIM s’est avérée 
extrêmement instructive. A cet égard, je suggère que tous les Fédérations prennent note 
des informations qui leur ont été distribuées par la FIM tout au long de l’année. Un point 
important à souligner : toutes les propositions de financement présentées à la FIM doivent 
faire en sorte de bénéficier à plus d‘une Fédération.



 L’Union continentale d’Océanie est désireuse de travailler avec l’Afrique, sur la base, par 
exemple, de la mise en place d‘un Championnat intercontinental. Le nouveau Directeur 
sportif pourrait peut-être étudier la question.



 Au cours de la réunion de l’Assemblée générale qui se tiendra le 3 décembre prochain, 
auront lieu des élections pour pourvoir aux postes suivants au sein du Conseil :

 Président 

 Vice-président 

 Directeur Sportif 

 Directeur chargé de la Commission extra-sportive 
 

QUESTIONS FINANCIERES 

 Afin  de permettre au Conseil d ‘avoir une vue d ‘ensemble claire de la situation financière, 
des comptes rendus de gestion mensuelle sont distribués au Conseil.





 
 

 Le cabinet d’audit KPMG a procédé à un audit approfondi de nos comptes pour l’année 
2017 qui a été achevé dans les délais impartis.





 Management Accounts are distributed to Council on a monthly basis, to ensure that 
Council has a clear overview of the financial situation. 

 

 KPMG conducted an in-depth audit of our 2017 financials and was completed timeously. 
We were able to submit the audited financials to the FIM by the due date.  Council has 
recommended that we remain with KPMG for the 2018 Audit. 

 
 En début d ‘année, FIM AFRICA a été enregistrée officiellement en tant qu’organisation à 

but non lucratif. Le nom du compte bancaire a été modifié en conséquence.
 

 

FEDERATIONS AFFILIEES    

 Les communications avec la plupart des FMN demeurent un défi. Néanmoins, nous 
continuons de persévérer dans cette voie.  

 Récemment, nous avons appris le décès du  Président de la Fédération algérienne 
mais n’avons pas eu d ‘autre contact depuis avec cette Fédération. 

 Bien que nous ayons démarré l’année avec la suspension de quelques Fédérations, 
actuellement, seule, une FMN demeure suspendue, ce qui est excellent pour 
l’Afrique. 

 Une fois de plus, la Fédération égyptienne (ATCE) a présenté ses excuses car elle 
ne sera pas à même de prendre part à l’Assemblée générale. Toutefois, un nombre 
record de FMN sera présent à l’AG. 

 Nous avions espéré que l’Angola deviendrait membre de notre Union en 2019. 
Cependant, je ne suis pas certaine que leur  candidature sera approuvée au cours 
de l’AG, dans la mesure où ils ont rencontré des problèmes de documentation. Ce 
serait pourtant merveilleux d’accueillir une nouvelle Fédération au sein de notre 
Union. 

 

COMMISSION SPORTIVE 

Toutes les questions sportives (y compris l’organisation des Séminaires) figurent dans les 
rapports des deux Vice-présidents responsables de la Commission sportive des deux 
régions : Afrique du Nord et Afrique australe /centrale. 

COMMISSION ENVIRONNEMENT 
Toutes les questions relatives à l’environnement sont traitées dans le Rapport du Vice-
président responsable de la Commission Environnement. En raison de la nomination de M. 
Matthee à la Commission internationale de la Durabilité (CID) de la FIM, il ne posera pas sa 
candidature à un poste à pourvoir au sein de notre Union continentale. Il a toutefois offert son 
aide jusqu’à ce que soit nommé un nouveau Président de la Commission Environnement. Je 
voudrais exprimer ma sincère reconnaissance à Marius pour son aide et ses conseils tout au 
long de son mandat. 

 
COMMISSION LOISIRS, TOURISME & SECURITE ROUTIERE 
Les activités de cette Commission sont abordées dans le Rapport du Vice-président chargé 
de la Commission Loisirs, Tourisme et Sécurité routière. 

 
COMMISSION MEDICALE 
Le mandat du Dr. De Beer expire à l’AG. J’aimerais profiter de cette occasion pour le remercier 
du temps qu’il a dévolu à FIM AFRICA. Heureusement pour l’Union, nous n’allons pas le 
perdre car  il a proposé de continuer à nous offrir son aide.  

 

COMMISSION FEMMES ET MOTOCYCLISME 



 
 

Les activités de cette Commission sont abordées dans le Rapport de la Vice-présidente 
chargée de la Commission Femmes et Motocyclisme. C’est avec plaisir que nous avons 
constaté, par l’intermédiaire des médias, qu’au Zimbabwe, le nombre de filles et de femmes 
s’intéressant au sport motocycliste était en augmentation. 

 
SITE INTERNET & MEDIAS SOCIAUX 

Comme vous le savez déjà, mon principal grief concerne le manque de communication entre 
le Secrétariat et les Fédérations (FMN) africaines qui, non seulement, ne répondent pas à 
mes courriers électroniques mais n’envoient ni document, ni matière à diffuser sur le site 
internet et sur les pages des médias sociaux de notre Union. Toutes les coordonnées des 
FMN figurent sur le site internet. En conséquence, j’aimerais que les Fédérations vérifient que 
les coordonnées des Secrétaires généraux et des Présidents sont exactes. 
 
Il est rappelé aux Fédérations et aux délégués que le site internet et les médias sociaux sont 
des tribunes merveilleuses pour y promouvoir leurs manifestations, leurs pays, y présenter les 
résultats et réalisations de leurs pilotes et de leurs officiels, des projets spécifiques, etc. Le 
Secrétariat ne dispose pas du personnel nécessaire pour vérifier en permanence les « alertes 
Google » des FMN.  
 
Au nom de toutes les Fédérations nationales, membres de FIM AFRICA, je voudrais exprimer, 
cette année encore, ma sincère reconnaissance à la FIM pour son soutien indélébile, pour 
son aide eu égard au Motocross des Nations africaines et à FIM AFRICA en général. 

 
Je tiens, en outre, à exprimer ma gratitude à la MSA, notamment à son PDG, Adrian Scholtz, 
qui m’a autorisée à poursuivre mon travail en tant que Secrétaire générale et également pour 
héberger le Secrétariat dans les locaux de la MSA. Bien que cette année ait été un défi pour 
notre FMN à bien des égards, il m’a toujours soutenu à fond.  
 
Enfin, je tiens tout particulièrement à souhaiter bonne chance à Rose et à Clive, dont le mandat 
se termine pour tous les deux. Malheureusement, Clive ne pourra être présent en Andorre. Ce 
fut un plaisir et un honneur de travailler avec vous durant toute la période où vous avez siégé 
au Conseil. 
 
Bonne chance à tous les candidats. J’espère que les changements qui sont intervenus au sein 
de notre Union vont lui donner un nouvel élan et vous souhaite à tous un excellent voyage. 
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