COMITE DIRECTEUR DE LA FEDERATION DE BASKET- BALL
DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

PROJET DE PROCES-VERBAL DE REUNION N°1/2015
L’An deux mille quinze, le samedi trente et un octobre, à partir de onze heures trente
minutes, s’est tenue, au siège de la fédération, sis dans les locaux de l’Institut Supérieur de
la Jeunesse et des Sports, la première réunion du nouveau Comité directeur qui a été élu le
samedi 10 octobre 2015.
Etaient présents :
-

M. Yousouf FALL, Président :
M. Ahmed Ould Hamody, 3éme Vice-président ;
M. Amadou Ousmane M’BODJ, Secrétaire général ;
M. Amadou DIALLO, Secrétaire général adjoint ;
Mr Amadou SY, Trésorier général ;
Mme Mama DIARRA, Trésorière générale adjointe ;
M. Alpha KONE, Représentant des arbitres ;
M. Abdoulaye LY, Représentant des entraineurs ;
M. Waly LY, Représentant des joueurs ;
M. Mohamed Lemine Ould Kaba, Membre ;
Mme Madina WATT, Membre ;
M. Alpha BA, Membre.

Etaient absents :
-

M. Yeslem Ould Lehah, 1er Vice-président ;
M. Abdallahi Ould Bohoum, 2éme Vice Président ;
Mr Abdallahi DIOUF, Membre.

L’ordre du jour s’articulait sur cinq points :
-

Présentation des membres du bureau fédéral
L e mot de bienvenue du Président
Le compte rendu de la passation de service entre les Secrétaires Généraux sortant et
entrant
Les perspectives d’avenir
Les questions diverses

A l’entame de la réunion, le Président M. Yousouf FALL a demandé à chaque membre de se
présenter aux autres, en évoquant son parcours dans la discipline et en précisant la fonction
qu’il occupe dans le nouveau comité directeur.
Le Président a ensuite tenu à féliciter tous les membres du nouveau comité directeur et à
leur souhaiter la bienvenue au sein de la nouvelle équipe dirigeante de notre basket
national.
M. FALL a poursuivi en disant que c’est une des rares fédérations où tous les membres élus
appartiennent à la famille du basket ; c’est donc une très grande chance dit-il que l’on doit
saisir et mettre à profit pour œuvrer pour le développement de notre Basket-ball.
Le Président a également tenu à rendre un vibrant hommage au Président sortant, le
Général de Brigade N’Diaga DIENG et toute l’équipe qui l’a accompagné et aidé à maintenir
attisée la flamme de notre basket national, et ce malgré toutes les difficultés et au prix de
grands sacrifices personnels déployés pendant toutes ces trois décennies. . Le bureau
sortant mérite une très grande reconnaissance de tous ceux qui gravitent autour de cette
discipline.
M. FALL a bien insisté sur le fait qu’il succède certes au Général de Brigade N’Diaga DIENG
mais qu’il ne prétend aucunement pouvoir le remplacer.
Après les présentations et le mot de bienvenue, le Secrétaire général, M. Amadou Ousmane
M’BODJ a brièvement présenté les points saillants du rapport de passation de service entre
le Secrétaire général sortant et lui-même (cf. rapport de passation en date du 15 Octobre
2015). Cette présentation n’a comme seul objectif que d’informer les membres de la
situation du patrimoine (actif et passif) de la fédération après cette passation. Cette
situation se résume pour l’essentiel comme suit :
-

un siège social peu avenant ;
un solde bancaire positif de trente six mille ouguiyas (36.000 Um) à la Banque
Nationale de Mauritanie (BNM) ;
des arriérées du personnel (Secrétaire général, secrétaire, vaguemestre) évalués à
deux millions huit cent quatre vingt mille ouguiyas (2.880.000 UM) dont les bases
juridiques et les fondements non précisés devront être élucidés au plus vite
(contrats, décision du comité directeur, notes de service, engagements écrits, etc.)

Partant donc de cet état de fait, le Président M. Youssouf FALL a fait comprendre sans
détour aux membres du nouveau comité directeur l’importance de la lourde tâche qui
l’attendait ; il faut d’emblée se mettre au travail, faire de gros efforts de solidarité et de
disponibilité, pour qu’ensemble nous puissions relever le défi de développement de notre
basket. Pour cela, des changements qualitatifs devront être opérés, changements qui
viseraient à :

-

Moderniser l’administration de la fédération ;
Revoir le fonctionnement de nos ligues ;
Mettre en place des commissions spécialisées avec des objectifs et des mandats bien
définis ;
Revisiter les statuts et le règlement intérieur et essayer de les adapter aux réalités
actuelles ;
Concevoir des programmes réalistes et réalisables ayant un impact réel sur le
développement du basket-ball dans notre pays.

Dans ce cadre, le Secrétaire général a informé les membres d’un courrier de la FIBA-Afrique,
annonçant la venue en 2016 dans notre pays, au même titre que toutes les autres
fédérations africaines, d’une mission d’évaluation, avec pour objectif de faire le diagnostic
de notre fédération et de voir dans quelles mesures FIBA-Afrique pourrait l’aider et la rendre
plus forte.
En attendant, mandat a été donné à Mr Alpha Seydi BA, membre du Comité Directeur, à
l’effet de proposer un projet d’agenda qui sera examiné au cours de la prochaine réunion du
bureau.
Monsieur Yousouf FALL a ainsi donc exhorté tous les membres du nouveau comité directeur
à s’engager pleinement pour la nouvelle mission qui lui est assignée, et de se tenir d’emblée
responsable moralement des résultats en perspective.
Chaque membre a son importance dans ce dispositif et toutes les idées seront les
bienvenues a souligné le Président.
Dans les divers, le Secrétaire général a informé d’un courrier qu’il a reçu de la Ligue de
Nouadhibou, demandant à la fédération une aide pour l’organisation de rencontres de
basket-ball dans le cadre des festivités du 28 Novembre 2015 prévues cette année à
Nouadhibou. Mandant lui a été donné pour étudier avec le Ministère les modalités
d’organisation de ce projet.
Le Comité directeur est également revenu sur les statuts et le règlement intérieur et du
manuel de procédures et a insisté sur la nécessité de leur révision.
La séance fut levée à 12h 30 minutes.
Fait à Nouakchott, le 31 octobre 2015

Le Secrétaire de la séance
Amadou Mamadou DIALLO

