
FEDERATION DE BASKET BALL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE  MAURITANIE 

PROCES VERBAL REUNION N°1 : FEDERATION / LIGUE DE NOUAKCHOTT   

L’An deux mille quinze, le samedi 16 janvier, à 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 entre le bureau fédéral et la ligue régionale de basketball de 

Nouakchott. 

Etaient présents coté Fédération : 

- Le Président : Mr Yousouf FALL 

- Le 3éme Vice Président : Mr Ahmed Ould Hamody 

- Le Secrétaire Général : Mr Amadou Ousmane M’BODJ 

- Le secrétaire général adjoint : Mr Amadou DIALLO 

- Trésorière adjointe : Mme Mama DIARRA 

- Représentant des arbitres : Mr Alpha KONE 

- Représentant des entraineurs : Abdoulaye LY 

- Représentant des joueurs : Mr  Waly LY 

- Membre : Mr Abdallahi DIOUF 

Invités : 

- DTN        : Moustapha Amadou KEITA 

- Entraineur : Moustapha SAMAKE 

- Entraineur : Abderrahmane N’DIAYE 

Etaient présents coté ligue : 

- Abdoul Aly BA 

- Moussa DJIGO 

- Abdallahi DIOUF 

- Ahmed TRAORE 

- Abderrahmane N’DIAYE 

 

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

- Présentation des membres du bureau fédéral et de la ligue ; 

- Compte rendu de la passation de service entre les Secrétaires Généraux sortant et 

entrant ; 

- Modalités de démarrage du championnat régional de Nouakchott ; 

- Proposition de renouvellement de la ligue ; 

- Les questions diverses. 

 



Au premier point de l’ordre du jour : Présentation des membres du bureau fédéral et de la 

ligue 

A l’entame de la réunion, le Président Mr Yousouf FALL a demandé à chaque 

membre présent à cette réunion aussi bien du coté de la fédération que celui de la ligue de 

se présenter aux  membres de l’assistance, en évoquant son parcours dans la discipline et en 

précisant la fonction qu’il occupe dans son bureau. 

Le Président a ensuite souhaité une bonne et heureuse année à l’ensemble des 

membres du bureau fédéral et de la ligue et a exhorté tout le monde au travail. 

 

Au deuxième point de l’ordre du jour : Le compte rendu de la passation de service entre les 

Secrétaires Généraux sortant et entrant 

Passé le point sur les  présentations et les mots de bienvenue…, le Secrétaire 

Général  Amadou Ousmane M’BODJ a brièvement présenté le rapport de passation de 

service entre le Secrétaire Général sortant et lui-même (cf. rapport de passation en date du 

15 Octobre 2015). 

Ce rapport, n’avait selon lui, aucune prétention sinon que de constater ce qui a été 

légué au nouveau bureau fédéral en début de mandat ;  il s’agissait, en un mot, de faire 

connaitre le patrimoine (actif et passif) de la fédération après cette passation. 

Cet héritage est, en fait, caractérisé, pour l’essentiel, par un siège peu adéquat, un 

solde bancaire positif de trente six mille ouguiyas (36.000 Um) à la Banque Nationale de 

Mauritanie (BNM), des arriérées du personnel évalués à deux millions huit cent quatre vingt 

milles ouguiyas (2.880.000 UM) et dont les bases devraient être élucidées (contrats, décision 

du comité directeur, notes de service, engagements écrits, etc.). 

 

Au troisième point de l’ordre du jour : Modalités de démarrage du championnat régional 

de Nouakchott 

Compte tenu de cette situation présentée par le secrétaire général, Monsieur 

Yousouf FALL a fait savoir  à l’assistance qu’il y a beaucoup de choses à faire au sein de cette 

fédération, pour lui permettre de prétendre à un bon fonctionnement ; Mais que, 

néanmoins, il fallait, de prime abord, esquisser  une activité,  ne serait ce que, dans un 

premier temps, dans la wilaya de Nouakchott ;  Et c’est, d’ailleurs, dans cette perspective, 

que la Fédération a tenu à se réunir avec la ligue de  Nouakchott pour voir dans quelles 

mesures celle-ci pourrait démarrer ses activités ; Mais  cette ligue étant en fin de mandat, 

elle devrait d’abord se réorganiser  et  présenter ensuite  un programme au bureau fédéral. 

A la question de savoir  s’il fallait  démarrer les activités dés maintenant, ou  

attendre le renouvellement de la ligue,  



La réunion, à l’unanimité, a opté par un vote à main levée,  pour le renouvellement 

préalable de la ligue . 

Au quatrième point de l’ordre du jour : Proposition de renouvellement de la ligue 

Pour le renouvellement de la ligue, Le président de la fédération a demandé au 

membre de la ligue sortante de mettre à la disposition de la fédération certains documents 

qui lui permettront de convoquer dans les plus brefs délais une réunion préparatoire de  

l’assemblée relative au renouvellement du bureau de la ligue régionale de Nouakchott. 

Enfin,  dans les questions diverses, Monsieur Ba Abdoul a informé la fédération d’un  

matériel destiné au basketball qui est au stade olympique et qui risque de  se détériorer s’il 

n’est enlevé à temps. Quand à monsieur Samaké il a insisté sur le profil de l’homme qu’il faut 

pour prendre les destinées de la ligue régionale de basketball de Nouakchott. 

 

La séance fut levée à 12h 45 minutes, 

 

Le Secrétaire de la séance 

Amadou Ousmane M’BODJ 

 


