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Relevé de décisions du Conseil d’administration du CMLA 
Meeting en téléconférence le 24 avril 9h -11h 

 
 
Présents à la téléconférence 

• Pedro SILVA Président CMLA, Président Portugal, membre UWW 
• Didier SAUVAIRE secrétaire Général, France, 
• Rajko Baltic Vice Président CMLA - Serbie 
• Teresa MENDES membre CMLA, Espagne  
• Ibrahim MOUSTAFA membre CMLA, Egypte, 

                                                                                                                                       
Absents excusés et Consultés par email et téléphone : 

• Akim Mehmet PIRIM, membre CMLA, Turquie, 
• Thanos Kostanthinos Vice Président Grèce, 
• Lucio Caneva membre CMLA, Italie 
• Kamel BOUAZIZ membre CMLA, 
• Bahssine Nidjaana Trésorier CMLA 

 
 
Ouverture par le Président Pedro Si lva  

Mot de bienvenue et minute de silence pour notre regretté Président Rabah CHEBBAH. 

 
Approbation du compte rendu de Nice (janvier 2020)  

Rappel des grands points du compte rendu qui a été adressé aux membres 
Accord des membres 
 
Situation administrative  

Accord des membres pour l’accueil du nouveau président de l’Algérie en remplacement de 
notre regretté Président Rabah CHEBBAH au motif de l’organisation des prochains jeux de la 
méditerranée à Oran. 
 
Information des membres sur leur situation fédérale  

Les membres ont présenté à tour de rôle un état de la situation de la pratique dans chaque 
fédération.  
Situation très disparate en fonction des pays. 
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Championnat de la méditerranée  

Après un rappel par le Président de la situation Sanitaire qui nous a contraint de repousser 
l’organisation sur Loutraki, puis des contraintes de calendrier et de disponibilité sur Loutraki en 
Juin. Il est proposé par la fédération hellénique l’organisation du championnat de la 
méditerranée en combinaison avec le championnat des Balkans en octobre.  
C’est une excellente opportunité qui permettra d’offrir à nos jeunes un superbe plateau. 

 
1. La proposition d’organisation du championnat de la Méditerranée en octobre (28-31 oct. 

2021) à Xanthi (Grèce) au lieu de Juin à Loutraki. 
 La proposition a été validé par les membres du CA 

Nous sommes en attente de précisions techniques sur l’organisation 
 

2. Le camp d’entraînement des jeunes athlètes sera organisé à Komotini située à 50 km de 
la ville de Xanthi) dans les installations sportives de l'Université de Thrace Demokritius.  
Proposition que ce camp se déroule après le championnat de la méditerranée. 
 Accord des membres 

 
3. Proposition acceptée par les membres de réajuster exceptionnellement le prix de 

l’accréditation à 80 € par jour lors des championnats de la méditerranée. 
 
Un courrier sera adressé dans les jours prochains à la fédération hellénique pour lui confirmer 
l’accord ainsi qu’à JD Rey directeur développement UWW 
Proposition sera faite des modalités d’organisation : 28-29 octobre Championnat de la 
méditerranée (Junior le 28, Cadet le 29), coupe méditerranéenne par équipe féminine Junior le 
29, championnat des Balkans 30 et 31 octobre 
À noter le soutien du Président de UWW-Europe (Mr Theodoros Hamakos Acting President 
of UWW-Europe) 
 
 
Validation du Calendrier 2021 – 2022 – 2023  

1. Proposition d’organisation de la fédération Serbe lors des évènements prévus en  
2022.  
Proposition de revenir à des dates courantes, habituelles pour les prochains 
évènements (Mars avril). Groupe d’âge cadet junior 
Promouvoir et développer les différents styles de lutte, les différentes catégories et la 
pratique des différents genres en corrélation avec l’UWW. 

 
2. L’Égypte est candidate à l’organisation des événements en 2023 portés sur les cadets et 

les U-23. 
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Point de situation sur le CMLA, bi lan financier 2020 et organisation AG  
ordinaire 2021 

Les élections lors de l’AG élective seront faites lors des jeux de la méditerranée en juin 2022 à 
Oran.  
 Accord des membres sur Oran 
 S’il n’est pas possible d’effectuer cette AG en présentiel, elle se fera par visioconférence. 

 
 
Aspects financiers  

Les cotisations : appel des cotisations pour cette année 2021 
Suite à la difficile situation économique que nous connaissons, peu de fédérations sont à jour 
Un appel à cotisation sera effectué dans la semaine à l’ensemble des fédérations (cotisation 
inchangée 300 €/an) 
 
Point financier 2020 
Le compte fait apparaitre un solde de 10.318,8 €. 
 
Bilan 2020 

• Les dépenses (- 7.271,5 €) portent essentiellement sur l’organisation du meeting du 
conseil d’administration qui s’est déroulé à Nice en janvier 2020. 

• Les revenus (+ 2.500 €) font apparaître le soutien de Modugame, dans le cadre d’une 
convention de partenariat 

• Le bilan est débiteur de 4,500 € 
 
 Accord des membres sur le point financier et le bilan 

 
Présentation du budget prévisionnel 2021 
Présentation de l’ensemble des lignes de dépenses 
Budget essentiellement centré sur l’organisation du championnat de la méditerranée et sur le 
camp d’entrainement 
Revenus 
Ils portent sur les cotisations, les engagements (qui soutiennent l’organisation), la taxe 
d’organisation et les partenariats privés ou institutionnels 
 
 Le budget prévisionnel de 2021 a été validée pour hauteur de 21.500,00 € 

 
Une demande de soutien à la fédération internationale a été acté par l’ensemble des membres 
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Points divers 
Accord sur Agenda 2021 : organisation de l’assemblée ordinaire à Xanthi en octobre 
Accord pour autoriser Teresa de s’occuper de l’organisation de la coupe méditerranéenne par 
équipe féminine 
 
Clôture   
 
Clôture  du meeting 11h le 24/04/2021 en téléconférence 
Remerciements du président 
Le relevé de décision sera transmis à l’ensemble des membres pour accord sous 3 jours 
Un contact sera pris avec les membres excusés pour échanges et informations si 
nécessaire 
 
Consultation post réunion 
Au 12-05-2021, l’ensemble des membres absents excusés ont été consultés par 
courriels et par téléphones. L’ensemble des membres ont répondu (au formulaire 
questions copie ci-joint) 
La majorité a donné son accord sur l'ensemble des propositions. 
 
 
 
 
Secrétariat C.A. 
 
Le Président       Le Secrétaire Général 
Pedro Silva       Didier Sauvaire 
 
 
Le 24/04/2021 
12-05-2021 VF - DS 
 
 
 
 
 
Annexe : présentation 

PSS_Presentation_C
A_Avril_2021_TC prés        

consultation des 
absents Comité Médi                    
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AMC Board of Directors Record of Decisions 
Teleconference meeting on April 24 9:00-11:00 AM 

 
 
 

Present at the teleconference 
• Pedro SILVA President CMLA, President Portugal, UWW member 
• Didier SAUVAIRE Secretary General, France, 
• Rajko Baltic Vice President CMLA - Serbia 
• Teresa MENDES member CMLA, Spain 
• Ibrahim MOUSTAFA member CMLA, Egypt, 
                                                                                                                                       
Absent excused and Consulted by email and phone: 
• Akim Mehmet PIRIM, CMLA member, Turkey, 
• Thanos Kostanthinos Vice President Greece, 
• Lucio Caneva member CMLA, Italy 
• Kamel BOUAZIZ member of CMLA, 
• Bahssine Nidjaana Treasurer CMLA 
 

 
Opening by President Pedro Si lva 

Welcome and minute of silence for our late President Rabah CHEBBAH. 
 
Approval of the Nice report (January 2020) 

Reminder of the main points of the minutes that were sent to the members 
Agreement of members 
 
Administrative situation 

Agreement of the members for the reception of the new president of Algeria to replace our 
late President Rabah CHEBBAH on the grounds of the organization of the next Mediterranean 
games in Oran 
 
Informing members of their  federal situation 

The members took turns presenting a state of play of the practice in each federation. 
Very disparate situation depending on the country. 
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Mediterranean Championship 

After a reminder by the President of the health situation that forced us to postpone the 
organization on Loutraki, then constraints of schedule and availability on Loutraki in June. It is 
proposed by the Hellenic Federation the organization of the Mediterranean Championship in 
combination with the Balkan Championship in October.  
This is an excellent opportunity to offer our young people a superb plateau. 
 
1. The proposal to organize the Mediterranean Championship in October (28-31 Oct. 2021) in 
Xanthi (Greece) instead of June in Loutraki. 
    Proposal validated by BOD members 
We are awaiting technical details on the organization 
 
2. The training camp for young athletes will be held in Komotini located 50 km from the city of 
Xanthi) in the sports facilities of the University of Thrace Demokritius.  
Proposal that this camp takes place after the Mediterranean championship. 
Agreement of members 
 
3. Proposal accepted by the members to readjust exceptionally the accreditation price at 80 € 
per day during the Mediterranean championships. 
A letter will be sent in the next days to the Hellenic Federation to confirm the agreement as 
well as to JD Rey director development UWW 
 
Proposal will be made of the modalities of organization: 28-29 October Mediterranean 
Championship (Junior the 28, Cadet the 29), Mediterranean cup by Junior women’s team the 
29, Balkan Championship 30 and 31 October 
Note the support of the President of UWW-Europe (Mr Theodoros Hamakos Acting President of 
UWW-Europe) 
 
Validation of the 2021 – 2022 – 2023 Calendar 

1.  Proposal for the organization of the Serbian Federation at the events planned in  
2022.  
Proposal to return to current, usual dates for upcoming events (March April). Junior Cadet Age 
Group 
Promote and develop different styles of struggle, different categories and practice of different 
genres in correlation with UWW. 
 
2. Egypt is a candidate to host the Cadet and U-23 events in 2022. 
 
Update on the CMLA, Financial  Review 2020 and Regular AGM 2021. 

The elections for the elective GA will be held at the Mediterranean Games in Oran in June 2022.  
 Agreement of the members on Oran 
 If it is not possible to conduct this GA in person, it will be done by videoconference. 
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Financial  aspects 

Contributions: call for contributions for this year 2021 
Due to the difficult economic situation, few federations are up to date 
A call for contributions will be made during the week to all federations (unchanged contribution 
€300/year) 
 
Financial Point 2020 
The account shows a balance of €10,318.8. 
 
Report Card 2020 
• The expenditure (-€7,271.5) mainly relates to the organization of the meeting of the Board of 
Directors held in Nice in January 2020. 
• Revenues (+€2,500) show Modugame’s support, as part of a partnership agreement 
• The balance sheet is debtor of €4,500 
 
 Agreement of the members on the financial point and the balance sheet 

 
Presentation of the 2021 provisional budget 
Presentation of all expenditure lines 
 
Budget mainly focused on the organization of the Mediterranean Championship and the training 
camp 
Revenues 
They cover membership fees, commitments (which support the organization), organizational tax 
and private or institutional partnerships 
 
The 2021 provisional budget has been validated for a total of 21,500,00 € 
A request for support to the international federation was made by all members. 
 
Miscellaneous point 

Agreement on Agenda 2021: organization of the ordinary assembly in Xanthi in October 
Agreement to authorize Teresa to take charge of the organization of the Mediterranean 
Women's Team Cup. 
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End of the meeting 

Closing of the meeting 11 am on 04/24/2021 by teleconference 
Thanks, from the president 
The decision statement will be sent to all members for agreement within 3 days. 
 
Contact will be made with excused members for exchanges and information if necessary 
 
Post meeting consultation 
As of 12-05-2021, all of the apologized absent members were consulted by e-mail and by 
telephone. All members responded (to the attached copy question form) 
the majority agreed to all the proposals. 
 
 
Annex: Presentation  

PSS_Presentation_C
A_Avril_2021_TC prés      
           
 
 
President       Secretary General 
Pedro Silva       Didier Sauvaire 
 
 
04/24/2021 
VF 12-05-2021 DS 
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