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General Assembly 
Mediterranean Committee of Associated Wrestling Styles 

 
On the 2nd of May 2019, at 18:00, at the Phebus Hotel in Tunis, Tunisia, took place the 
CMLA – Mediterranean Committee of Associated Wrestling Styles General Assembly with the 
following: 
 

Agenda 
 
1. Opening of the General Assembly  

• Welcoming speech by the President of CMLA  
• Welcoming speech by the President of the Wrestling Federation of Tunisia 

2. Approval of the documents and the working commissions for the Assembly  
• Agenda 
• Selection of the editors for the Statement in English and in French 
• Commission for verification of power of attorneys of the delegates, establishment of 

the quorum 
3. Approval of the minutes of the General Assembly in Tarragona (2018) 
4. Activities and Financial Report for 2018 
5. Activities Program and Budget for 2019 
6. Calendar of CMLA for 2020-2021 
7. Official closure of the General Assembly. 
 
In attendance: 
 
CMLA Bureau: 

• Mr. Pedro Silva – President and UWW Bureau Member 
• Mr. Didier Sauvaire – Secretary General 
• Mr. Bahssine Nidjama – Vice President 
• Mr. Raiko Baltic – Vice President 
• Mr. Kamel Bouaziz – Member 
• Mr. Rabbah Chebbah – Member 
• Teresa Mendez Mayo – Member 

 
Country Delegates, according with the accreditation done by Mr. Pedro Silva and Mr. Didier 
Sauvaire, from: 

1. Algiers 
2. France 
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3. Greece 
4. Morocco 
5. Portugal 
6. Serbia 
7. Spain 
8. Syria 
9. Tunisia 

 
Opening the conference, Mr. Pedro Silva, greeted the audience, welcoming the delegates 
as well as the Bureau Members from CMLA. Mr. Silva thanks the warm welcoming of the 
Tunisian federation, welcoming all participants and underlining the importance of the 
Mediterranean within the worldwide wrestling family. 
 
He then gives the floor to Mr. Bouaziz, who in representation of the Wrestling Federation of 
Tunisia presents greetings and highlights the importance of this event and all the efforts of 
the organizing committee in creating an atmosphere to ensure all the participants have the 
best possible conditions. Mr. Bouaziz welcomes everyone to Tunis. 
 
Concerning the point 2, the agenda was unanimously approved.  
 
The writer of the minutes, in English and French, of the present conference, were 
unanimously appointed as follows: 

• English – Mr. Pedro Silva – CMLA President and UWW Bureau Member; 
• French – Mr. Didier Sauvaire – CMLA Secretary General. 

 
The quorum was established and the majority of 5 was established. 
 
The minutes of the conference in Tarragona were unanimously approved. 
 
Regarding the point 4 of the agenda, the President Mr. Silva made a detailed oral 
presentation of the reports that were previously and in due time made available to everyone. 
Mr. Silva addressed also the financial report, highlighting the main revenues and expenses 
mentioned and finishes his address proposing that the report be approved. 
 
On the point 5 of the agenda, activities Program and Budget for 2019, the President Mr. 
Silva made a detailed oral presentation of the plan and budget that were previously and in 
due time made available to everyone. Mr. Silva highlighted the support made available for 
2019 on the amount of 10.000CH, by UWW and underlined it’s importance. 
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Mr. Silva opens the floor for debate and questioning. 
 
Following the discussion all the documents are unanimously approved. 
 
On the 6th point on the agenda, calendar of CMLA for 2020-2021, some details about the 
championship in Greece for 2020 were addressed and it was informed that the candidatures 
for 2021 will be formally opened soon. The President of the Federation of Algiers and CMLA 
Bureau Member showed the availability of its federation to host the event, also as a Test 
Event for the Games. 
 
Mr. Chebbah also expressed the availability of Algiers to host a youth training camp. 
 
Mr. Silva expresses his gratitude to the host by the flawless way the assembly took place. 
The General Assembly is officially closed by 19:15. 
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Assemblée Générale 
Comité Méditerranéen des Luttes Associées  

 
Le 2ème mai 2019, à 18h00, à l’Hôtel Phebus à Tunis, en Tunisie, a eu lieu l'Assemblée 
Générale du CMLA – Comité Méditerranée de Luttes Associés avec ce qui suit : 
 

Ordre du jour 
 
1. Ouverture de l’Assemblée Générale  

• Discours de bienvenue du Président du CMLA  
• Discours de bienvenue du Président de la Fédération de Lutte de Tunisie 

2. Approbation des documents et des commissions de travail de l'Assemblée 
• Ordre du jour 
• Sélection des rédacteurs pour le PV (en anglais et en français) 
• Commission de vérification de la procuration des délègues, établissement du quorum  

3. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale à Tarragone (2018) 
4. Activités et Rapports financiers 2018 
5. Programme et budget prévisionnel 2019 
6. Calendrier du CMLA pour 2020-2021 
7. Clôture officielle de l’Assemblée Générale 
 
En attendant : 
 
CMLA Bureau: 

• M. Pedro Silva – Président et Membre du Bureau UWW 
• M. Didier Sauvaire – Secrétaire General 
• M. Bahssine Nidjama – Vice Président 
• M. Raiko Baltic – Vice Président 
• M. Kamel Bouaziz – Membre 
• M. Rabbah Chebbah – Membre 
• Mlle. Teresa Mendez Mayo – Membre 

 
Délégués nationaux, conformément à l'accréditation faite par M. Pedro Silva et M. Didier 
Sauvaire, de : 

1. Alger 
2. Espagne 
3. France 
4. Grèce 
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5. Maroc 
6. Portugal 
7. Serbie 
8. Syrie 
9. Tunisie 

 
En ouvrant la conférence, M. Pedro Silva a souhaité la bienvenue aux participants, en 
souhaitant la bienvenue aux délégués ainsi qu’aux membres du Bureau de la CMLA. M. Silva 
remercie l’assistance chaleureuse de la fédération tunisienne, en accueillant tous les 
participants et en soulignant l’importance de la Méditerranée dans la famille de la lutte 
mondiale. 
 
Il donne ensuite la parole à M. Bouaziz, qui, en tant que représentant de la Fédération 
tunisienne de lutte, présente ses salutations et souligne l’importance de cet événement et 
de tous les efforts déployés par le comité d’organisation pour créer une atmosphère qui 
garantisse à tous les participants les meilleures conditions possibles. M. Bouaziz souhaite la 
bienvenue à tous à Tunis. 
 
Concernant le point 2, l'ordre du jour a été approuvé à l'unanimité. 
 
Les rédacteurs des procès-verbaux de la présente conférence, en anglais et en français, ont 
été nommés à l'unanimité comme suit: 

• Anglais - M. Pedro Silva - Président du CMLA et Membre du Bureau de l’UWW; 
• Français - M. Didier Sauvaire - Secrétaire Général du CMLA. 

 
Le quorum était établi et la majorité de 5 était établie. 
 
Le procès-verbal de la conférence à Tarragone est approuvé à l’unanimité. 
 
En ce qui concerne le point 4 de l’ordre du jour, le Président, M. Silva, a présenté oralement 
de manière détaillée les rapports précédemment et en temps voulu communiqués à tous. 
M. Silva a également abordé le rapport financier en soulignant les principaux revenus et 
dépenses mentionnés et termine son intervention en proposant que le rapport soit 
approuvé. 
 
En ce qui concerne le point 5 de l'ordre du jour, programme d'activités et budget pour 2019, 
le président, M. Silva, a présenté oralement de manière détaillée le plan et le budget qui ont 
été mis à la disposition de tous, en temps voulu. M. Silva a souligné le soutien mis à 
disposition pour 2019 sur le montant de 10.000CH par UWW et a souligné son importance. 
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M. Silva ouvre la parole au débat et aux questions. 
 
Après la discussion, tous les documents sont approuvés à l’unanimité. 
 
Au sixième point de l'ordre du jour, le calendrier de la CMLA pour 2020-2021, quelques 
détails sur le championnat grec de 2020 ont été abordés et il a été informé que les 
candidatures pour 2021 seront officiellement ouvertes sous peu. Le président de la 
Fédération d'Alger et membre du bureau de la CMLA a montré que sa fédération était 
disponible pour accueillir l'événement, également en tant qu'événement test pour les Jeux. 
 
M. Chebbah a également exprimé la disponibilité d’Alger pour accueillir un camp 
d’entraînement pour jeunes. 
 
M. Silva exprime sa gratitude à l'hôte pour le déroulement sans faille de l'assemblée. 
L'assemblée générale est officiellement close à 19h15. 
 


