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Conseil d’Administration du CMLA 

Lundi 20 décembre 2021 en Visioconférence 

Executive Board Meeting 

December, 20th 2021 / teleconference 12 h AM 

Compte rendu / Minutes 
 

Le Comité Méditerranée a organisé son conseil d’administration le 20 décembre 2021 
 

Agenda 

 

1. Opening by the President Mr Pedro SILVA 

2. Approval of the minutes of the 

videoconference of the Board of Directors of 

April 24, 2021 

3. Calendar 2022: 

1. Choice of place and date of 

organization of the 2022 

Mediterranean Championship 

2. Elective AGM organization 2022 Oran 

3. Other events (intervention by 

members) 

4. Financial point: account situation 

5. Various points : 

1. Intervention of members 

2. Return of the Mediterranean 

Championship and the General 

Assembly 

6. Official Closure 

 

Ordre du jour  

 

1. Ouverture par le Président Mr Pedro SILVA 
2. Approbation du comte rendu de la 

visioconférence du conseil d'administration du 
24 avril 2021 

3. Calendrier 2021 :  
1. Choix du lieu et de la date 

d’organisation du championnat de la 
méditerranée 2022 

2. Organisation AG élective 2022 Oran 
3. Autres manifestations (intervention 

des membres) 
4. Point financier : situation du compte 
5. Points divers : 

1. Intervention des membres 
2. Retour du Championnat de la 

méditerranée et de l’Assemblée 
Générale 

6. Clôture 
 

 

Sont présents :    
 

1. Pedro SILVA Président CMLA, Président Portugal, membre UWW 

2. Didier SAUVAIRE secrétaire Général, France, 

3. Bahssine Nidjaana Trésorier CMLA 

4. Thanos Kostanthinos Vice Président Grèce, 

5. Rajko Baltic Vice Président CMLA - Serbie 

6. Ibrahim MOUSTAFA membre CMLA, Egypte, 

7. Hamza DOGHDOGH membre CMLA , Président Algérie, 

8. Teresa MENDES membre CMLA, Espagne  
      
Absents :                                                                                                                                       

9. Akim Mehmet PIRIM, membre CMLA, Turquie, 

10. Lucio Caneva membre CMLA, Italie 

11. Kamel BOUAZIZ membre CMLA, Tunisie 
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1. Welcome by the President 

 
Allocution d’ouverture du Conseil d’Administration du CMLA 2020 
 
M. Pedro SILVA Président : souhaite la bienvenue aux membres et exprime sa satisfaction de voir 
l’ensemble des membres en visioconférence ce lundi  
Il remercie les membres présents, souligne sa grande satisfaction de voir la majorité des membres 
présents et souhaite la bienvenue au Président de la Fédération Algérienne Mr Hamza DOGHDOGH 
 
 
CMLA 2020 Board of Directors Opening Remarks 

 

Mr. Pedro SILVA President: welcomes the members and expresses his satisfaction to see all the 

members in videoconference on Monday 

He thanked the members present, underlined his great satisfaction to see the majority of the members 

present and welcomed the President of the Algerian Federation Mr Hamza DOGHDOGH 

 
 

 

2. Approval of the minutes 

 
 
  Executive Board visioconférence 24 avril 2021 
 
Validation du comptes rendus du CA du 24 avril 2021 
Accord sur le compte rendu à l’unanimité 
 
 Executive Board videoconference April 24, 2021 
 
Validation of the Board minutes of April 24, 2021 
Unanimous agreement on the report 
 
 
 

3. Calendar 2022 

 
 
Analyse des candidatures 

Décision pour retenir le candidat pour l’organisation des Championnats de la Méditerranée pour 2022 
(vote des membres) 
Lors de notre Assemblée Générale qui s’est déroulé à Xanthi Grèce le 28 octobre deux candidatures 
ont été exprimées :Egypte et Serbie 
 

Analysis of applications 

Choice of place and date of organization of the 2022 Mediterranean Championship 

Decision to retain the candidate for the organization of the Mediterranean Championships for 2022 

(members' vote) 
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During our General Assembly which took place in Xanthi Greece on October 28, two candidatures were 

expressed 

Egypt and Serbia 

 
 
Situation 

A ce jour confirmation d'Egypte, Alexandrie (285-27-03-2022 U15 et U20), avec des frais de 80$ par 
personne / jour. 
Confirmation de la Serbie, pas de retour à ce jour de la Fédération de Serbie (M.Rajic présentera la 
candidature de la Fédération de lutte de Serbie pour 2022 et la ville de Trebinje et la ville de Belgrade) 
 
Situation 

To date confirmation from Egypt, Alexandria (285-27-03-2022 U15 and U20), with fees 80$ per person 

/ day. 

Confirmation from Serbia, No return to date from Federation of Serbia (Mr.Rajic will present the 

candidacy of the Wrestling Federation of Serbia for 2022 and city of Trebinje and city of Belgrade) 

 

La parole a été donnée à Mr Ibrahim MOUSTAFA et à Mr Rajko Baltic 

Chacun des candidats a présenté sa candidature 
• Intervention du Président qui rappelle les conditions et notamment que chaque fédération 
doit présenter sa candidature 
• Mr Rajko Baltic retire la candidature pour la ville Trebinje ville de Bosnie – Herzegovine en 
l’absence de la candidature de la fédération de Bosnie-Herzégovine pour 2022. 
La proposition est faite à l’ensemble des membres de voter  
A la l’unanimité les membres attribuent l’organisation à l’EGYPTE 
 
The floor was given to Mr Ibrahim MOUSTAFA and to Mr Rajko Baltic 

Each of the candidates presented their candidacy 

• Intervention of the President who recalls the conditions and in particular that each federation 

must present its candidacy 

• Mr Rajko Baltic withdraws the candidacy for Trebinje city of Bosnia and Herzegovina in the 

absence of the candidacy of the Federation of Bosnia and Herzegovina for 2022. 

The proposal is made to all the members to vote 

Unanimously the members attribute the organization to EGYPT 

 
Proposition d’organisation du championnat de la méditerranée 

Après exposition des contraintes de l’organisation par Mr Ibrahim MOUSTAFA Egypte. 
Il a été retenu les points suivants 
• La date retenue 25-27 Mars 2022 à Alexandrie pour les catégories U15 et U20 
• Taxe de séjour 80€ / jour pour le championnat 
• Organisation : 

o Le vendredi 25 Mars après midi seulement pour la coupe méditerranéenne par équipe 
féminine,  
o Le samedi 26 pour le style libre (U15 et U20)  
o Le dimanche 27 pour le style Gréco-Romaine (U15, U20).  
o Arrivée des délégations le jeudi après-midi et départ des délégations le lundi.  
o Il est retenu comme convenu une organisation sur 3 tapis pour un bon déroulement 
de la compétition. 
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• Il est proposé d’intégrer dans l’organisation l’assemblée générale du CMLA qui aura 
notamment pour objet la clôture de l’exercice (durée 2h). 
• Proposition de l’Egypte d’organiser un camp d’entrainement pour les jeunes athlètes. 
Il est demandé que la taxe de séjour pour le camp soit réduite et adapter pour une large 
participation. 
 
Accord des membres à l’unanimité. 

 

Il est rappelé que la fédération Égyptienne doit transmettre  
• dans les plus bref délai sa candidature à l’UWW  
• et informer après accord de UWW et CMLA les fédérations de l’organisation 
(Invitation, fiche informations spécifiques, fiche programme). 
La lettre d’attribution sera envoyée à la fédération Égyptienne ce jour. 
Une visite sera organisée sur le site d’Alexandrie 4 à 5 semaines avant 
 
Proposal for the organization of the Mediterranean championship 

 
After exposure of the constraints of the organization by Mr Ibrahim MOUSTAFA Egypt. 

The following points were retained 

• The date chosen 25-27 March 2022 in Alexandria for the U15 and U20 categories 

• Tourist tax 80 € / day for the championship 

• Organization: 

o Friday 25 March afternoon only for the Mediterranean Cup by women's team, 

o Saturday 26 for freestyle (U15 and U20) 

o Sunday 27 for the Greco-Roman style (U15, U20). 

o Arrival of delegations on Thursday afternoon and departure of delegations on 

Monday. 

o It is retained as agreed an organization on 3 mats for a smooth running of the 

competition. 

• It is proposed to integrate into the organization the general assembly of the CMLA, which will 

have as its object the closing of the financial year (duration 2 hours). 

• Proposal from Egypt to organize a training camp for young athletes. It is requested that the 

tourist tax for the camp be reduced and adapted for wide participation. 

 

Unanimous agreement of the members. 

 

 

It is recalled that the Egyptian federation must transmit 

• as soon as possible his application to the UWW 

• and, after agreement with UWW and CMLA, inform the federations of the organization 

(Invitation, specific information sheet, program sheet). 

The award letter will be sent to the Egyptian federation today 

A visit will be organized at the Alexandria site 4 to 5 weeks before 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

20/12/2021 18:27         CMLA / Minutes du Conseil d’administration 20 dec 2021 
5 

Autres points du calendrier 

 
Assemblée Générale élective organisation pendant les jeux Méditerranéen à Oran 

 
Oran 2022 (25 juin – 4 juillet) 
Il est demandé au Président de la Fédération Algérienne et membre du conseil 
d’administration de se rapprocher du Secrétaire Général D sauvaire pour organiser cette 
assemblée générale. 
 
Cette assemblée se déroulera si possible la veille de la compétition de Lutte. 
Les besoins une salle de réunion pouvant accueillir 20 à 25 personnes avec équipement visio 
et sono, éventuellement la réunion peut se dérouler dans un hôtel.  
 
Elective AGM organization 2022 Oran 

 

Oran 2022 (June 25 - July 4) 

The President of the Algerian Federation and member of the board of directors is requested to 

approach Secretary General D sauvaire to organize this general assembly. 

 

This assembly will take place if possible the day before the Wrestling competition. 

Needs a meeting room that can accommodate 20 to 25 people with video and sound 

equipment, possibly the meeting can take place in a hotel. 

 
 
 
Autres évènements 

Other events (intervention by members) 

 
Pas d’intervention  
 
 
 
 

4. Point Financier 

Financial point: account situation 

 
 
Point de situation du compte bancaire Credit Mutuel  

• Solde au 20/12/2021 : 11060,36 € 
 
Prévision situation au 30/12/2021 => 10,765,25 € 

Deux factures pour remboursement déplacement 
• Déplacement Xanthi 25-10 au 1-11-2021 / Championnat de la Méditerranée et AG 
Grèce / Remboursement DS– 81,20 € 
• Déplacement Paris le 3 octobre 2021 / Remboursement DS -213,91 € 
 
Cotisation 2021 

A ce jour nous avons l’engagement de virement pour 3 fédérations (*) ou le virement pour 
Albanie, Tunisie, Serbie*, Egypte*, Maroc*, Kosovo, Portugal, Italie, Espagne, Grèce 
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Un dernier rappel pour cotisation 2021 sera effectué avant fin décembre 
 
Update on the Credit Mutuel bank account 

• Balance on 12/20/2021: € 11,060.36 

 

Forecast situation on 12/30/2021 => € 10,765.25 

Two invoices for travel reimbursement 

• Travel Xanthi 25-10 to 1-11-2021 / Mediterranean Championship and GA Greece / DS refund 

- € 81.20 

• Travel to Paris on October 3, 2021 / DS reimbursement -213.91 € 

 

Contribution 2021 

To date we have the commitment of transfer for 3 federations (*) or the transfer for 

Albania, Tunisia, Serbia *, Egypt *, Morocco *, Kosovo, Portugal, Italy, Spain, Greece 

A final reminder for the 2021 membership fee will be sent before the end of December 

 

 

 

5. Various points : 

 
• Intervention des membres / Intervention of members 
• Return of the Mediterranean Championship and the General Assembly 
 
Mediterranean Championship 

1. Intervention de Mr Rajko Baltic sur l’organisation à Xanthi qui souligne les 

difficultés rencontrées dans l’organisation qui a été préjudiciable au bon 

déroulement 

2. Intervention du SG et du Président qui a rappelé les conditions de l’organisation 

du Championnat, deux manifestations les Balkans et la Méditerranée sur 4 jours, 

des problèmes sanitaires, financiers et un calendrier chargé avec un retard dans 

les enregistrements ….qui peut expliquer les difficultés 

3. Intervention de notre collègue Thanos Kostantino qui a reconnu l’ensemble des 

difficultés, qui a donné des explications sur l’ensemble des points souligné par 

Mr Rajko Baltic et a formulé son retour d’expérience 
 
 

1. Intervention by Mr Rajko Baltic on the organization in Xanthi which underlines 

the difficulties encountered in the organization which was detrimental to the 

smooth running 

2. Intervention of the SG and the President who recalled the conditions of the 

organization of the Championship, two events in the Balkans and the 

Mediterranean over 4 days, health and  

3. financial problems and a busy schedule with late registrations .... which can 

explain the difficulties 

4. Intervention by our colleague Thanos Kostantino who recognized all the 

difficulties, who explained all the points underlined by Mr. Rajko Baltic and 

gave his feedback 
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A noter que 9 fédérations étaient représentées / Note that 9 federations were represented 

 
Albanie – Croatie – Egypte – Espagne – Grèce – Kosovo – Macédoine ancienne République 

de Yougoslavie – Portugal – Serbie 

 

The training camp for young athletes 

• SG : une bonne organisation au sein de l’Université, mais un manque d’effectifs 

/ SG: good organization within the University,  

• the camp, a lack of participation despite an excellent organization within the 

University of Komotini with the support by Prof. IOannis Barba 
 
Med Cup Women /  Intervention de Mlle Tereza Mendez 

 
4 teams presents:  
Serbia, Croatia, Greece and Spain / Souhaite de mieux intégrer cette coupe féminine dans la 
future organisation / Un regret un investissement insuffisant des fédérations 
 
Would like to better integrate this feminine cut in the future organization / A regret an 

insufficient investment of the federations 

 

 

6. Clôture  

Official Closure of the meeting  

 

Intervention du SG didier Sauvaire sur sa situation  

Le Président Pedro Silva s’adresse à l’ensemble des membres, les remercies et leurs souhaitent de 

bonnes fêtes de fin d’année 

 

Intervention of SG Didier Sauvaire on his situation 

President Pedro Silva addresses all members, thanking them and wishing them a happy New Year's Eve 

 

 

DS / PS 

Draft édition 20-12-2021 


