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Relevé de décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 
CMLA 

Meeting du 28 octobre 2021 Xanthi Grèce 18h 
 

Record of decisions of the Ordinary General Assembly of the CMLA 
Meeting of October 28, 2021 Xanthi Greece 6 p.m. 

 

FEDERATIONS ET MEMBRES 
FEDERATIONS AND MEMBERS 
Membres du CA présents ou représentés  

• Pedro SILVA Président CMLA, Président Portugal, membre UWW 

• Didier SAUVAIRE secrétaire Général, France,  

• Thanos Kostanthinos Vice Président Grèce, 

• Bahssine Nidjaana Trésorier CMLA, Maroc 

• Mr.Rajic  D Représentant Rajko Baltic Vice Président CMLA - Serbie 

• Teresa MENDES membre CMLA, Espagne 

• Mahmoud El Sayed ATTIA SG Egypte, Ibrahim MOUSTAFA membre CMLA, Egypte, 

 

Pays représentés (feuille de présence) 

1. Albanie, ILIR Coni 

2. Croatie, Nebaysa DZOWBU 

3. Egypte, Mahmoud El Sayed ATTIA 

4. Espagne, Teresa MENDES 

5. Grèce,  Stergios LEONAKIS 

6. Kosovo, Naim MUJA 

7. FYROM - North Macedonia, Axmed ADEMI 

8. Maroc, NIdjanaa B 

9. Portugal, M PEDRO SIVA 

10. Serbie, M RAJIC D 

 
Absents excusés : 

• Akim Mehmet PIRIM, membre CMLA, Turquie, 

• Lucio Caneva membre CMLA, Italie 

• Kamel BOUAZIZ membre CMLA, 

• Président de la Fédération Algérienne 
 

DEROULEMENT ET ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
CONDUCT AND ORGANIZATION OF THE GENERAL MEETING 
 

Le 28 octobre Hotel Z Palace Xanthi Grèce 18 h – 20h 

Président et Secrétaire de Séance 

• Pedro SILVA – Président du CMLA (Portugal) 

• Didier SAUVAIRE – Secrétaire Général du CMLA (France) 
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Ordre du Jour  
AGENDA 

 
Agenda 

1. Opening of the General Assembly  
2. Approval of the documents and the working commissions for the Assembly  

o Agenda  
o Selection of the editors for the Statement in English and in French 
o Commission for verification of power of attorneys of the delegates, 

establishment of the quorum 
3. Approval of the minutes of the General Assembly in Tunis (2019) 
4. Activities and Financial Report for 2020  
5. Activities and Financial Report for 2021 
6. Organization of the Elective General Assembly in Oran (ALG) 
7. Point on the Organization of the Mediterranean Games in Oran (ALG) 
8. Calendar of CMLA for 2022-2023 
9. Official closure of the General Assembly. 
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Opening of the General Assembly  

Welcoming speech by the President of CMLA  

Welcoming speech by the President of the Wrestling Federation of Greece 

Mot de bienvenue. 

Minute de Silence pour notre regretté Rabah CHEBBAH Président de la Fédération Algérienne 

 

Point 2 Agenda 

Approbation de l’agenda et du déroulement 

Approval of the documents and the working commissions for the Assembly  

 

Présentation de l’ordre du jour 

Nomination des rédacteurs, Président et secrétaire de séance : Pedro Silva et Didier Sauvaire 

Vérification des pouvoirs et du Quorum  

Presentation of the agenda 

Appointment of editors, Chairman and secretary: Pedro Silva and Didier Sauvaire 

Verification of credentials and Quorum 

 
 Accord des représentants : Vote à l’unanimité. 

 
 

 

Rappel des grands points du compte rendu qui a été adressé aux membres et fédérations 

Approbation des documents transmis à l’assemblée générale  

Reminder of the main points of the report which was sent to members and federations 

Approval of documents sent to the general meeting 

 
Accord des représentants : Vote à l’unanimité. 

 

PV_TUNIS_2019_vF.

pdf  
  

Point 1 Agenda 

Ouverture par le Président Pedro Silva et le Président de la Fédération 
Hellénique STERGIOS LEONAKIS 

Opening by President Pedro Silva and President of the Hellenic Federation 
STERGIOS LEONAKIS 

Point 3 Agenda 

Approbation  du compte rendu de TUNIS 2019 

Approval of the minutes of the General Assembly in Tunis (2019)  
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Présentation du rapport d’activité 2020 
Reprise du programme d’activité 2020,  

• Présentation de l’organisation du conseil d’administration à Nice le 17 janvier 2020 et 
reprise des différents points à l’ordre du jour (communication du document) 

• Report du championnat de la méditerranée qui était prévu à Loutraki en Juin 2020 pour 
raisons sanitaires et de confinements 

 
Presentation of the 2020 activity report 
Resumption of the 2020 activity program, 

• Presentation of the organization of the board of directors in Nice on January 17, 2020 and 
review of the various items on the agenda (communication of the document) 
• Mediterranean Championship 2020, the postponement of the Mediterranean 
Championship which was scheduled for Loutraki in June 2020 for sanitary and confinement 
reasons 

 

Le Comité 

Méditerranée CR Nice  DS version 1.docx

Le Comité 

Méditerranée CR Nice  DS version 1.pdf

CA_Nice version 

complete.pdf  
  

Point4 Agenda 

Rapport Financier et Rapport d’Activité pour 2020  

Activities and Financial Report for 2020 



Relevé de décisions Assemblée Générale Xanthi Gréce 28 oct édition 2021-10-28,  
 

 

  5 

Présentation du rapport financier 2020 
 

 
Rappel des principaux mouvements financiers  
• 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 pour 1.600 € 
• Le bilan est débiteur de 4.771,50 € 
 
Reminder of the main financial movements 
• The expenses (- € 7,271.5) relate mainly to the organization of the meeting of the board of 
directors which took place in Nice in January 2020. 
• The revenues (+ € 2,500) show the support of Modugame, within the framework of a partnership 
agreement for € 1,600 
• The balance sheet is debit by € 4,771.50 
 
 
Décision : le rapport d’activité et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité. 
 
Decision: the activity report and the financial report were approved unanimously. 

B) Financial Report 2020 Credit Debit Operations 

result 

Closing 

statement 

Opening statement (n-1) 15.121,28 € 
   

UWW organization fee 0,00 € 
   

UWW operating grant 0,00 € 
   

Membership Fees /  900,00 € 
   

Engagement Fees 0,00 € 
   

financial partner / Sponsorship 1.600,00 € 
   

Total revenues (n) 2.500,00 € 
   

Bank expenses 
 

-209,80 € 
  

Executive Board meeting 
 

-6.945,70 € 
  

Fund to help national federation 
 

0,00 € 
  

Mediterranean Championship & General 
Assembly 

 
0,00 € 

  

Miscellaneous costs 
 

-116,00 € 
  

Total expenses (n) 
 

-7.271,50 € 
  

TOTAL 17.621,58 € -7.271,50 € -4.771,50 € 10.350,08 € 
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Point 5 Agenda 

Situation 2021 : information et validation sur les activités et le budget 2021 

Plan Budget 

Situation 2021: information and validation on the activities and the 2021 budget  

Budget Plan 

 

Organisation du Conseil d’administration 24 avril 2021 
Redaction CMLA-Plan 2021 qui a été envoyé à la fédération internationale 

organization of the Board of Directors April 24, 2021

4 

CMLA_PLAN_2021_draft_ DS.docx 
CMLA-Plan 2021 draft which was sent to the international federation 
 
 
 
Point sur le budget 2021, qui a été présenté en conseil d’administration en avril 2021 

4 Presentation AG 

CMLA Xanthi 2021 oct version 24-09 modif.pptx 
 
Présentation du budget 2021 
 

 

Xanthi validation / Expenses 2021 Budget 

1 Board of Directors’ Meetings        500,00 €  

2 General Assembly     1.000,00 €  

3 
Mediterranean Championship (Balkan and Mediterraanean championship in Xanthi 28-
31/10/2021) 

    4.000,00 €  

4 Development Clinics     1.000,00 €  

5 Women & Sport Commission Plan & Mediterranean Women’s Cup     2.500,00 €  

6 Training camps / conference Democritus University of Thrace     2.500,00 €  

7 Xanthi: sanitary measures     2.000,00 €  

8 Communication     1.000,00 €  

9 Funds for development and to help national federations     4.000,00 €  

10 Reserve funds for the development     1.000,00 €  

11 Travelling, management and administrative expenses, etc.     2.000,00 €  

 Total   21.500,00 €  
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Budget update / Xanthi validation Revenue 2021 

United World Wrestling   10.000 € 

Partnership 
 

1.000 € 

Cotisations / Engagement Fees Estimated 13 to 15 NF’s 3.900 € 

Engagement Fees Engagement Fees Juniors (Estimated 100 

pax x 30 €) 

Cancelation 

Organization Fees 2.000 € UWW 1.500 € 

Total revenues   16.400 € 

Own funds 5.100 € 

Total 21.500 € 

 
a. Dépenses 
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 
b. Revenus 
Ils portent sur les cotisations, les engagements (qui soutiennent l’organisation), la taxe 
d’organisation et les partenariats privés ou institutionnels 
Une demande de soutien à la fédération internationale avait été acté par l’ensemble des membres 
Rappel des Cotisations seulement 6 fédérations sont à jour ou informer du versement de leur cotisation au 
28/10/2021 : Albanie, Grèce , Espagne, Italie, Kosovo, Portugal, Tunisie 

Le budget prévisionnel de 2021 doit être validée à hauteur de 21.500,00 € 
 
at. Expenses 
Presentation of all expenditure lines 
Budget mainly focused on the organization of the Mediterranean championship and the training 
camp 
b. Revenues 
They relate to contributions, commitments (which support the organization), organization tax and 
private or institutional partnerships 
A request for support to the international federation had been recorded by all the members 
Reminder of Fees Only 6 federations are up to date or inform of the payment of their subscription 
on 28/10/2021: Albania, Greece, Spain, Italy, Kosovo, Portugal, Tunisia 
The provisional budget for 2021 must be validated up to € 21,500.00 
 
Décision : le budget 2021 a été approuvés à l’unanimité 
Decision: the 2021 budget was approved unanimously 
 
Situation financière  

Solde bancaire du CM au 12/10/2021 est de 11.024,618 € 
Financial situation 
Bank balance from CM to 12/10/2021 is € 11,024.618 
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Il a été rappelé que l’assemblée générale élective se déroule l’année des Jeux Méditerranéens et 
dans la mesure du possible dans la ville hôte des Jeux méditerranéens. 
Il a été précisé que l’assemblée générale élective serait envisagée sur Oran pendant les Jeux 
Méditerranéen, afin de s’assurer du la présence optimale des Présidents. 
 
Il a été décidé à l’unanimité des membres que l’assemblée générale élective se déroulera à Oran 
pendant les Jeux de la Méditerranée 
 
It was recalled that the elective general assembly takes place in the year of the Mediterranean 
Games and as far as possible in the host city of the Mediterranean Games. 
It was clarified that the elective general assembly would be considered in Oran during the 
Mediterranean Games, in order to ensure the optimal presence of the Presidents. 
 
It was specified that the elective general assembly would be considered in Oran during the 
Mediterranean Games, in order to ensure the optimal presence of the Presidents. 
 
It was unanimously decided by the members that the elective general assembly will take place in 
Oran during the Mediterranean Games 
 

Point 7 Agenda 

Point on the Organization of the Mediterranean Games in Oran (ALG)  

 

Intervention de Pedro Silva délégué UWW au CIJM pour la Lutte 

Intervention of Pedro Silva UWW delegate to the CIJM for Wrestling

Point 6 Agenda 

Organization of the Elective General Assembly in Oran (ALG)  
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Lors de notre dernière AG à Tunis, nous avions fait comme proposition  

• de revenir à des dates courantes, habituelles pour les prochains  
évènements (Mars avril). Groupe d’âge cadet junior 

• de promouvoir et développer les différents styles de lutte, les différentes catégories 

et la pratique des différents genres en corrélation avec l’UWW. 

• De promouvoir la lutte féminine au travers de l’organisation de la Coupe 

Méditerranéenne par équipe de Lutte féminine. Organisation sous la responsabilité 

de Teresa Mendez 

• D’initier progressivement la mise en place de tournoi méditerranéen en Beach-

Wrestling 

 

Catégories d’âges 

Lors de notre assemblée générale à Xanthi il a été approuvé pour le 
championnat de la méditerranée le principe de rentrer le groupe d’âge U15 à la 
place du groupe d’âge cadet et U 20 au lieu de U23 en raison des Jeux 
méditerranéen afin de privilégier les jeunes l’année des Jeux méditerranéens 

Accord à l’unanimité 

 

During our last GA in Tunis, we made a proposal 

• to return to current dates, usual for the next events (March April). Cadet junior 
age group 

• to promote and develop the different styles of wrestling, the different categories 
and the practice of the different genres in correlation with the UWW. 

• To promote women's wrestling through the organization of the Mediterranean 
Women's Wrestling Team Cup. Organization under the responsibility of Teresa 
Mendez 

• To gradually initiate the establishment of a Mediterranean tournament in Beach 
Wrestling 

 

Age categories 

At our general assembly in Xanthi it was approved for the Mediterranean 
championship the principle of entering the U15 age group instead of the younger 
age group and U 20 instead of U23 due to the Mediterranean Games in order to 
focus on young people in the year of the Mediterranean Games 

 

Unanimous agreement 

 

 

Point 8 Agenda 

Calendar of CMLA for 2022-2023 

Calendrier 2022 - 2023 
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Organisation du championnat de la méditerranée 

L’assemblée a retenu deux candidatures,  

•             Il a été précisé que les championnats de la méditerranée devrait se 
dérouler si possible avant les tournois continentaux à distance des grands 
évènements internationaux. Les périodes Mars avril Mai au plus tard semblent 
les plus adaptées. 

•             Il a été précisé que le championnat de la méditerranée 2022 se 
déroulera selon les catégories scolaires et Juniors, 2023 juniors et séniors (pour 
2023 cela reste à finaliser lors du prochain CA). 

•             Il est à rappeler que cette évènementiel sportif comporte d’une part le 
championnat de la méditerranée qui se déroule dans les 3 styles sur deux 
catégories d’âges, d’autre part la coupe de la méditerranée féminine par équipe 
sur une catégorie d’âge.  

•             Afin que cet évènementiel sportif se déroule dans de bonnes conditions 
dans le respect des horaires, il est nécessaire d’envisager cet évènement sur 3 
jours et de pouvoir disposer de deux ou trois tapis pour la compétition. 

 

Organization of the Mediterranean Championship 

The assembly accepted your candidatures,  

• It was clarified that the Mediterranean championships should take place if possible 
before the continental tournaments at a distance from major international 
events. The periods March April May at the latest seem the most suitable. 

• It was specified that the 2022 Mediterranean Championship will take place 
according to the school categories and Juniors, 2023 juniors and seniors (for 
2023 this remains to be finalized at the next Board meeting). 

• It should be remembered that this sporting event includes on the one hand the 
Mediterranean championship which takes place in the 3 styles over two age 
categories, on the other hand the women's Mediterranean cup by team in a 
category of age. 

• In order for this sporting event to take place in good conditions and on time, it is 
necessary to plan this event over 3 days and to be able to have two or three 
mats for the competition. 
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Calendrier CMLA 

Championnat de la méditerranée 2022, catégories d’âge U15 et Junior 

Acceptation de principe des 2 candidatures 

 

 CMLA Calendar 

 Mediterranean Championship 2022, U15 and Junior age categories 

Acceptance in principle of the 2 candidatures 

 
1. Proposition de l’Égypte, elle est candidate à l’organisation des événements en 

2022 

La candidature de l’Egypte avait été formulé lors de la dernière AG à Tunis et lors des 

CA du CMLA, le 28-10-2021 le SG Mahmoud El Sayed ATTIA  a présenté la candidature 

de l’Egypte. 

(Confirmation le 8/12 par fédération) We are looking forward to organize the 

Mediterranean Championship for School categories U15 and U20 in Egypt - Alexandria 

from 25-27/03/2022 with fees 80$ per person / day. 

 

2. Proposition d’organisation de la fédération Serbe pour des évènements 
prévus en 2022. 

 (26-10-2022 email fédération de Serbie, email du SG  Milan Jelic) Mr.Rajic will 
present the candidacy of the Wrestling Federation of Serbia for 2022 and city of 
Trebinje and city of Belgrade. 

 

 

La décision sera prise lors du prochain CA du CMLA 

 

The decision will be made at the next CMLA Board meeting 
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Our proposed 2022 - 2023 objectives 
 
 
• Youth Training Camps 
• Team Mediterranean Cup (WW) 
• Promote partnership agreements 
• Promote the Women and Sport Commission 
 
Il a été souligné l’excellente organisation du camp de la méditerranée à Komotini au sein de 
l’Université. L’organisation de ce Camp a été pris en charge par la fédération Hellénique et 
l’Université (the Democritus University of Thrace) sous la direction du Professeur Ioannis Barba. 
Il a été souligné la nécessité pour le maintien de cette organisation une plus forte participation des 
fédérations. 
Les objectifs de ce camp la préparation des jeunes sportifs, leurs examens ergométriques ainsi que 
l'organisation de conférences pour l'échange d'expériences de préparation, coaching, etc.   
 
L’organisation de Coupe de la Méditerranée par équipe féminine.  
 
The excellent organization of the Mediterranean camp at Komotini within the University was 
highlighted. The organization of this Camp has been taken over by the Hellenic Federation and the 
University (the Democritus University of Thrace) under the leadership of Professor Ioannis Barba. 
The need to maintain this organization for a stronger participation of the federations was 
underlined. 
The objectives of this camp are the preparation of young athletes, their ergometric examinations as 
well as the organization of conferences for the exchange of experiences of preparation, coaching, 
etc. 
 
The organization of the Mediterranean Cup by women's team. 
 
 
 
 

Clôture du meeting 20 h le 28/10/2021 

 
 Remerciements du président  



End of the meeting 
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