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Assemblée Générale Élective 
Algérie, Oran 25 juin 2022 

 
Le Président 
Le SG       

Présidents et Secrétaires Généraux  
Fédérations Méditerranéennes de Lutte 

 

Balaruc les Bains, le 14 Mai 2022 

Convocation à l’Assemblée Générale de l’association 

Comité Méditerranéen des Luttes associées « CMLA » 

Chers Présidents des Fédérations Nationales et chers Amis 

Nous avons le plaisir de vous convoquer à notre assemblée générale du CMLA, qui  se déroulera : 

le samedi 25 juin à 9h à Oran Algérie 

lieu de la Réunion : il reste à préciser « Centre des Conférences d’Oran » 

Je vous remercie de nous confirmer la réception de la convocation et de nous adresser dans les meilleures délais 

votre présence par retour du coupon de participation.  

Afin de nous organiser au mieux avec la Fédération Algérienne de Lutte, merci de nous préciser par retour, « noms 

des présidents ou des délégués des fédérations qui participeront à l’Assemblée et qui ne serons pas avec les 

délégations concernées par les JM, afin d’étudier toutes les possibilités et prendre les dispositions nécessaires 

pour un bon accueil » 

L’ordre du jour de l’ AG comportera comme points 

Accueil  
Assemblée Générale Ordinaire 

1. Déroulement et organisation de l’assemblée générale 
a. Nomination des secrétaires de séance (Français Anglais) 
b. Vérification des pouvoirs établissement du Quorum  

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire d’octobre 2021 à Xanthi Gre 
3. Rapport moral du président - Approbation du rapport 
4. Rapport d’activité - Approbation du rapport 
5. Rapport financier  

a. Rapport financier 2021- Approbation du rapport  
b. Situation financière au 1 juin 2022 
c. Point sur les cotisations 
d. Présentation du Budget Prévisionnel 

6. Point sur le fonctionnement et la situation du CMLA 
7. Questions diverses 
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Assemblée Générale élective 
1. Déroulement et organisation de l’assemblée générale élective 

a. Nomination du secrétaire de séance  
b. Nomination des scrutateurs 
c. Vérification du Quorum 
d. Validation des candidatures 

2. Présentation des candidats (2  min) 
3. Election des membres du CA par l’assemblée 
4. Proposition  du Président par le Conseil d’Administration  
5. Election du Président par l’assemblée générale 
6. Proposition du bureau par le Président et validation par l’assemblée 

 
Clôture par le Président 
 
Les différents documents préparatoires à cette réunion vous seront transmis le plus tôt possible avant l’Assemblée 

Générale. Merci de nous communiquer votre plan de vol. Si vous souhaitez des informations nous sommes à votre 

disposition, vous pouvez poser vos questions sur l’email cmla@outlook.fr / didier.sauvaire@orange.fr  ou 

m’appeler par whatsapp ou par mobile au 0033615440650. 

J’insiste sur le fait que les fédérations nationales adhérentes au comité Méditerranéen CMLA doivent être à jour 

de leur adhésion, vous avez reçu en son temps une facture pour le règlement de la cotisation. J’attire votre 

attention sur le fait que les cotisations sont indispensables au fonctionnement, essentielles pour des raisons de 

crédibilités vis-à-vis de nos partenaires. 

Bien cordialement 

 

 

 

  

  

 

Pedro Silva Didier Sauvaire  

Président  

Membre du Bureau UWW 

Secrétaire Général  
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Coupon de participation /  

Assemblée Générale du CMLA /  

Samedi 25 juin 2022 – 9h à 12h /  

Lieu : ORAN ALGERIE - « Centre des Conférences d’Oran » 

 
Organisation associée (nom) : ……………………………………………….. 

 

 

☐ Sera représentée par (1 délégué maximum) : 
 

Nom /  :………………………………………………………………………………..  

Prénom /  :………………………………………………………………….. 

Fonction /   

☐ Ne sera pas présente et ne sera pas représentée 

 

 Fait ( ) , à …………………., le : ………………..      

 

 

Signature 
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Elective General Assembly 
Algeria, Oran June 25, 2022 

 
President 
The G 

Presidents and Secretaries General 
Mediterranean Wrestling Federations 

 
Balaruc les Bains, May 14, 2022 

Invitation to the General Assembly of the association 
Mediterranean Committee of Associated Wrestling “CMLA” 

 
Dear Presidents of National Federations and dear Friends 
 
We are pleased to invite you to our general meeting of the CMLA, which will take place: 
Saturday, June 25 at 9 a.m. in Oran Algeria 
place of the Meeting: it remains to specify "Centre des Conférences d'Oran" 
 
Thank you for confirming receipt of the invitation and for sending us your attendance as soon as 
possible by returning the participation coupon. 
In order to organize ourselves as well as possible with the Algerian Wrestling Federation, please 
specify by return, "names of the presidents or delegates of the federations who will participate 
in the Assembly and who will not be with the delegations concerned by the JM, in order to 
'study all the possibilities and make the necessary arrangements for a good welcome' 
 

 of the GA will include as points 

 

1. Proceedings and organization of the general meeting 
a. Appointment of meeting secretaries (English French) 
b. Verification of credentials establishment of Quorum 

2. Approval of the minutes of the ordinary general meeting of October 2021 at Xanthi Gre 
3. President's moral report - Approval of the report 
4. Activity report - Approval of the report 
5. Financial report 

a. Financial report 2021- Approval of the report 
b. Financial position as of June 1, 2022 
c. Update on contributions 

d. Presentation of the Estimated Budget 
6. Update on the operation and situation of the CMLA 
7. Miscellaneous questions 

 

1. Conduct and organization of the elective general meeting 
a. Appointment of the recording secretary 
b. Appointment of scrutineers 
c. Quorum check 
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d. Validation of applications 
 
2. Presentation of the candidates (2 min) 
3. Election of Board members by the assembly 
4. Chairman's proposal by the Board of Directors 
5. Election of the Chairman by the general meeting 
6. Proposal of the office by the President and validation by the assembly 
 

 
The various preparatory documents for this meeting will be sent to you as soon as possible before 
the General Meeting.  
 
Please let us know your flight plan. If you want information, we are at your disposal, you can ask 
your questions on the email cmla@outlook.fr / didier.sauvaire@orange.fr or call me by whatsapp 
or by mobile at 0033615440650. 
 
I insist on the fact that the Mediterranean national federations must be up to date with their 
membership, you have received an invoice for the payment of the subscription. I draw your 
attention to the fact that the contributions are essential to the operation, essential for reasons 
of credibility vis-à-vis our partners. 
 

Best regards 

 

 

  

 

Pedro Silva Didier Sauvaire  

Président  

Membre du Bureau UWW 

Secrétaire Général  
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