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Relevé de décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire et 
Élective CMLA 

Meeting du 25 juin 2022 Oran Algérie 
 

Summary of decisions of the Ordinary and Elective General Assembly CMLA 
Meeting of June 25, 2022 Oran Algeria 

 
FEDERATIONS ET MEMBRES 
FEDERATIONS AND MEMBERS 
 
Membres du CA présents / Board members present 

1. Pedro SILVA Président CMLA, Président Portugal, membre UWW 
2. Didier SAUVAIRE secrétaire Général, France,  
3. Bahssine NID JAANA Trésorier CMLA, Maroc 
4. Ibrahim MOUSTAFA membre CMLA, Egypte, 
5. Hamza DOGHDOGH, Président Algérie 

 
Pays représentés / Countries represented 

1. Algérie, Djamel Hamoui SG,  
2. Egypte, Mahmoud El Sayed ATTIA SG  
3. Espagne, Ahmed Harbi 
4. France, Lionel Lacaze Président 
5. Italie, Alexandro Saglietti (*) 
6. Maroc, Bahssine Nidjaana, Trésorier 
7. Portugal, Pedro Silva, Président 
8. Serbie, Dejan Jovicic (**) 
9. Syrie, Mohamad Alhayek head of the Syrian delegation for all sports, as a general 

administrator for each delegation 
10. Tunisie, Houcine Kharazi Président 

 
Membres du CA absents excusés / Board members absent excused 

• Lucio Caneva, Italie 
• Kamel BOUAZIZ Tunisie 
• Teresa Mendez Espagne 
• Rajko Baltic Serbie 

 
(*) prévue en visioconférence / difficultés de liaison - planned in videoconference / connection 
difficulties 
(**) Partie en début de séance / Part at the start of the session 
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DEROULEMENT ET ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
CONDUCT AND ORGANIZATION OF THE GENERAL MEETING 
 
Le 25 juin 2022 / Hôtel Plaza Bd Front de Mer (les Falaises) 
Président et Secrétaire de Séance 

• Pedro SILVA – Président du CMLA (Portugal) 
• Didier SAUVAIRE – Secrétaire Général du CMLA (France) 

 
 

Ordre du Jour  
AGENDA 
 
Agenda 

• Welcoming speech by the President of CMLA  
• Welcoming speech by the President of the Wrestling Federation of Algeria 
1. Proceedings and organization of the general meeting 

1. Approval of the documents and the working commissions for the 
Assembly  

2. Agenda  
3. Selection of the editors for the Statement in English and in French 
4. Commission for verification of power of attorneys of the delegates, 

establishment of the quorum 
2. Approval of the minutes of the General Assembly in Xanthi (GRE 2021) 
3. President's moral report 
4. Activities Report 
5. Financial Report 

1. Financial report 2021- Approval of the report.  
2. Financial position as of June 1, 2022.  
3. Update on contributions  
4. Presentation of the Estimated Budget 2022 

6. Update on the operation and situation of the CMLA 
7. Miscellaneous questions 
8. Official closure of the General Assembly.  
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Ouverture par le Président Pedro Silva  
Remerciement du Président Pedro Silva pour la participation des fédérations 
malgré quelques difficultés sur l’organisation et le changement de lieu (Hôtel Plaza 
Bd Front de Mer, les Falaises en remplacement du Palais des Expositions)  
Le Président intervient sur le travail effectué pendant l’année et notamment son 
implication forte comme délégué UWW auprès du CIJM. 
 

Opening of the General Assembly / Welcoming speech by the President of CMLA  
Thank you from President Pedro Silva for the participation of the federations despite some 
difficulties on the organization and the change of location (Hotel Plaza Bd Front de Mer, Les 
Falaises replacing the Palais des Expositions) 
The President speaks about the work carried out during the year and in particular his strong 
involvement as UWW delegate to the International Committee of the Mediterranean Games. 

 
Welcoming speech by the President of the Wrestling Federation of Algeria.  

Remerciements et souhait de bon séjour aux représentants des fédérations.  
Thanks and good wishes to the representatives of the federations.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture par le Président Pedro Silva et le Président de la Fédération 
Algérienne des Luttes associées 
Opening by President Pedro Silva and the President of the Algerian Federation of 
Associated Wrestling 
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Point 1  
Approbation de l’agenda et du déroulement 
Approval of the documents and the working commissions for the Assembly 
 
Approbation des documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire qui ont 
été transmis aux fédérations (documents joints aux différents emails, documents 
envoyés en liens sur cloud CMLA, documents préparatoires présents sur page 
Méditerranée site UWW).  
Approval of the preparatory documents for the ordinary general assembly which have been sent 
to the federations (documents attached to the various emails, documents sent as links on the 
CMLA cloud, preparatory documents present on the Mediterranean page of the UWW site). 
 
Présentation de l’ordre du jour / Presentation of the agenda 
 
Nomination des rédacteurs, Président et secrétaire de séance : Pedro Silva et Didier 
Sauvaire 
Appointment of editors, Chairman and secretary: Pedro Silva and Didier Sauvaire 
 
Vérification des pouvoirs et du Quorum / Verification of credentials and Quorum 

• 10 Fédérations à jours des cotisations et 2 en cours de régularisation / 10 
Federations up to date with dues and 2 in the process of being regularized 

• 10 fédérations représentées / 10 federations represented 
• 5 membres du Conseil d’administration présents / 5 members of the Board of 

Directors present 
 
Rappel des statuts : article 8 
Dispositions communes pour la tenue des Assemblées Générales Ordinaires :   
Chaque membre actif et chacun des membres du Conseil d’Administration possèdent une seule voix 
délibérative. Toute Fédération adhérente ne pouvant participer à l'Assemblée Générale a le droit de se 
faire représenter et de déléguer sa voix. Le vote par procuration est autorisé,  mais le vote par 
correspondance n’est pas admis.  Seuls auront le droit de vote les membres actifs à jour de leur cotisation.  
Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des membres présents. 
Reminder of the statutes: article 8 
Common provisions for the holding of Ordinary General Meetings: Each active member and each member of the Board of 
Directors has a single deliberative vote. Any member Federation unable to participate in the General Assembly has the 
right to be represented and to delegate its vote. Proxy voting is permitted, but postal voting is not permitted. Only active 
members up to date with their dues will have the right to vote. The decisions of the General Assembly are taken by 
simple majority of the members present. 

 
 Accord des représentants : Vote à l’unanimité. 

 

1 AG CMLA 25 Juin 
2022 ORAN Algerie 2    
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Rappel des grands points du compte rendu de Xanthi qui a été adressé aux 
membres et fédérations 
Approbation des documents transmis à l’assemblée générale  
Reminder of the main points of the Xanthi report which was sent to members and federations 
Approval of documents sent to the general meeting 
Accord des représentants : Vote à l’unanimité. 

  
 

Minute AG 28 oct 
CMLA Xantho Gr.pdf

AG_XHANTI_2021-1
0-28 version présenté    

AG_XHANTI_2021-1
0-28 version présenté     

 

Point 3 
Rapport Moral du Président 
President's moral report  
 
Le Président est revenu sur la préparation des Jeux Méditerranéens, l’importance d’une 
représentation forte, le plus large possible aux Jeux. Il fait le lien avec la participation 
des fédérations aux championnats de la méditerranée qui sont un indicateur important 
pour le Comité International des Jeux, sur le dynamisme de la pratique de la lutte sur le 
bassin méditerranéen. Cette dynamique aide l’UWW pour imposer une représentation 
le plus large possible des différents styles et catégories olympiques. 
Grace a ces efforts la Lutte reste un sport prioritaire et les Jeux méditerranéens rentrent 
dans le ranking mondiale 
C’est comme président de la CMLA et délégué UWW qu’il a conduit ce travail de 
représentation au près du CIJM. 
Il renouvelle ces remerciements aux fédérations qui sont engagées dans cette démarche 
et notamment il rappelle la représentation importante des fédérations à Xanthi en 
octobre 2021 et remercie la Fédération Hellénique pour cette organisation faisant suite 
à une période difficile en lien avec la pandémie et les difficultés économiques. 
Il engage les fédérations à s’investir toujours plus dans le comité méditerranéen. 
 

 
 
 
 
 
 

Point 2  
Approbation du compte rendu de Xanthi Gréce (28 octobre 2021) 
Approval of Xanthi Greece Minutes (October 28, 2021) 
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The President returned to the preparation of the Mediterranean Games, the importance of strong 
representation, as wide as possible at the Games. It makes the link with the participation of the 
federations in the Mediterranean championships which are an important indicator for the 
International Games Committee of the dynamism of the practice of wrestling in the Mediterranean 
basin and helps the UWW to impose the widest possible representation of different Olympic styles 
and categories. 
Thanks to these efforts, Wrestling remains a priority sport and the Mediterranean Games enter the 
world rankingIt was as president of the CMLA and UWW delegate who led this work of 
representation. 
He renews these thanks to the federations which are engaged in this process and in particular he 
recalls the important representation of the federations in Xanthi in October 2021 and thanks the 
Hellenic Federation for this organization following a difficult period linked to the pandemic and the 
economic difficulties. 
It urges the federations to invest more and more in the Mediterranean committee. 
 
 
 

• Décision : le Rapport Moral a été approuvés à l’unanimité. 
• Decision: the Moral Report was approved unanimously.  
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Point 4 
Activity report 

 
Intervention du Secrétaire Général 
En premier point d’introduction, mon rapport d’activité . Il se veut simple et toutefois le 
reflet de ces 14 années passées avec vous. Avec quelques commentaires, propositions 
pour la nouvelle équipe et remerciements. As a first point of introduction, my activity report . 
It is intended to be simple and yet the reflection of these 14 years spent with you. With some 
comments, proposals for the new team and thanks. 

 
 



Relevé de décisions Assemblée Générale Oran 25 Juin 2022 édition 2022-06-25  
 

 

  
8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Relevé de décisions Assemblée Générale Oran 25 Juin 2022 édition 2022-06-25  
 

 

  
9 

 
 
 
En complément nous avons le document CMLA Plan 2021  
In addition we have the document CMLA Plan 2021 
 
 
Ce document reprend à la fois les points présentations CMLA, les objectifs, les pays et 
membres du conseil d’administration du CMLA, le plan d’activité, les différentes réunions 
du conseil d’administration, l’assemblée générale de Xanthi, le déroulement du 
championnat de la méditerranée, le camp d’entrainement, le programme femme et sport 
avec la coupe méditerranéenne par équipe féminine, les commissions (peu efficace par 
manque de moyens, les relations et la communication avec la newsletter et le budget 
avec compte de résultats et bilan.In addition we have the document CMLA Plan 2021 

 
It document includes both the CMLA presentation points, the objectives, the countries and members 
of the CMLA board of directors, the activity plan, the various meetings of the board of directors, the 
general assembly of Xanthi, the course of the Mediterranean championship, the training camp, the 
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women's and sport program with the Mediterranean cup by women's team, the commissions (not 
very effective due to a lack of resources, relations and communication with the newsletter and the 
budget with the results account and balance sheet. 
 
 

4 Rapport d'activité 
CMLA 2021.docx  

4 
CMLA_PLAN_2021_A   

 
The highlights of this year 2021 
 

1. Mediterranean Championships 2021 Xanthi 
2. General Ordinary assembly 2021 Xanthi 
3. Board meeting 2021 
4. preparation Mediterranean Championship 2022 Egypt and AG Oran 2022 

 
 
 

• Décision : le rapport d’activité a été approuvés à l’unanimité. 
 

• Decision: the activity report was approved unanimously.  
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Rapport financier 2021 
 
Le CMLA n’a pas eu d’activité importante au cours de l’exercice comptable 2021. 
Comme constaté sur le tableau 
La plus importante activité est le championnat de la méditerranée qui s’est déroulé en 
octobre 2021 à Xanthi et non à Loutraki en juin 2020 suite à la pandémie. 
Cette manifestation organisée par la Fédération Hellénique et l’Université de Komotini a 
permis le déroulement de l’assemblée générale, du championnat de la méditerranée, de 
la coupe de la méditerranée par équipe féminine et du stage qui s’est déroulé à 
l’Université de Komotini sous la responsabilité du Pr Ioannis Barbas 
 
Le compte des résultats qui est présenté, est débiteur car nous avons peu de recette et 
des cotisations insuffisantes pour couvrir notre fonctionnement 
On peut remercier la fédération Hellénique, l’université de Komotini pour la prise en 
charge du championnat de la méditerranée et le camp d’entrainement. 
Le bilan reste créditeur, avec le report de l’exercice précèdent : Soit onze mille et 
soixante-dix euros et trente-six centime. 

 
The CMLA had no significant activity during the 2021 financial year. 
As seen in the table 
The most important activity is the Mediterranean Championship which took place in October 2021 in 
Xanthi and not in Loutraki in June 2020 following the pandemic. 
This event organized by the Hellenic Federation and the University of Komotini allowed the progress 
of the general assembly, the Mediterranean championship, the Mediterranean cup by women's team 
and the training course which took place at the University of Komotini under the responsibility of 
Prof. Ioannis Barbas 
The income statement that is presented is in debt because we have little revenue and insufficient 
contributions to cover our operation 
We can thank the Hellenic Federation, the University of Komotini for taking charge of the 
Mediterranean Championship and the training camp. 
The balance sheet remains in credit, with the carryover from the previous year: That is eleven 
thousand and seventy euros and thirty-six cents. 
 

5 Rapport financier 
CMLA AG Oran Juin 2 

5 AG Oran juin 2022 
rapport financier  CM      

 
Décision : le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité. 
Decision: the financial report were approved unanimously. 

 

Point 5 
Rapport Financier et Rapport d’Activité pour 2021 
Activities and Financial Report for 2021 
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Présentation du rapport financier 2021 
Financial Report 2021 
 

Financial Report 2021 Credit Debit Operations 
result 

Closing 
statement 

Opening statement (n-1) 10.350.8 €    

UWW organization fee 0 €    

UWW operating grant 0 €    

Membership Fees /  2.680 €    

Engagement Fees 0 €    

financial partner / Sponsorship 0 €    

Total revenues (n) 2.680 €    

Bank expenses  -252.80 €   

Executive Board meeting  -540.00 €   

Fund to help national federation  0 €   

Mediterranean Championship & 
General Assembly 

 -956.92 €   

Miscellaneous costs  -210.00 €   

Total expenses (n)  -1.959.72 € 720.28 €  

TOTAL 13.030,08 €   720.28 € 11.070,36 € 

    
Situation Bancaire 1-01-2022 Immobilisation  
Tresorerie Credit Mutuel  Matériel 0 € 
Solde banque exercice 2020 10.350,08 € Les immobilisations incorporelles 0 € 
  Les immobilisations financières 0 € 
Résultat d’exploitation 2021 720,28 € Les stocks de Marchandises 200 € 
    
Dotation au provision 0 € DETTE 0 € 
Autres comptes 0 € CREANCE 0 € 
    
    
TOTAL 11.070,36 €   
    
Solde banque au 1-01-2022 11.070,36 €   
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Point 5   
Situation financière au 20 juin 
Financial position as of June 20, 2022. 
 

Budget situation CMLA credit account € 9,329.69 
Information 
Movement estimate for June 

• Financial expenses on AG ORAN 
o Accommodation and catering is 2500 € 
o Miscellaneous and travel is 500 € 

• Receipts 
o contributions either (Morocco and Egypt) 1500 € 
o Subsidy (Xanthi retrocession 2021) 2000 € 

 
Estimated balance sheet in the first half of 2022, € 9,829.69 
 
Point 5 
Financial Report / Update on contributions 

 
12 fédérations sont a jour de leur cotisation 2021 / 12 federations are up to date with their 
2021 subscription  
Deux fédérations Algérie et Syrie sont en cours de virement bancaire / Two federations 
Algeria and Syria are in the process of bank transfer 
 

 

Update on contributions 2021 
 

Serbiae2021 21/12/2021 

Tunisie 2021 22/10/2021 

Espagne 2021 02/08/2021 

Grèce 2020 - 2021 15/06/2021 & 15/07/2021 

Italie 2021 25/06/2021 

Portugal 2021 13/07/2021 

Kosovo 2021 27/07/2021 

Albanie 2021 02/11/2021 

Maroc 2019 - 2022 25/06/2022 

Egypte 2021 25/06/2022 

Algérie 2021 En cours de transfert bancaire 

Syrie 2021 En cours de transfert bancaire 



Relevé de décisions Assemblée Générale Oran 25 Juin 2022 édition 2022-06-25  
 

 

  
14 

Point 5 
Budget 2022 
Presentation of the Estimated Budget 2022 
 
Le président présente à l’assemblée le budget primitif 2022 qui avait été présenté en 
bureau CMLA 
Ce budget sera actualisé par la nouvelle équipe, qui prendra en compte l’annulation du 
championnat de la méditerranée en Egypte sur 2022 
The president presents to the assembly the initial budget for 2022 which had been presented to the 
CMLA office 
This budget will be updated by the new team, which will take into account the cancellation of the 
Mediterranean Championship in Egypt in 2022. 
 

 
 
Décision : le budget primitif est 
approuvé à l’unanimité. 
Decision: the initial budget is approved 
unanimously. 
 
 
 

Intervention du Président Français / Intervention of the French President :  
• Sur le rapport financier, en soulevant une erreur. Réponse du Trésorier Bahssine 

Nid Jamaa soulignant une conformité des comptes, qu’il s’agit seulement d’une 
erreur de frappe, comme on peut le constater la somme en total étant exacte. 

• Sur la justification de la position de la Fédération Française sur l’entité CMLA. 
Intervention du SG rappelant que ce point comme annoncé dans l’agenda est 
prévu plus tard dans le déroulement de l’ordre du jour. 
 

• On financial report by raising an error. Response from Treasurer Bahssine Nid Jamaa emphasizing the 
conformity of the accounts, that it is a typing error, the total sum being exact. 

• On the justification of the position of the French Federation on the CMLA entity. 
Intervention of the SG recalling that this point as announced in the agenda is planned later. 
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Pour information de l’assemblée sur la position de la fédération Française sur l’entité 
CMLA .  
For information of the assembly on the position of the French federation on the CMLA entity.: 
 
Point administrative, financial and legal organization 
At the request of the French Federation, we must administratively, financially and legally separate 
the CMLA entity from the French Federation. 
 
Situation 

• The two entities CMLA and FFLDA are distinct,  
• the bank accounts have been separated since the beginning when we were attached to 

the FILA, 
• the CMLA has statutes which were validated in 2017 in Paris, statutes which will have to 

be updated and supplemented by a internal rules. 
• the CMLA association is declared in the prefecture. 
• the headquarters of the CMLA was placed for convenience at the headquarters of the 

FFLDA. 
 
Decision 

• The General Assembly will decide that from now on the headquarters will be located at 
the headquarters of the Federation of the active President, 

• Currently in order to respond to the request of the FFLDA, all the accounting elements are 
at the home of the SG 

 
Le président va étudier juridiquement le transfert du siège et ferra un retour en bureau 
CMLA prochainement. 
Une modification des statuts sera programmée avec la rédaction du règlement. 
 
The president will study the transfer of the headquarters legally and will return to the CMLA office 
soon. 
A modification of the statutes will be scheduled with the drafting of the regulations.  

Point 6  
Update on the operation and situation of the CMLA 
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Point 7  
Questions divers / Miscellaneous questions 
 
Certains points sont rappelés et quelques orientations données 

• Jusqu'à présent, le fonctionnement était assuré par le Secrétaire Général avec 
l'appui d'un assistant stagiaire et en relation avec le Président. 

• La partie administrative, organisation notamment d'événements institutionnels et 
sportifs (championnat de Méditerranée) représente un travail important malgré le 
soutien des fédérations organisatrices que nous remercions. 

• Il est important pour la future équipe de responsabiliser les membres du CA sur 
différentes tâches (délégation technique, arbitrage, médical et communication). 

• Le manque de ressources devrait orienter le CMLA vers la recherche de produits et 
de partenaires 

• Il faut retrouver une plus grande participation des fédérations. 
• Le championnat méditerranéen doit être plus attractif 

o L’association de la coupe méditerranéenne féminine par équipe et 
l'introduction de la lutte de plage doivent être privilégiées 

o L’invitation d'une équipe étrangère doit donner un nouvel élan. 
o L’organisation d'un camp de jeunes alliant diplôme et formation de qualité 

reconnue doit être renforcée 
• Suite annulation du championnat de la méditerranée 2022, candidature 2023 

proposition Egypte  
 
Some points are recalled and some guidelines given  

• Until now, the operation has been ensured by the Secretary General with the support of an 
assistant trainee and in relation with the President. 

• the administrative part, organization in particular institutional and sporting events 
(Mediterranean championship) represents an important work despite the support of the 
organizing federations which we thank. 

• It is important for the future team to empower the members of the office on different tasks 
(technical delegation, arbitration, medical and communication). 

• The lack of resources should direct the CMLA towards the search for products and partners 
• We must find a greater participation of the federations. 
• the Mediterranean championship must be more attractive 

o the association of the women's Mediterranean cup by team and the introduction of 
beach wrestling must be privileged 

o the invitation of a foreign team must give new impetus. 
o the organization of a youth camp combining diploma and recognized quality training 

must be reinforced 
• • Following cancellation of the 2022 Mediterranean Championship, 2023 bid Egypt proposal 

 
 
 
 
 
 



Relevé de décisions Assemblée Générale Oran 25 Juin 2022 édition 2022-06-25  
 

 

  
17 

 
Point 8 
Clôture de l’assemblée Générale ordinaire 
 
Remerciement du Président pour son bon déroulement  
Thank you from the President for his smooth running   
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Assemblée Générale Élective du CMLA 

Oran Algérie Samedi 25 juin 2022 

 

CMLA Elective General Assembly 

Oran Algeria Saturday, June 25, 2022 
 
 

 

 
 

1. Conduct and organization of the elective general meeting  
a. Appointment of the recording secretary 
b. Appointment of scrutineers 
c. Quorum checkd.  
d. Validation of applications 

2. Presentation of the candidates (2 min) 
3. Election of Board members by the assembly 
4. Proposal of the President by the Board of Directors 
5. Election of the President by the general meeting 
6. Proposal of the office by the President and validation by the assembly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organization of the Elective General Assembly in Oran (ALG) 
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Appointment of the recording secretary 

• Secretaire de séance didier Sauvaire 
 
Appointment of scrutineers 

1. M. Houcine Kharazi, Président de la Tunisie 
2. M Djamel Hamoui, SG Algerie 

 
Quorum checkd.  

Rappel des statuts . art 8 Dispositions communes aux Assemblées Générales Électives,  seules les 
membres actifs disposent d’une voix délibérative (une voix par pays).  
Reminder of statutes. art 8 Provisions common to Elective General Assemblies, only active members have a 
deliberative vote (one vote per country). 
 
Pays représentés / Countries represented 
1. Algérie, Djamel Hamoui SG,  
2. Egypte, Mahmoud El Sayed ATTIA SG  
3. Espagne, Ahmed Harbi 
4. France, Lionel Lacaze Président 
5. Italie, Alexandro Saglietti (*) 
6. Maroc, Bahssine Nidjaana, Trésorier 
7. Portugal, Pedro Silva, Président 
8. Serbie, Dejan Jovicic (**) 
9. Syrie, Mohamad Alhayek head of the Syrian delegation for all sports, as a general 
administrator for each delegation 
10. Tunisie, Houcine Kharazi Président 
 

(*) prévue en visioconférence / difficultés de liaison - planned in videoconference / connection 
difficulties 
(**) Partie en début de séance / Part at the start of the session 

 
 
Validation du Quorum / Validation of Quorum 

• Nombre de membres à jour des cotisations 12 fédérations (2 en cours transfert) 
• Number of members up to date with dues 12 federations, 2 in the process f being 
transferred 

• Nombre de fédérations présentent 8  / Number of federations present at the election 
8 

• Quorum 6  
• Majorité 4+1 – Majority 4+1 
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Validation of applications 
 

Presentation of the candidates (2 min) 
 
AG élective CMLA Oran 25 juin 2022 
 

Election of Board members situation 
 

1, Alhayek Mohamad, Mr 
Syria 

New member 
 

2, Baltic Rajko, Mr  
Serbia 

Member entitled 
 

3, Doghdogh Hamza, Mr 
Algeria 

New member 
 

4, Mendez Teresa, Ms  
Espagne 

Member entitled 
 

5, Moustapha Ibrahim, Mr 
Egypt 

Member entitled 
 

6, Nid Jamaa Bahssine, Mr  
Maroc 

Member entitled 
 

7, Rekik Naoures, Ms 
Tunisia  

New member 
 

8, SAGLIETTI Alessandro Carlo Augusto, Mr  
Italia 

New member 
 

9, Silva Pedro, Mr  
Portugal 

Member entitled 
 

10, Thanos Konstantinos, Mr  
Graeca 

Member entitled 
 

11, 
  

 
 
Tous les candidats présents se sont présentés, les candidats absents ont été présentés 
par leur délégué ou le Secrétaire de séance  
All the candidates present presented themselves, the candidates absent were presented by their 
delegate or the Secretary of the meeting 
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Résultat des élections / Result - election of the board of directors 
 

Election of Board members situation Number of 
vote / 7  

1, Alhayek Mohamad, Mr 
Syria 

New member Elected 
unanimously 

2, Baltic Rajko, Mr  
Serbia 

Member entitled Elected 
unanimously 

3, Doghdogh Hamza, Mr 
Algeria 

New member Elected 
unanimously 

4, Mendez Teresa, Ms  
Espagne 

Member entitled Elected 
unanimously 

5, Moustapha Ibrahim, Mr 
Egypt 

Member entitled Elected 
unanimously 

6, Nid Jamaa Bahssine, Mr  
Maroc 

Member entitled Elected 
unanimously 

7, Rekik Naoures, Ms 
Tunisia  

New member Elected 
unanimously 

8, SAGLIETTI Alessandro Carlo Augusto, Mr  
Italia 

New member Elected 
unanimously 

9, Silva Pedro, Mr  
Portugal 

Member entitled Elected 
unanimously 

10, Thanos Konstantinos, Mr  
Graeca 

Member entitled Elected 
unanimously 

11, 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interruption de séance / interruption of session 
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Retrait du nouveau Conseil et organisation du bureau 
Withdrawal of the new Council and organization of the bureau 
 
Proposal of the President by the Board of Directors 
Election of the President by the general meeting 
 
Proposition du Conseil d’administration au Poste de Président : M. Pedro Silva 
Proposal of the Board of Directors for the position of President: Mr. Pedro Silva 
 
Élection du Président par l’Assemblée générale / Election of the President by the General 
Assembly 
 

Election of President 
Names of candidates 

Number of votes 
 

Pedro Silva 7 / 7 Elected unanimously 
   

   

 
Présentation du bureau et des fonctions, validation par l’assemblée 
Presentation of the office and functions, validation by the assembly 
 

Election of Board members  

Silva Pedro, Mr - Portugal President 

Baltic Rajko, Mr - Serbia Vice-President 

Moustapha Ibrahim, Mr - Egypt Vice-President 

Nid Jamaa Bahssine, Mr - Maroc  Vice-President 

Mendez Teresa, Ms - Espagne General Secretary 

Alhayek Mohamad, Mr -Syria Member 

Doghdogh Hamza, Mr - Algeria Member 

Rekik Naoures, Ms - Tunisia Member 

SAGLIETTI Alessandro Carlo Augusto, Mr  - Italia Member 

Thanos Konstantinos, Mr - Graeca Member 
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Clôture du meeting 13h  le 25/06/2022 
 
Proposition du Président 
Suite annulation du championnat de la méditerranée 2022, l’Egypte est candidate sur les 
catégories Junior et sénior : Accord de l’assemblée 
La proposition de date est 3-5 Mars 2023 / 2 – 5 novembre 2023 / 10-12 Novembre 2023 
La décision sera prise après consultation de l’engagement des fédérations en Conseil 
d’administration 
 
Following cancellation of the 2022 Mediterranean Championship, Egypt is a candidate in the Junior 
and Senior categories: Assembly agreement 
The proposed date is March 3-5, 2023 / November 2 – 5, 2023 / November 10-12, 2023 
The decision will be taken after consulting the commitment of the federations in the Board of 
Directors. 
 
 
Remerciements du Président et clôture de l'assemblée 
Le Président Pedro Silva remercie tous les membres sortants dont certains sont à l’origine 
de la fondation du comité Méditerranéen pour leur soutien et leur participation. 
Il remercie plus particulièrement Didier sauvaire pour son implication, son dévouement 
comme Président puis Secrétaire Général (Aout 2008- Juin2022). 
Il souhaite une bonne continuité au Comité Méditerranée  
 
President's thanks and closing of the meeting 
President Pedro Silva thanks all the outgoing members, some of whom are at the origin of the 
foundation of the Mediterranean committee, for their support and their participation. 
He especially thanks Didier Sauvaire for his involvement, his dedication as Chairman and then 
Secretary General (August 2008-June 2022). 
He wishes good continuity to the Mediterranean Committee 
 
Invitation des membres à un coktail  
 
Invitation of members to a cocktail party 
 
 
DS 11-07-202 
PS 
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