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COMMUNIQUE DE PRESSE

Il n' y aura pas d'Assemblée Générale Extraordinaire
de la FEMAFOOT le 30 août 2015

Depuis un certain temps un groupe s'agite pour la tenue d'une Assemblée Générale de la
Fédération malienne de football en dehors du Comité Exécutif légal.

Certes la convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire est un droit découlant
des statuts de la Fédération Malienne de Football.

Mais la jouissance de ce droit exige certaines conditions dont celle de disposer d'une
majorité de 51 % des membres votants.

A l'analyse de la situation actuelle et sur la foi des engagements des membres votants
qui lui sont parvenus, le Comité Exécutif dispose du soutien de:

♦> Dix (10) clubs de ligue I- dix (10) voix qui sont :

L'AS Real
Les Onze Créateurs de Niaréla
L'Association Sportive de Bamako (ASB)
L'Association Sportive de la Police
Le Stade Malien de Bamako
L'Union Sportive des Forces Armées (USFAS)
L'Association Sportive et Olympique de Missira (ASSOM)
Le Mamayra de Kati
Le Nianan de Koulikoro
L'Association Sportive de Bakaridjan

Sept (7) clubs de ligue 2-Sept (7) voix qui sont :
L'Union Sportive de Kita (USCK)
L'AS Bourôumassa de Kati
L'Union Sportive de Bougouni (USB
L'office du Niger Sports
Le Sonni Athletic Club de Gao
Le Debo Club de Mopti
L'Association Sportive de Korofina (ASKO)
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