
PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

DU 30 DECEMBRE 2021

Objet     : Procès-verbal de l’Assemblée Générale Mixte de la Fédéra�on Malagasy de Taekwondo WT

du 30 décembre 2021 à l’Immeuble Jardins d’Ivandry Bât.J Appt.20 Ivandry Antananarivo.

Les membres de la Fédéra�on se sont réunis en Assemblée Générale Mixte à l’Immeuble Jardins

d’Ivandry Bât.J Appt.20 Ivandry le 30 décembre 2021. La réunion a débuté à 10h55mn.

L’Assemblée  Générale  est  présidée  par  Monsieur  Chris�an  RAMANANTSOA  Président  de  la

Fédéra�on, le secrétaire de séance est Monsieur Solofoherivola RANDRIANASOLO, et est convoquée

conformément aux disposi�ons inscrites dans les statuts de la Fédéra�on. 

La validité de la convoca�on est reconnue par le représentant du Ministère de la Jeunesse et des

Sports, Monsieur Finaritra PRIVAT.

Présidents des ligues affiliées présents : 

- Dimby Auguste RANDRIANAFAITRA – Président de la ligue Alaotra Mangoro

- Feno RAKOTONDRANAIVO MEVARIVO – Président de la ligue Betsiboaka (à distance via Zoom)

- Franck Tiana RAKOTOMANANA – Président de la ligue Analamanga

- Maharavo Paolo Steve ANDRIAMAHEFA – Président de la ligue Boeny

- Roger FAUSTINATO – Président de la ligue Atsimo Andrefana (à distance via Zoom)

Représentants des ins*tu*ons :

- Jackie RANDRIAMALALA – Directrice Exécu�ve du Comité Olympique Malagasy (à distance via

Zoom)

- Finaritra PRIVAT – Direc�on du Sport fédéral du Ministère de la Jeunesse et des Sports

Comité directeur FMTKD :

- Chris�an  RAMANANTSOA  –  Président  de  la  Fédéra�on  Malagasy  de  Taekwondo  WT  (à

distance via Zoom)

- Solofoherivola RANDRIANASOLO – Vice-Président

- Tsiory RAKOTONIRINARIVONY – Secrétaire Général

- Tamby RAHAMEFY – Trésorier

- Rivo RAKOTOBE – Directeur Technique Na�onal

Olivier SICARD – Conseiller (à distance via Zoom)

- Hanitra RAMARIALISOA – Conseillère et Présidente de la commission Marke�ng - Sponsoring

Le  quorum  est  aDeint,  2/3  des  présidents  des  ligues  votant  sont  présents,  en  conséquence

l’Assemblée peut valablement délibérer selon le représentant du Ministère de la Jeunesse et des

Sports, Monsieur Finaritra PRIVAT.
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Après  un  rappel  du  contexte  fédéral  et  des  mo�fs  jus�fiant  la  convoca�on  de  ceDe  Assemblée

Générale Mixte, les débats ont porté sur l’ordre du jour.

La Directrice Exécu�ve du Comité Olympique Malagasy, Madame Jackie RANDRIAMALALA, a rappelé

l’importance  des  pouvoirs  de  l’Assemblée  Générale  ainsi  que  celle  du  rôle  du  Ministère  de  la

Jeunesse et des Sports et du Comité Olympique Malagasy en cas d’irrégularité.

Ordre du jour :

1) Assemblée Générale Extraordinaire 

Amendement de l’ar�cle 29 des statuts de la FMTKD

Le Président du Comité Exécu�f ou le Comité Directeur est ordonnateur du Budget du groupement

spor�f.

Aucune opéra�on bancaire (retrait de fonds, émission de chèque, virement ou autre) ne peut être

opérée  sans  les  signatures  conjointes  soit  du  Président  et  du  Trésorier,   soit  du  Trésorier  et  du

Secrétaire Général. Pour ce dernier cas, le Président devra en être informé par courrier électronique. 

Le changement de signataire sera ordonné par le Comité Directeur.

Résolu�on adoptée 4 voix /5.

2) Assemblée Générale Ordinaire

2.1 Rapport moral/d’ac�vités/technique/financier

2.2 Rapport des commissions d’arbitrage et marke�ng-sponsoring

2.3 L’affilia�on des ligues Vakinankaratra et Matsiatra Ambony est condi�onnée par la tenue de

nouvelles élec�ons. Le Président de la FMTKD fera une leDre dans ce sens (organisa�on des

élec�ons).

2.4 Ques�ons diverses 

2.4.1 Président de la ligue Analamanga au sujet des championnats de Madagasikara 2020 et

2021 non tenus ; la réponse : empêchement dû au covid

2.4.2 Président de la ligue Analamanga concernant la poli�que de relève et les règles de

sélec�on des athlètes pour par�ciper à des compé��ons à l’extérieur ; les réponses :

� DTN :  habituer  dorénavant  les  athlètes  au  système  électronique  pour

préparer la relève

� Président  FMTKD :  faire  un  effort  pour  que  ce  ne soit  pas  les  habitués

(même  à  leurs  propres  frais)  qui  combaDent  lors  des  compé��ons

interna�onales
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2.4.3 Président de la  ligue Analamanga ques�onnant sur  les  sources  de financement;  la

réponse :  aide  AFTU,  paiement  reçu  pour  les  passeports  et  les  licences,  compte

créditeur SG

 

2.4.4 Président de la ligue Boeny évoquant la promesse du Président d’offrir du matériel

pour la ligue et également des subven�ons ; la réponse : des équipements (doboks,

mitaines,  chaussures)  arriveront en janvier  2022 et seront distribués aux ligues ;  la

FMTKD  elle-même  n’a  pas  reçu  de  subven�ons  du  Ministère  depuis  le  début  du

mandat actuel

2.4.5 Président  ligue  Atsimo  Andrefana  demandant  la  considéra�on  des  frais  de

déplacement  vers  Antananarivo  des  athlètes  des  régions  pour  les  ac�vités  de  la

FMTKD se tenant à Antananarivo (la plupart) ; la réponse : possibilité d’organiser des

ac�vités dans les régions.

2.4.6 Président de la ligue Alaotra Mangoro à propos de la fourniture d’équipement pour les

ligues  ;  la  réponse :  des  équipements  (doboks,  mitaines,  chaussures)  arriveront en

janvier 2022 et seront distribués aux ligues.

2.4.7 Président de la ligue Betsiboka sollicitant la fourniture d’équipement pour les ligues ;

la  réponse :  des  équipements  (doboks,  mitaines,  chaussures)  arriveront  en  janvier

2022 et seront distribués aux ligues.

2.4.8 Président de la ligue Betsiboka souhaitant que la FMTKD entreprenne une démarche

pour la décora�on des méritants par des dis�nc�ons honorifiques (Ordre Na�onal)

A la fin de l’Assemblée Générale, le représentant du Ministère de la Jeunesse et des Sports, Monsieur

Finaritra PRIVAT, a demandé aux cinq présidents des ligues affiliées de voter.

Les rapports de l’Assemblée Générale ont été adoptés à 4 voix/5.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à Antananarivo, le 05 janvier 2022
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