"

Le

Karaté/Assemblée générale élective de l'Agakado JKA
Shihan Mamvoumbi Mombo Wapach~ rempile

man Mamvoumbi Mombo wapatcha
réélu pour un énième mandat
de quatre ans.

J.F.M
Libreville/ Gabon

Aucun autre postulant ne
s'étant manifesté, les dix
d~légués ayant pris part au
vote ont, naturellement, re·
conduit le président sortant
dans ses fonctions, pour
une durée de quatre ans.

C'EST à son siège du
quartier Glass, dans le 4e

arrondissement de Libreville, que s'est déroulée
samedi
dernier
l'as~emblée
. générale
élective de l' Association
gabonaise de karaté do
(Agakado) JKA. Présidée
par la directrice provinciale des Sports de !'Estuaire, Christine Missoni,
en présence du secrétaire général de la Fédération gabonaise de
karaté do et arts mar~
tiaux affinitaires, Me

Serge Engohang et de
nombreux pratiquants
de la discipline, cette AG
n'a pas créé de surprise.
Les . travaux, qui n'ont
pas non plus traîné en
longueur, ont été ouverts
par le Shihan Mamvoumbi Mambo Wapacha, président fondateur
de l'Agakado JKA. Suivis
de la directrice provinciale des Sports de l'Estuaire, qui a procédé à
l'appel des délégués. Le

quorum étant largement
atteint, Mme Missoni a
demandé à l'assemblée
générale souveraine de
définir le mode d'électian qui devait être retenu.
À l'unanimité, celle-ci a
adopté le mode d'électian par acclamation. Ce
qui a conduit la présidente de séance à demander s'il y avait dans
la salle une candidature
autre que celle du prési-

Un des délégués intervenant avant le vote.

dent fondateur.
Personne ne s'étant manifesté, les dix électeurs
n'ont pas eu d'autre
choix que renouveler
leur confiance au Shihan
Mamvoumbi
Mambo
Wapatcha, pour un
énième mandat de quatre ans.
Après sa réélection, très
enthousiaste, l'anciennouveau président a remercié les électeurs pour
la confiance renouvelée.

Ensuite, la main sur le
cœur, il a promis de réorganiser le karaté qui,
selon lui, est en perte de
vitesse dans notre pays.
Avant de lever la séance,
la directrice provinciale
des Sports de !'Estuaire a
prodigué des conseils à
tous les pratiquants de
karaté présents, .tout en
souhaitant voir le président fondateur de l'Agakado JKA passer un jour
la main.

