l'union

Mardi 8 Novembre 2016

Football/Dl/ Assemblée générale ordinaire de l'Olympique de Mandji FC

Les rapports moral et financier adoptés, l'entraîneur maintenu
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les fruwJuJ(. qui se sont déroulés vendledl dernier
dons la capitale économique. ont été ditigés par
le ptésidenMondateur du
club, Guy Fleury Lendoye.
En présence de Geolges
Nlchondi llllbro et Femond
Yéno, teplésentant de la
Unaf et seaélalre généml
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A deux semaines du dé- ~

ma~r~g_e du National-Foot

1, ed1t~on 20~6-201~, la
format10n de 1 Olympique
de Mandji football club,
vient de tenir son assemblée générale. A l'ordre du
jour, l'adoption des bilans
moral et financier.
S'agissant du rapport
moral présenté par le secrétaire général, Gaétan
Boumbendjé, on retiendra
que durant saison sportive
écoulée, Olympique de
Mandji Football Club, qui
faisait ses premiers pas
dans le championnat national de première division
professionnelle, a terminé
à la lle place sur les 14
écuries en lice, atteignant
ainsi son objectif principal
fixé par le bureau directeur, qui était de se main-
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Le president du Stade Mondji, Guy Fleury Lendoye (c) entouré du
sorière du club.

tenir en division d'élite.
Alors qu'en coupe du
Gabon interclubs, les
Olympiens ont été éliminés
en 16es de finale par !'AS
Pélican.
Concernant les petites catégories ayant pris part
aux compétitions provinciales organisées par la
ligue, les minimes ont occupé la 3e place de leur
championnat, et auraient
pu mieux faire s'il y avait
un contrôle sérieux des
âges par la ligue. Chez les
cadets, Olympique de
Mandji s'est classé Se. La
catégorie junior, quant à
elle, a occupé la 3e place.
Il est à noter que cette catégorie est composée à
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s~éî de Io tré-

Les participants à l'assemblée générale.

90% d'éléments formés au
club, et ce sera sans surprise que certains d'entre
eux seront lancés en .divi-

sion d'élite à partir de la
nouvelle saison.
Enfin, chez les filles, il n'y a
pas eu de championnat fé-

~~,1~

·

M~ JLe...11•~•••••,,.--.
. "~~. )~
représentant de Io Linofp et le SG de ligu~ de
football de !'Ogooué-Maritime.

minin en tant que tel, mais
la ligue a organisé quand
même quelques matches
dans ce sens ... A l'arrivée,
le rapport moral a été
adopté pàr acclamation.
S'agissant du bilan financier présenté par la comptable Olga Angounga,
épouse Maganga, on retiendra qu'en ressources,
Olympique de Mandji a
reçu 150 000 000 francs de
subvention de la Linafp, 3
000 000 francs de contributions diverses, 10 000
000 francs de contribution
du président-fondateur. Ce
qui fait un total en recettes
de 182 775 000 francs.
Mais après les charges exécutées tout au long de la

saison écoulée, lesquelles
ont englouti un montant de
180 748 000 francs,
l'équipe présente un solde
positif de 2 027 000 francs.
Ce qui a valu l'adoption du
rapport financier par acclamation.
Pour le reste, on note le
maintien de l'entraîneur
Armand
Doucka,
le
manque de respect à la hiérarchie du club, les cas
d'indiscipline et beaucoup
d'autres points abordés en
divers.
Après les débats entre les
responsables et joueurs,
l'assemblée s'est achevée
sur une note de satisfaction. Ce qui augure de lendemains meilleurs.
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