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Mardi 15 Novembre 2016

Football/9e assemblée générale ordinaire de la Linafp

Le budget de l'exercice 2016-2017 en. baisse
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LES points forts et les
points faibles de la saison sportive écoulée ont
été passés en revue, samedi dernier, au cours
des travaux de la 9e assemblée générale ordinaire de la structure
organisatrice du championnat national de Dl
et D2, par les membres
du comité directeur de la
Ligue nationale de football professionnel (Linafp ), conduits par leur
président Brice Mbika
Ndjambou. Y participaient, 21 délégu'é s, au
«Complexe Kevazingo » à
Akanda,.
Au cours de ces assises
organisées conformément aux dispositions
des statuts et règlement,
les
participants,
au
grand bonheur de Mbika
Ndjambou et ses collaborateurs, ont, dans un
premier temps, approuvé, unanimement, le
rapport moral. Lequel a
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La Fégafoot était representee par son vice-prés en ot!ert ira"ngol!flvoulou, dévisanh:V!àf représentant
de l'USB, Ousmane (à droite). Photo de droite : Le président de la Linafp, Mbika Ndjambou, devisant, pendant la
pause, avec le fondateur de l'OM, Jean-Boniface Assélé.

fait état des activités de
la Linafp : conférence de
presse de début de saison, conseils d'administration, Licence club
Linafp, séminaire sur les
droits de télévision, redimensionnement, transversales, Ndambo d'or,
rapport technique, organisation du championnat
national de Dl et D2, etc.
Ces deux épreuves, débutées « tardivement à
cause du retard de la
mise à disposition de la
subvention» ont été or'
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Les responsables des clubs de Dl et 02 ont valide le
budget, en baisse, de l'exercice 2016-2017.

ganisées à un rythme effréné pour coller au calendrier international, a
précisé le secrétaire général de la Linafp,
Charles Nzego. Précisant
que 292 matches, soit
182 en Dl et 110 en D2,
se sont joués. Sans incident majeur.
A l'issue de ces deux
championnats, CF Mounana en Dl et Adouma
FC en D2 ont été couronnés champions. Alors
que USO et Nguen'Asuku
en Dl, puis AJA et AC

Bongoville en D2, sont
relégués en divisions inférieures (la D2 pour les
premiers et la D3 pour
les deux autres clubs).
Pour parvenir à organiser toutes ces activités
qui concourent à la lutte
contre le chômage au
Gabon, la Ligue nationale
de football professionnel
a fonctionné avec un
budget de 4167 933 367
F cfa. Un e somme en
deçà des charges d'exploitation qui se sont
élevées à 4 432 497 542
francs. Soit un solde négatif (264 564 175 F cfa)
du fait que les prévisions
en billetterie, amendes
et pénalités n'ont pas été
atteintes. En plus des
charges sociales également non payées.
L'assemblée générale a,
par ailleurs, validé le
budget prévisionnel de
fonctionnement
de
l'exercice 2016-2017 qui
s'élève à 3 051 990 000
F cfa. Comparativement
à celui de l'exercice précédent, il est en baisse de
1116 p03 367 francs.

