Au terme de l'assemblée générale ordinaire d'Oyem AC (O.A.C)

Les bilans moral et finançier validés par acclamation
~
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.s 'est appuyé sur l'article
11 pour tenir ces assises,
afin d'examiner les proOyem/Gabon
blèmes auxquels est
confronté ce jeune club
champion
du
LE wee-kend denier, le sacré
Woleu-Ntem
durant
la
club d'Oyem AC (Natio2014/2015,
et
saison
nal-Foot 2) a tenu son asdont l'ambition est de
générale poursuivre
semblée
sa restructuordinaire à son siège, ration.
situé au quartier Adjou- Après 4 heures de discusgou. Le président de cette sions, les bilans moral et
formation, Désiré Owono . financier ont été validés
Ndong, assisté du secré- par acclamation. On retaire général, Jean Salva- tiendra, pour l'essentiel,
dor Biyang, a dirigé la que le club s'est bien
séance qui s'est tenue comporté cette saison
dans une ambiance dans toutes les catégories
conviviale.
: minimes, cadets jusqu'à
Les membres du conseil la catégorie féminine.
'< d'administration,
les Ayant occupé la 4e place
joueurs, les sympathi- la saison écoulée, les dirisants et des membres de geants ont exhorté les
la ligue provinciale de uns et les autres à jouer
football dont son prési- pleinement leur rôle,
dent, Cyrille Nsl Ella ont pour la survie du club.
pris part à cette réunion S'agissant du volet financonvoquée par le bureau cier, le trésorier a,fait sadirecteur du club, qui voir que le budget
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prévisionnel a été arrêté
à 200 000 000 francs et
que les charges afférentes ont été exécutées
au maximum. Ce qui fait
que le club a dépensé

énormément lors de la
phase retour, avec la délocalisation de l'équipe
hors de sa base. Aussi, les
responsables
ont-ils
opéré certaines correc-

tians pour attirer les partenaires, en vue de redynamiser cette formation.
Ce, d'autant plus qu'en 2
ans d'existence, l'objectif
principal du club reste le

même : accéder en pre~
mière division.
Dans cette perspective, le
souhait des uns et des autres est de voir les institutions
locales
s'impliquer davantage
dans la vie de l'équipe,
pour sa bonne marche.·
Dans le cadre du lancement des activités pour la
nouvelle saison, prévue à
la fin du mois en cours,
OAC évoluera, pendant
sept journées, loin de sa
base, jusqu'à la trêve, en
raison de la Coupe
d'Afrique des nations
(Can) 2017 dont la ville
d'Oyem abrite une poule.
En terme de perspectives, des reformes verront le jour dans la
révision des statuts, tandis que sera opérée une
reformulation du Conseil
d'administration, qui va
se muer plus tard en
Conseil de surveillancè.

