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Des conflits entre les membres de la commission du kawkab !
Soumis par anasthezombie

En ce moment le bureau du KACM vit une situation catastrophique provoquée par plusieurs conflits,qu'ils soient
nouveaux ou anciens,surtout aussi après l'arrivée de l'ancien président Benrami et de sa commission ...

En ce moment le bureau du KACM vit une situation catastrophique provoquée par plusieurs conflits,qu'ils soient
nouveaux ou anciens,surtout aussi après l'arrivée de l'ancien président Benrami et de sa commission au club pour le
rescousse.

"Akhbar Bladi" a confirmé que le président actuel du club Fouad Ouarzazi a lancé une discussion avec un membre de
sa commission,ce dernier voulait que le président donne la somme de 5000 dhs à un ancien membre de la commission
de Benrami pourvu qu'il se charge de payer le prix du diner des joueurs et du staff lors de leurs déplacement à Khouribga
alors que le président a donné l'argent nécessaire à son secrétaire administratif Salah Benatia car il accompagne
toujours l'équipe pendant ses déplacement.Ceci a mis en colère le membre de sa commission et a créé plusieurs
problèmes au sein du corps administratif du club.Comme Résultat on a tous remarqué l'absence de représentants du
club lors de son dernier match. Lors d'un entretien téléphonique avec le journal "Akhbar Bladi",Le président Ouarzazi a
confirmé ces conflits tout en espérant de résoudre tous les problèmes actuels du club car ce dernier est dans une
situation critique et il faut tous nous réunir(président,Staff technique,Entraineur,Supporters,...) pour l'aider à s'en sortir.
Rappelons que pour le compte de la 26 du Botola,le KACM affrontera ce vendredi le CRA.Le match aura lieu à Marrakech
le 22 Avril à 20h00 Gmt.Notamment,il se jouera sans spectateurs ce qui permettra aux joueurs et à l'entraineur d'oublier un
peu la pression qu'on leurs fait subir durant tous les autres matchs.
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