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Assemblée générale ordinaire 2007
Soumis par Administrator

Le Kawkab Athletic Club de Marrakech (KACM), section football, a tenu, mercredi, son assemblée générale ordinaire
pour la saison 2006 - 2007 .

L'ordre du jour comportait plusieurs points parmi lesquels, la lecture et l'examen des rapports moral et financier, le
renouvellement du tiers sortant et la discussion de diverses questions relatives auxdits rapports. Après avoir déclaré
ouverte la séance, Rachid Benrami, président du club, a donné la parole au secrétaire général pour la lecture du
rapport moral.
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Il a été question de faire le bilan du club, qui a réalisé un parcours sans faute, dans la mesure où les objectifs tracés
au début de la saison ont été atteints : la formation d'une équipe compétitive, un classement honorable( 6ème place)
et une qualification aux quarts de finale de la Coupe du Trône.
Des résultats qui ne pourraient se réaliser sans les efforts fournis par toutes les composantes de la famille Kawkabie, à
commencer par l'excellent travail de l'entraîneur Badou Zaki, la rigueur et la volonté des joueurs, mais surtout par le
soutien d'un public qui, par son nombre, a été classé premier du championnat pour ce qui est de l'affluence des
spectateurs.

Dans ce contexte, le secrétaire général a tenu à donner en exemple le match comptant pour la 28e journée pendant
lequel le KACM a accueilli le WAC, et qui a permis au club de réaliser une recette qu'il n'a jamais enregistrée depuis
l'indépendance. En dehors des résultats obtenus, le secrétaire général s'est arrêté sur les services rendus par tous
les responsables de l'école de formation El Kansouli, en montrant par les preuves, que ce centre joue pleinement son
rôle, puisque toutes les équipes des jeunes ont réussi un bon parcours. Cette école, selon ses dires, constitue une
pépinière intarissable qui va assurer la relève de demain.

Dans le chapitre des sponsors et de la publicité, le club a marqué des points en s'adjugeant des partenaires de taille qui
lui ont permis de subvenir à certaines difficultés d'ordre matériel. Le secrétaire n'a pas laissé passer l'occasion sans
parler des évènements que le KACM a organisés durant cette saison, en particulier la 6e édition du tournoi des jeunes
et le match contre l'Olympique de Marseille à l'occasion du soixantenaire du Kawkab de Marrakech.

Par ailleurs, après la lecture du rapport financier, il ressort que les revenus du club cette saison ont été de l'ordre de
13.179.989,10 dirhams alors que les dépenses enregistrées ont atteint les 16.791.464,71 dhs, soit un déficit de
3.611.475,61 dhs.
Ce déficit est dû en grande partie à la somme versée pour le recrutement de nouveaux joueurs atteignant les
6.247.000,00 dirhams. Mais d'un autre côté, les responsables se réjouissent du retour du public qui a permis au club
d'engendrer des recettes grâce à la vente des billets évaluée à 2.367.060,00 dhs.
Après approbation des rapports moral et financier à l'unanimité, malgré des observations par certaines personnes
présentes au sujet de quelques points relatifs au statut de l'adhérent, la confiance a été renouvelée en Rachid
Benrami, président du club, pour étudier les demandes et choisir le tiers entrant.
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C'est ainsi que la séance a été clôturée dans un climat responsable et serein. A l'issue de cette assemblée, une
conférence de presse a été organisée conjointement par le président du KACM Rachid Benrami et l'entraîneur Badou
Zaki, dans laquelle ils ont tenté de répondre aux différentes questions des journalistes.

Zaki a présenté son programme de préparation pour la prochaine saison. Un programme qui va commencer par une
première concentration à Marrakech du 6 au 11 août prochain, et une seconde à Casablanca du 13 août au 1er
septembre. De son côté, le président a tenu à rappeler les réalisations du club pour la saison passée et présenté les
nouveaux joueurs recrutés pour renforcer les rangs de l'équipe.

Il s'agit de Didier Knippa du CODM, Souieb et Dardouri du Chabab Mohammedia, El Baraka et Solhi du Rachad El
Barnoussi, Reda El Mokhtari de l'IRT et Sadki de l'USM. A la fin de ce point de presse, les deux hommes ont exprimé
leur volonté et leur détermination en vue d'atteindre les objectifs prévus pour cette saison, à savoir occuper l'une des
trois premières places du classement et garantir une participation africaine qui honore la réputation de la ville ocre

Libération
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