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Reconduction du président Rachid Benrami
Soumis par Azzeddine Najib

A quelques jours d&rsquo;intervalle de la tenue de l&rsquo;Assemblée générale ordinaire du Kawkab de Marrakech,
les membres du comité se sont attelés quant à l&rsquo;élaboration d&rsquo;un programme d&rsquo;actions, revu,
corrigé et adapté au bout du compte au goût et aux couleurs de la reconduction à l&rsquo;unanimité du président
Benrami et au demeurant de ses collègues.

A quelques jours d’intervalle de la tenue de l’Assemblée générale ordinaire du Kawkab de Marrakech, les membres du
comité se sont attelés quant à l’élaboration d’un programme d’actions, revu, corrigé et adapté au bout du compte au goût
et aux couleurs de la reconduction à l’unanimité du président Benrami et au demeurant de ses collègues.

Dans la foulée, les joues oratoires n’étaient donc qu’une simple formalité d’usage. Sans écueils, ces objectifs ont été
atteints. Sous les applaudissements de l’assistance, le président Rachid Benrami a été reconduit avec la
recommandation expresse de constituer son bureau. Toutefois, aucun membre n’a été éjecté. Sur la liste, figurent tous
les membres ayant officié durant la saison 2008 - 2009. Moralité de l’histoire, l’assistance a opté une fois de plus pour
de maladives et vieillottes gestions tout à fait obsolètes de nos jours. L’assemblée a donc conféré littéralement un blanc
seing aux gâchis et aux flirts avec la relégation.
Au souvenir, il est à rappeler, que le maintien de l’équipe, s’est toujours monnayé à la Pyrrhus, rubis sur ongle. A tout bout
de champ, les Marrakchis ont tourné le dos à la relance du football national. On dirait qu’ils ne sont pas interpellés pour
ce chantier.

En somme, ils ont opposé une fin de non recevoir à toutes les réformes juridiques, managériales et sportives. Pourtant, il
y a juste quelques années, le Kawkab constituait une sérieuse locomotive du football national avec en prime
l’instauration du professionnalisme. Aujourd’hui, à l’usure du temps, l’équipe n’est hélas qu’un simple insignifiant wagonnet
tout bon à meubler uniquement le décor. A cette enseigne, on se demande si le Kawkab est atteint d’andropause quant à
fournir de nouvelles élites de gestion capable de redorer le blason de l’équipe et d’apporter de l’eau au moulin de FRMF.
Il va donc s’en dire que le comité actuel se trouve à des années lumières de la feuille de route inhérente à la création de
la ligue professionnelle du football.

Par ailleurs, le rapport moral s’est montré chétif et creux à en mourir. Il s’est voulu muet quant aux causes et origines qui
ont frappé l’équipe, l’acculant à évoluer pendant 6 matchs d’affilée en dehors du stade Harti. Plus est, aucune allusion n’a
été ébauchée sur ce rapport quant à la responsabilité et au silence complot de l’ensemble des composantes de ce
comité. Dans la même foulée, ce dernier avait arboré la politique des œillères et de la muselière vis-à-vis de la presse. Et
complaisance de l’assistance oblige, ce rapport n’a pas généré des débats, ni de réflexions dignes des grands clubs.
Obédience aidant, l’AGO secrétait l’ennui et la frustration. Ces assises ne valaient pas le détour.
En revanche, le rapport financier a dégagé des dépenses à hauteur de 12.172.774,87 dhs. Les recettes se fixaient à
14.415.340,33 dhs. D’où, un excédent de 2.242.565,46 dhs. Une fois de plus, cette assemblée n’a pas échappé à la
parodie.
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