COMMISSION DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS DE L’OCEAN INDIEN

Procès verbal No. 55
REUNION DES EXPERTS
24-25 avril 2012
Hôtel Le Royal Palace, ANTSIRABE
Madagascar

PRESIDENT de séance : M. Denis ROSE, Seychelles
RAPPORTEUR : RASTEFANO Olivier, Madagascar
COMORES:

1. M. Oussouf SOILIHI, Directeur des Sports
2. Mme Amina Bacar CHEHOU, Directrice de la Jeunesse
3. M. Madiane MOHAMED ISSA, Directeur des jeux Comores 2012

DJIBOUTI:

1. M. Mohamed Ahmed SALEM, Correspondant National de la CJSOI
2. M. Wahib Hamadou Mohamed, Directeur de la Jeunesse

MADAGASCAR: 1. M. Brutho BEZAKA, Secrétaire Général, Ministère de la
Jeunesse et des Loisirs
2. Dr. Marie Ange TIFANA, Directeur de la Jeunesse
3. M. Haja RATOVONIRINA, Correspondant National (Sports)
4. M. ZAFINISAONY Alain Cyril, Directeur des Evenements Sportifs
5. M. TSIAHOUA Sylvestre, Directeur Sport Fédéral
MAURICE: 1. M. Novin GAYA, Directeur des Sports
2. M. Vel PUTCHAY, Directeur de la Jeunesse
MAYOTTE : 1. M. Madi VITA, Président du CROS de Mayotte
REUNION : 1. Mme Véronique SAUVAGEOT, Inspectrice de la Jeunesse &
des Sports
2. Mme Marie Georgette LALLEMENT, Conseillère
d’Education Populaire et de Jeunesse
SEYCHELLES: 1. M. Alain VOLCERE, Directeur, Conseil National
des Sports
2. Mme Vicky Van Der Westhuizen, Correspondant National
Jeunesse
CJSOI : 1. M. Eric ARNEPHIE, Membre du comité de suivi, (8èmes Jeux)
2. M. Ram LOLLCHAND, Secrétaire Général

1

Cérémonie d’ouverture
L’ouverture officielle a eu lieu à l’hôtel Royal Palace, durant laquelle des discours se sont
succédés notamment, celui de :
- Monsieur RAZAFINDRAINONY Lala Béryl, Président de la Délégation Spéciale
d’Antsirabe
- Monsieur RAZANAKOLONA Paul, Chef de la Région Vakinankaratra
- Monsieur Denis ROSE des Seychelles, Représentant le Président de la CJSOI
- Monsieur ANDRIANTINA Jacques Ulrich, Ministre de la Jeunesse et des Loisirs
et qui a procédé à l’ouverture officielle
La cérémonie a été menée par Docteur TIFANA Marie Ange de Madagascar

Ouverture de la séance
Au nom du Ministre Vincent MERITON, Président en exercice de la CJSOI,
M. Denis ROSE a souhaité la bienvenue à tous les experts présents à Madagascar.
Il a fait un tour de table pour la présentation des experts.
1. Adoption de l’ordre du jour
Le Président invite les membres à commenter l’ordre du jour.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité sans amendements.
2. Actions découlant du procès verbal de la réunion des experts des Seychelles d’août 2011
Le Secrétaire Général a procédé à la lecture des grandes lignes du compte rendu de la
réunion des experts qui s’est tenue le 9 août 2011 aux Seychelles et fait les remarques
suivantes :
Concernant la formation des encadreurs du sport pour personnes handicapées,
aucune action est programmée en 2012 mais pour assurer la continuité, comme
souhaitée par les participants, une action sera organisée en 2013 ;
Le plan d’hébergement a été revu par le COJ et sera abordé au point 5 de l’ordre du
jour.
Se référant au point 8 du procès verbal, le Président de séance s’est intervenu pour
rappeler la concertation entre les Ministres suite à la réunion ministérielle d’Août 2011
aux Seychelles.
L’ensemble des Ministres ont considéré que la périodicité des Jeux de la CJSOI devrait
être maintenue tous les deux ans pour les raisons suivantes :
Les Jeux constituent l’activité phare de la CJSOI et se présentent comme le moyen
principal pour atteindre l’objectif de la CJSOI qui est de promouvoir la coopération
régionale à travers les activités de jeunesse et des sports.
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L’organisation de ces jeux tous les quatre ans priverait certains jeunes de toute
participation à une édition des jeunes par rapport à l’âge.
Il est fortement souhaité que les pays membres qui postulaient pour organiser ces
jeux pour la toute première fois (Comores 2012, Djibouti 2014 et Mayotte 2016)
réalisent ces jeux avant toute révision des provisions actuelles.
Le Président de séance propose un tour de table comme suit :
Comores :
Mr Oussouf Soilihi affirme que deux réunions ont été organisées pour statuer sur la
question. Il ressort que les jeux doivent être organisés tous les deux ans.
Maurice :
Mr Novin Gaya soutient qu’afin de privilégier la participation des jeunes aux
compétitions internationales, les jeux devront être organisés tous les deux ans.
Djibouti :
Mr Wahib Hamadou Mohamed a évoqué la volonté de son Ministre pour le
maintien du système actuel.
Madagascar :
Mr RATOVONIRINA Haja, après avoir évoqué les retombées de ces jeux durant
les sept premières éditions souhaite que la formule actuelle soit maintenue.
Mayotte :
Mr Madi Vita confirme la volonté de Mayotte d’organiser ces jeux en 2016 et donc
ne souhaite pas une modification à ce stade.
Réunion :
Mme Véronique SAUVAGEOT : eu égard aux difficultés économiques traversées
par l’ensemble des pays, la Réunion souhaite revoir la périodicité des Jeux. Le
protocole exigé, par ces derniers, entraîne des dépenses importantes qui conduisent
à limiter le nombre de disciplines retenues. L’objectif de la CJSOI étant de
promouvoir les rencontres des jeunes de l’Océan Indien des tournois inter-îles
organisés tous les ans permettraient de multiplier les confrontations sportives pour
un plus grand nombre à moindre coût. Par ailleurs, l’alternance de Jeux tous les
deux (02) ans (Jeux des Iles et Jeux de la CJSOI), donc tous les quatre (04) ans,
pour chacun de ces Jeux, ne porterait pas atteinte au dynamisme de l’action de la
CJSOI.
Seychelles :
M. Alain VOLCERE rappelle que les jeux de la CJSOI sont destinés à une
catégorie d’âge qui se présente comme la relève de demain. C’est la seule
manifestation régionale qui répond à cette préoccupation et doit donc être
maintenue.
Après ce tour de table, il est donc constaté que 6 des 7 pays membres souhaitent préserver
la présente formule. Il est ainsi proposé de ne pas remettre en question la périodicité des
jeux de la CJSOI avant 2016.
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3. Bilan des actions de la CJSOI (août 2011 à mars 2012)
(i) Le Camp de Jeunes de la CJSOI pendant les 8èmes JIOI (5 au 14 août 2011)
SEYCHELLES : Exposé de Mme Vicky VAN DER WESTHUIZEN avec présentation de
la version électronique sur le camp des jeunes de la CJSOI 2011 aux Seychelles.
La troisième édition du Camp des jeunes de la Commission de la Jeunesse et des Sports de
l’Océan Indien (CJSOI) a été organisée en marge des 8èmes Jeux des Iles de l’Océan Indien,
du 5 au 14 Août 2011 aux Seychelles. Six pays y ont participé – Comores, Madagascar,
Maurice, Mayotte, Réunion et Seychelles. Ils étaient représentés par 10 jeunes (5 garçons et
5 filles) de 14 et 17 ans et 2 encadreurs.
Le thème de cette troisième édition était « Protection de l’Environnement et le
Développement Durable ».
Pour la première fois, les participants du Camp des Jeunes de la CJSOI étaient logés au
Village des Jeux.
L’organisation du camp était dirigée localement par le Conseil National de la Jeunesse des
Seychelles. Un calendrier d’activité de douze jours avec des activités récréatives, sportives
et de sensibilisation avait été fixé par le Conseil. Les jeunes participants ont aussi eu la
chance d’échanger avec les jeunes Seychellois dans certaines activités.
Des dessins sur l’environnement et du développement durable - thème de la troisième
édition du Camp – ont été faites par les jeunes du Camp et exposés au Village tout au long
des Jeux. Ces dessins ont permis au Camp des Jeunes de marquer de manière significative
leur présence au Village.
Ils ont aussi planté des arbustes au Stade de l’Unité, Roche Caïman, marquant ainsi leur
engagement à protéger l’environnement.
Les jeunes et les encadreurs du Camp ont contribué à l’éducation et la sensibilisation du
public en portant des tee-shirts sur lesquels des slogans sur les bonnes valeurs étaient
imprimés. Ces tee-shirts ont été portés au Camp, pendant les activités du Camp et sur les
sites d’évènements sportifs. Les tee-shirts étaient sponsorisés par le Conseil National de la
Jeunesse des Seychelles et la COI. Notons que la délégation Réunionnaise n’a pas porté ces
tee-shirts.
Deux jeunes par délégation étaient responsables de rédiger de courts articles et prendre des
photos lors des différentes manifestations auxquelles ils ont participé. Leurs travaux ont été
exhibés lors de l’exposition du 13 Août 2011.
Chaque soir, une délégation a présenté un spectacle culturel de 30 minutes au village des
Jeux.
Un DVD souvenir a été produit par le Conseil National de la Jeunesse des Seychelles et
distribué en dix (10) exemplaires pour chaque pays.
(ii) 3ème Stage de formation à l’Education à l’Environnement
Stage reporté par Mayotte à 2012
Fiche technique actualisée à envoyer et date confirmée avant 15 juin 2012.
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(iii) Stage de formation à la pratique du théâtre d’improvisation, La
7 octobre 2011 à Saint Dénis - Réunion

Réunion du 3 au

Objectifs :
- Former deux animateurs par pays à la pratique du théâtre d’improvisation
- Créer un réseau de théâtre d’improvisation dans l’Océan Indien
Participants : 11 participants venant de Madagascar, Maurice, Mayotte, Seychelles et La
Réunion.
Pistes de travail dégagées :
Utilisation de la technique dans les actions de prévention des produits toxiques
L’utilisation de la technique dans les actions d’insertion
Le développement de la technique dans les établissements scolaires et
l’organisation des matchs inter îles
(iv) Célébration de la Journée de la Jeunesse de l’Océan Indien
Dont le thème : Jeunesse & Citoyenneté, samedi 10 décembre 2011
Comores :
La célébration de la journée de la jeunesse de l’Océan Indien s’est déroulée à Moroni dans le
quartier Hadoudja en présence des autorités comoriennes et des jeunes.
Le message du Président de la CJSOI a été lu par le commissaire nationale à la Jeunesse et
au Sport. Les activités réalisées sont les suivantes :
- Ville propre au quartier de Hadoudja par les élèves d’établissement scolaire
d’Univers.
- Compétition sportive par les élèves d’établissement scolaire d’Univers.
Djibouti :
Le pays n’a pas pu organiser cette activité.
Maurice :
- Une journée composée d’un rallye à vélo fut organisée dans le nord du pays avec
80 jeunes sur le thème « Maurice : île durable ».
- Le Ministre de la Jeunesse et du sport était présent pour lancé le rallye au centre de
jeunesse de Pamplemousses.
- Durant tout le trajet les jeunes ont distribués des pamphlets pour sensibiliser le
public sur le thème « Maurice : île durable ».
Mayotte :
Le pays n’a pas pu honorer le programme à cause de manifestions sociale qui a eu lieu
durant la période.
Madagascar :
Campagne de sensibilisation sur la santé reproductive des adolescents et citoyenneté dans
les quartiers défavorisés dans la capitale Antananarivo et à Antsohihy (Ouest du
pays) avec :
Chorégraphie avec des jeunes bénévoles
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Artistes amateurs des quartiers
Distribution de repas et tee-shirt, sacs à dos
Les sacs à dos ont été remis aux experts durant la réunion
Réunion :
La journée s’est déroulée sous le thème « initiative, participation et engagement ».
Plus de 400 jeunes et parents ont participé toute la journée à un rassemblement
festif ; sur le site de la Maison de l’enfance de Saint Pierre. Ses actions ont contribué
à:
- Développer l’autonomie, le sens de responsabilité individuelle et collective
et l’implication des jeunes dans la vie sociale
- Encourager l’expression de leurs talents et de leurs capacités d’action et de
création.
- Contribuer à leur insertion sociale et professionnelle par la voie de
l’expérience
Seychelles :

6

Rappel de M. Le Secrétaire Général de la CJSOI :
En tous, 4 pays ont respecté la réalisation des activités demandées. Mr le Secrétaire
Général de la CJSOI a rappelé aux experts d’effectuer le suivi des différentes activités tout
au long de l’année.
(v) Stage de formation handball Niveau 2 (animateur), 10 au 19 décembre 2011,
Mayotte.
Les intervenants :
Deprez Vincent : cadre fédéral, professeur EPS
AYOU Alikarhine : Conseiller technique fédéral, responsable de la formation
Participants : au nombre de 16 venant de Maurice, Seychelles, Madagascar et Mayotte
Sur le 16 stagiaires : 13 animateurs et 3 accompagnateurs
(vi) Regroupement des coordonnatrices nationales du GTCF Océan Indien, 31 janvier
au 2 février 2012, Madagascar.
Le GTCF est un groupe de travail pour promouvoir la participation des femmes et des
jeunes filles dans les activités de jeunesse et du sport, initié par la CONFEJES.
Ce séminaire appuyé par la CJSOI s’est tenue à l’Hôtel Muraille de Chine Antananarivo –
Madagascar du 31 Janvier au 02 Février 2012.
Il s’agit de la 4 ème réunion de son genre après celles de 2002, 2004 et 2006.
L’objectif de l’atelier était d’effectuer un état des lieux des différentes îles dans ce
domaine, ainsi que de tracer les grandes lignes d’orientation pour redynamiser le groupe.
Cinq pays ont participé à cette rencontre: Maurice, Mayotte, Réunion, Seychelles et
Madagascar.
Le facilitateur étant Mr Bruno PROCHASSON, Expert auprès de la CONFEJES.
(vii) Formation des formateurs pour promouvoir l’éducation à la citoyenneté,
Maurice, 26 au 29 mars 2012
Objectifs et attentes :
Faire prendre conscience aux formateurs de l’Océan Indien des enjeux de la
citoyenneté et des droits humains
Contribuer à créer une culture citoyenne et des droits humains chez les formateurs
Placer l’éducation à la citoyenneté et les droits humains au cœur de
l’apprentissage des jeunes de la région indien océanique et ainsi consolider la
démocratie de la région.
Contribuer à faire des jeunes de la région des citoyens actifs et engagés à
différents niveaux.
Elaborer ensemble un programme de formation citoyenne pour les jeunes qui leur
donnerait des outils à mieux appréhender les enjeux de la citoyenneté et des droits
humains
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Participants :
5 pays ont participé : Madagascar, Maurice, Mayotte, Seychelles et La Réunion
(ix) Stage Club CONFEJES Athlétisme, Maurice 12 au 20 avril 2012
Programmation réactualisée :
22 participants venant de Madagascar, Maurice et Seychelles.
Encadré par le DTN Sénégalais, Monsieur MOUSSA FALL. Ce stage a été suivi d’une
compétition.
4. Présentation du programme 2012 de la CJSOI (précision des périodes deréalisation
par les pays organisateurs et confirmation d’engagement des pays membres.
(i) Formation d’arbitres pour la prévention des incivilités dans le sport du 7 au 09 mai
2012, La Réunion
Plans de vol reçus : Comores, Seychelles, Madagascar, Maurice
(ii) Séminaire de sensibilisation à la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) – CONFEJES,
14 au 18 mai 2012, Madagascar
Invitation lancée
Pays qui se sont engagés : Madagascar, Djibouti, Comores, Maurice, Seychelles
(iii) Stage de perfectionnement des dirigeantes sportives, 4 au 8 juin 2012, Madagascar
Invitation lancée
(iv) Tournoi de boxe : La fédération de boxe de Madagascar non reconnue par AIBA. Si le
problème n’est pas résolu avant Juillet 2012. Madagascar demande à appliquer les
règlements techniques de Seychelles auxquels ces dernières ont octroyé leur accord.
(v) Compétition de natation aux Seychelles du 14 au 16 Décembre 2012
Manifestation de participation : Maurice, La Réunion, Madagascar
Le pays est prêt à recevoir les différentes délégations
(vi) Célébration de la Journée de la Jeunesse de l’Océan Indien
Le thème retenu est « Jeunesse et créativité, tradition et modernité » La date de la célébration est le 8 Décembre 2012
5. Présentation par les Comores de l’état d’avancement des préparatifs des 8èmes Jeux
de la CJSOI
Le Directeur Général des jeux a adressé ses remerciements à l’endroit de la CJSOI
pour son soutien à la préparation des jeux.
En général, les travaux avancent à grand pas. Les Comores sont prêtes à recevoir
les jeux.
Il a collecté le plan de vol de chaque pays ainsi que les fiches d’accréditation. Tous les
pays ont déjà envoyé sauf :
- Madagascar : fiche d’accréditation SPORT, plan de vol
- La Réunion : fiche d’accréditation des participants du football
La date butoir de la remise de ces documents est le 04 mai.
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La présentation du Directeur Général des Jeux a été distribuée en séance.
6. Rapport des experts sur la visite aux Comores du 18 au 21 Avril 2012
Le rapport présenté par Eric ARNEPHIE sera transmis par voie électronique à tous les
concernés dans une semaine.
7. Présentation du dossier de candidature des 9èmes Jeux de la CJSOI par Djibouti
Le dossier de candidature a été présenté par Monsieur SALEM. (Voir annexe)
Après discussion, la période de réalisation des jeux retenue serait la première quinzaine du
mois de Janvier 2014.
Les détails des disciplines et épreuves ont été discutés en sous commission (cf. travaux de
sous commissions)
8. Travaux en sous-commissions
Sous commission jeunesse :
Présidente : Georgette LALLEMENT, La Réunion
Rapporteur : Vel PUTCHAY, Maurice
Proposition d’un thème pour la journée de la Jeunesse de l’Océan Indien pour
l’année 2013.
Le thème retenu est : « Jeunesse, acteur de développement »
Observations sur les règlements techniques (Volet jeunesse) des 8èmes Jeux de la
CJSOI
Il a été décidé que la version audio des chants soit soumise à tous les pays
participants pour l’orchestre de l’Océan Indien
Les copies imprimées des partitions ont été distribuées à tous les participants.
Examen du dossier de candidature (volet jeunesse) de Djibouti pour les 9èmes Jeux
de la CJSOI en 2014
Après avoir passé en revue les 4 activités proposées par Djibouti telles que le spectacle
vivant, le théâtre, l’assemblée des Jeunes, l’orchestre, la commission a proposée de
remplacer l’orchestre par la musique et danse traditionnelle. Les détails sur les musiques et
profiles des jeunes participants seront circulés dans l’échéance.
Elaboration du projet de programme (volet jeunesse) pour l’année 2013
Les projets soumis et discutés sont les suivants :
Seychelles :
o Stage de formation sur les dangers de la mauvaise utilisation des NTIC
o Stage de formation sur l’organisation d’activités culturelles à finalité
éducative
Maurice
o Formation des jeunes animateurs polyvalents
Madagascar :
o Formation des leaders d’associations en vue de renforcer les capacités des
mouvements associatifs ou conseils de la jeunesse
Mayotte
o La démarche de projet pour la définition d’une activité socio éducative de
la jeunesse
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Réunion
o Séminaire de réflexion sur l’illettrisme. Fiche de projet non encore soumise
Comores
o Le projet de Comores sera soumis au 15 juin 2012 au plus tard
Les pays qui n’ont pas soumis des fiches de projet ont été priés de les remettre au
Secrétariat Général de la CJSOI et aussi de les communiquer par voie électronique à tous
les experts. Date butoir : 15 juin 2012.
GTCF
La commission a proposée à une reformulation de la fiche de poste qui demande une
prestation à plein temps pour la Déléguée. Ce qui n’est pas réaliste. Les Déléguées de
Madagascar et de la Réunion vont revoir la description de la fiche de poste et procéder à la
validation par voie électronique avec les membres des autres îles.
Il a été noté d’insister sur la périodicité des réunions, voire annexer la rencontre des
membres du GTCF à la réunion des experts de la CJSOI.
En matière de formation de dirigeante féminine, il faudrait considérer les dirigeantes
féminines de la jeunesse et non seulement les dirigeantes sportives.
Sous commission sport :
Nomination du bureau
Président M. Alain VOLCERE des Seychelles
Rapporteur : Haja RATOVONIRINA de Madagascar
Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité. M. VOLCERE des Seychelles propose
en question diverse la présentation des observations sur les règlements techniques des
compétitions de Natation prévues aux Seychelles au mois de décembre 2012
Missions des CTS de la Réunion
Demande de CTS durant l’année 2012 :
- Madagascar a fait appel aux CTS de La Réunion à la discipline Volley-ball du 10 au 15
avril 2012.
En conclusion : Madagascar, à travers le Ministère et la Fédération vont encore faire une
demande pour la continuation logique de cette formation.
- Les Seychelles vont aussi solliciter une formation en aval, mais la date n’est pas encore
fixée. Il n’y a plus d’autre demande.
Toutefois, chaque pays a demandé une mise à jour de la liste des CTS suivant la discipline
dans laquelle ils interviennent. A la suite, la liste a été remise aux concernés.
Observations sur les règlements techniques (volet sport) des 8 eme jeux de la cjsoi
Rien n’a été signalé, sauf au niveau des sports collectifs où chaque pays devra apporter deux
(02) jeux de maillots de couleur claire et sombre.
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La couleur des maillots de chaque pays doit être communiquée au COJ des Comores le 15
mai 2012.
- Le COJ fera le maximum pour que les matches de football ne se passent pas
simultanément sur un même site.
Examen de candidature (volet sport) de Djibouti pour les 9eme jeux de la CJSOI en
2014
- Remarque sur la parité des jeux : le nombre des disciplines pratiquées par les filles et les
garçons ne sont pas les mêmes. Par exemple, les garçons font plus d’épreuves que les filles
en athlétisme.
- Maurice pense qu’il faut considérer les avis de chaque pays dans le choix des disciplines,
car il faut donner des chances à tous les athlètes concernant le nombre de disciplines à
pratiquer.
- La Réunion et Seychelles préconisent la réduction des courses de fond à la place des
sprints (100m – 200m) et du saut en longueur.
- Les Comores remarquent que si l’on garde les trois (03) disciplines en sport collectif
proposées par Djibouti, cela pourrait engendrer des coûts financiers trop élevés par rapport à
chaque pays. Aussi ils demandent à ce qu’on réduise ce nombre en proposant de ne pas
retenir le basketball garçon. L’ensemble des pays soutient cette proposition.
- L’engagement quantitatif doit être fait dix (10) mois avant les jeux, et l’engagement
nominatif définitif trois (03) mois avant (en octobre 2013). Tout cela est suivi par les
accréditations en mois de novembre 2013.
-

Les représentants de Djibouti ont pris note des remarques et vont les rapporter auprès de
toutes les parties prenantes de leur pays et ils pensent donner la réponse à la prochaine
réunion des experts aux Comores.
Élaboration du projet de programme 2013
- Madagascar propose une (01) activité de formations pour 2013 : séminaire de
perfectionnement de formation des formateurs des jeunes cadres techniciens dans les
disciplines sportives.
- Maurice propose d’organiser un tournoi de football masculin à 11 de moins de 17 ans en
2013, la date sera communiquée aux jeux des Comores.
- Mayotte propose un stage d’arbitre en rugby en septembre 2013.
- Seychelles proposent un tournoi de badminton en 2013, la date sera confirmée aux jeux
des Comores, avec les règlements techniques. Elles proposent également un stage de
formation d’encadreur sportif.
- La Réunion propose un tournoi de football féminin à neuf (09) du 14 au 20 octobre 2013
et une compétition de triathlon pour les jeunes de 14 à 17 ans le 12 et 13 octobre 2013.
Toutes les fiches techniques et les règlements techniques doivent être parvenus par email
au Secrétaire Général de la CJSOI avant le 15 juin 2012.
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Questions diverses.
Sur les règlements techniques de la compétition de natation devant se dérouler aux
Seychelles au mois de décembre 2012, Maurice propose d’inclure le 4 x 200 m nage libre
au lieu de 4 x 50 m nage libre. Note a été bien prise par Seychelles.
9. Présentation du bilan financier de la CJSOI pour l’année 2011 et contributions des
pays membres (cotisations et fonds commun) (Annexe II)
Le Secrétaire Général a présenté le rapport financier terminant le 31 décembre 2011 (voir
annexe) et la balance au 15 avril 2012 comme suit :
- Cotisation : 5 601 euros
- Fonds commun : 7 585 euros
Il a obtenu le quitus de l’assemblée pour le bilan 2011.
Il a rappelé la cotisation de chaque pays pour 2012. Trois (03) pays n’ont pas encore
honoré leurs cotisations :
- La Réunion : Mme SAUVAGEOT manifeste sa surprise pensant que la cotisation a
été réglée depuis le mois de février 2012. Elle devra soumettre une copie du
virement au SG de la CJSOI dans les meilleurs délais.
- Madagascar : en cours
- Comores : M. Soilihi confirme que les règlements seront faits avant la fin de la
réunion des experts de la CJSOI.
10. Dates et lieux des prochaines réunions
(i) Réunion du Conseil des Jeux, Comores : 8 juillet 2012 (conformément à la charte :
c’est la réunion des experts qui se constitue en conseil des jeux)
(ii) Réunion ministérielle, Comores : 14 juillet 2012
(iii) Réunion des experts, Djibouti : avril 2013
11. Questions diverses
Communication sur les jeux de la Francophonie effectuée par le S.G. CJSOI à la demande
de l’OIF : délai supplémentaire accordé pour s’inscrire aux jeux, 30 avril 2012 (Comores
et Djibouti).
M. Soilihi des Comores propose une motion de félicitation à l’endroit de Mademoiselle
Idith ALEXANDER des Seychelles, qui a travaillé en qualité d’expert jeunesse de la
CJSOI, promue Ministre de l’Emploi et des Ressources Humaines.
12. Adoption du procès verbal
Le présent procès verbal est adopté à l’unanimité.
M. Denis ROSE
Président de séance

M. Ram LOLLCHAND
Secrétaire Général

Fait le 25 avril 2012
Antsirabe MADAGASCAR
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