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La Ligue du Souss de football a tenu dernièrement son assemblée générale annuelle
ordinaire pour la saison 2011-2012, sous la présidence d’Abdallah Aboulkacem, président en
exercice, et en présence des représentants de la Jeunesse et des Sports, de la Fédération
Royale marocaine de football et des représentants de clubs : 48 clubs sur 56, soit 150 voix sur
203.
Comme à l’accoutumée, les rapports moral et financier ont été présentés au data show dans le
menu détail (activités du Comité directeur et des différentes commissions régionales). La Ligue
du Souss étant entrée dans l’ère des nouvelles technologies de la communication et de
l’information depuis des années déjà, à l’initiative de son défunt président, Haj Lahoucine Radif,
un homme qui marqua de son empreinte cet organisme sportif régional en particulier, et le
football soussi en général.
Au chapitre financier, on relève des recettes globales d’un montant de 891855,00 DH qui
englobent deux subventions :FRMF (400 000,00DH) et commune urbaine d’Agadir (100 000,
00 DH), auxquelles s’ajoutent l’excédent de l’exercice 2010-2011 :1 377 669, 33 DH. Les
dépenses pour la saison écoulée se chiffrent à 791 238, 46 DH. , soit un bilan final
excédentaire de : 1 478 285, 87 DH. (banque : 1 474 373, 51 ; caisse :3 912, 36 DH).
Après discussion, les deux rapports ont été approuvés par l’assemblée qui est passée ensuite à
l’élection du président, Aboulkacem ayant été élu l’an dernier pour une année afin de terminer
le mandat de feu haj Radif. Deux candidats étaient en lice pour la présidence. Il s’agit
d’Abdelmajid Qanqoum (AUFI) et Abdallah Aboulkacem (HUSA). Ce dernier a été élu par 109
voix contre 89 à son rival.
On passa ensuite au renouvellement des membres du comité directeur. Furent élus ou réélus
dans l’ordre des voix obtenues: Hassan Ajaâmoum (Adrar Souss) 145 voix, Mehdi Lagmouri
(CCH) 135 voix , Ahmed Tihmadine (Takadoum Biougra) 130 voix, Mohamed Afellah (O. D. )
128 voix, Mohamed Oualakhcha (Hilal Tarrast) 124 voix, My. Hassan Belkhanfar (Ittihad Oulad
Jerrar) 117 voix, Abderrahmane Moustik (Amal Massa) 115 voix, Abdelkrim Jardini (ASEA) 112
voix, Karim Ouchrif (Ittihad Bensergao) 108 voix, Abdellah Driouch (Adrar Aït Baha) 106 voix,
Ali Batâal (ANSA)106 voix, Madani El Aïssaoui (Ittihad Assa-Zag) 89 voix, Larbi Meknassi
(Chabab El Koléâa) 86 voix, Saïd Haddadi (A. Oulad Dahou) 84 voix, Lahcen Boussaïd (Ittihad
Temsia) 80 voix.
Comme chaque année, la Ligue a rendu hommage à plusieurs sportifs (ves) de la région pour
services rendus au sport en général et au football en particulier. Il s’agit de :Jamaâ El Khader
(ancien dirigeant), Mohamed El Hachmi (ancien arbitre), Lahoucine Teftal (ancien président de
l’ASEA), Fatima Boutoumit (Ancien cadre de sport de la Jeunesse et des Sports), Ijjou Arjdal
(dirigeante du Najah Souss), Ahmed Faïz (ancien joueur et dirigeant du CCH), et notre confrère
et ami, Abdellatif Sebbata (correspondant sportif du quotidien Al Alam et S. G. de la Délégation
régionale de l’AMPS).
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