ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE :
CYCLE OLYMPIQUE : 2020 – 2024
CONVOCATION
Suite à la publication par le Ministère de la Jeunesses et des
Sports de la circulaire relative à la reprise des Assemblées
Générales (ordinaires et électives) et par la Fédération
Algérienne de Football du calendrier des A.G.Electives des
Ligues. (Copies ci-jointes en annexe), l’ensemble des Membres
statutaires de la Ligue sont informés que l’A.G.Elective est
prévue pour le Mardi 22.12.2020 à 10h30 à la salle de réunion de
l’OPOW - Rabah BITAT de Bouira.
Pour ce faire, les Membres Statutaires de l’Assemblée Générale
(électeurs et éligibles), concernés par le scrutin sont invités a
assister aux travaux de l’A.G.Elective.
MEMBRES CONCERNES PAR LE SCRUTIN :
CLUBS ELECTEURS :
1) A.B.Okhriss – 2) A.B.R.Djebahia – 3) A.G.Zergua –
4) A.S.C.El Hachimia – 5) B.Haroun – 6) B.H.Bouira – 7) C.R.B.Okhriss –
8) C.Ain Bessam – 9) E.O.Berdi – 10) E.E.Hakimia – 11) E.S.J.Taguedit –
12) I.R.B.Esnam – 13) J.S.Adjiba – 14) J.S.Chorfa – 15) J.S.Kadiria –
16) N.M.Lakhdaria – 17) O.Raffour – 18) U.S.Saharidj 19) U.S.C.Ain Laloui – 20) U.S.M.Bouira – 21) W.R.Dirah –
22) F.C.Tameleht – 23) N.M’chedallah.
N.B : Les Clubs D.R.B.Kadiria et O.C.Adjiba, promus en division R II, ne
sont plus Membres de l’Assemblée Générale de la Ligue de Bouira et
deviennent par conséquent Membres de l’A.G de la Ligue Régionale d’Alger.
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EXPERTS : ELECTEURS ET ELIGIBLES
Messieurs - KHEDIS Kamal
- KAHLAL Fodil
- HADDAD Naim
– CHIBAH Said
– BOURAHLI Mouloud
REPRESENTANT DES ARBITRES : ELECTEURS
Messieurs - BELHOUARI Malik
- BENGHERABI Abdallah
- BOURABA Hamza
– ROUAKI Sofiane
– YANTARANE Sid Ahmed (Electeur et Eligible)
- CHABANE CHAOUCHE Mustapha (Electeur et Eligible)
(Candidature retirée).

REPRESENTANTS DES CLUBS : ELECTEURS ET ELIGIBLES
Messieurs - BELHOCINE Benyoucef
- BELKACEMI Mohamed
- ZEGGANE Ali
N.B : les élections se feront par collège, sauf pour le Président de la
Ligue qui sera élu par l’ensemble des membres statutaires de
l’A.G.Elective au scrutin direct et secret, à la majorité simple des voix,
parmi les membres indépendants.

SPECIFICITE DU COLLEGE DES EXPERTS :
Parmi les cinq (05) experts désignés par la F.A.F, trois (03) devaient
être élus par leurs pairs au Bureau de Ligue. Au regard de la
candidature de trois (03) experts au poste du Président de la Ligue, la
situation se présente comme suit :
- Un (01) expert sera élu au poste de Président de la
Ligue ;
- Les deux (02) autres experts candidats au poste de
Président de la Ligue non élus, deviendront Membre de
l’Assemblée Générale ;
- Les deux (02) experts restants seront élus au Bureau de
Ligue ;
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Outre les personnalités citées supra, l’accès aux travaux de
l’A.G.Elective sera accessible aux personnalités suivantes :
- Secrétaire Général ;
- Membres de Commission Electorale ;
Représentants de la F.A.F ;
- Membres du Directoire ;
- Huissier de Justice ;
- Représentants de la D.J.S ;
- Personnels Administratifs des Ligues (Régionale et
Wilaya, chargés de l’organisation) ;
- Membres de la presse dument mandatés.
ACCREDITATIONS :
Les accréditations se feront sur le site de la tenue de l’A.G.Elective.
(les Clubs doivent présenter le P.V de l’huissier
de
justice ou

le compte

rendu

du

Représentant

de

la

Commission de Wilaya chargé du suivi du processus du
renouvèlement des

instances sportives locales, « signés

par ce dernier et visés par les services de la D.J.S de
Bouira », attestant, la tenue de l’A.G.Elective du CSA
pour le mandat olympique 2020/2024).
« dans le cas contraire, l’accès à l’Assemblée Générale
Elective ne sera pas autorisé ».
OBSERVATION DU PROTOCOLE SANITAIRE :
L’ensemble

des

Membres

présents

à

l’Assemblée

Générale

Elective sont priés d’observer scrupuleusement le protocole
sanitaire mis en place et ce, afin d’éviter toute contagion au
COVID-19.
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