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Préambule

Suite au parachèvement des assemblées générales électives des clubs sportifs
spotlives, le processus de renouvellement des instances des structures d'organi
sportives entre dans sa seconde phase, consacrée au renouvellement des
fedérations et des associations sportives nationales.

Le contexte de crise sanitaire actuel dicte de maintenir en pernanence une posture, fois,
préventive et parlicipative permettant de mener à terme le processus de renouvellement dans la
sérénité nécessaire à la bonne préparation de nos athlètes aux échéances sportives majeures en
perspective, dont notamment :

- Les Jeux Olympiques et Paralympiques (Tokyo 2021),
- Les Jeux Deaflympics (Brésil 2021),
- Les 19èmes Jeux Méditerranéens (Oran 2022).

Dans ce cadre, il est rappelé, pour l'ensemble des structures d'organisation et d'animation sportives,
que le processus de renouvellement des instances dirigeantes s'effectue en deux (02) étapes
successives :

' LJne assemblée générale ordinaire réservée au traitement des bilans moraux et financiers de
fin d'exercice et de mandat;

r LJne assemblée générale exclusivement élective dans l'intervalle fixé par le statut de chaque
structure sportive.

Il reste entendu que les représentants des structures d'organisation et d'animation sportives sont tenus
lors du processus de renouvellement de faire preuve, en permanence, de professionnalisme,
d'éthique, de fair-play et de respecter scrupuleusement les statuts et règlements intérieurs des
structures d' organisation et d' animation sportives concemées.

Ils doivent également réunir toutes les conditions matérielles, humaines et infrastructurelles
nécessaires à 1'organisation des assemblées générales, dans le strict respect des règles d'hygiène et
des mesures barrières dont le port du masque et la distanciation sociale.

L'opération de vote et de dépouillement doit se dérouler dans la transparence, en toute démocratie et
dans le respect des dispositions règlementaires et statutaires en vigueur.

l,es secrétaires généraux des fédératrons sportives nationales et les représentants de l'administration
centrale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'accompagnement des dirigeants sportits. du
suivi et du contrôle de la conformité de 1'opération de renouvellement.

Les membres des commissions de candidatures et de recours, élus par leurs pairs au niveau de
l'assemblée générale ordinaire, sont chargés de réunir des conditions idoines pour assurer une
organisation, sans reproche, des sessions en veillant à l'application stricte des dispositions
règlementaires et statutaires en la matière, tout en observant f impartialité et l'objectivité dans
l' accomplissement de leurs missions.

tes membres de la commission nationale de renouvellement des instances des structures sportives
nationales sont tenus de respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur, dans le traitement
des recours éventuels.

Par ailleurs, il y a lieu de rappelet' la necessité de prioriser l'utilisation des installations sportives
relevant du secteur de la jeunesse et dt;s sports. pour l'organisation des assemblées générales. Celles-
ci doivent satisfaire aux conditions de sécurité s,nitaire. En ce sens, il serait plus p^rdent de
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-abjs§lii
La présente note \4éthodologiquc n a pas pour vocation de se substituer aux tcxtes règlementaires
qui régissent l'organisation et Ie fonctionncment des structures d'organiszition et 

-d'animation

sportives. Elle a pour- objet d'accompagner, de guider et d'orienter les âirigeanrs d,es fécJérations
sportives nationales dans le processus de renouvellement de ses instances'dirige antes, eile yient
rappeier 1e cadre juridique de référence, les étapes, les procédures à suilre, Jes conditions de
participation et d'organisation des assemblées générales ordinaires et électives de fin de mandat.

Support juridique

- loi n'i2-06 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relarive aux
associations;

- Loi n'l3-0-5 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au23jui11et 2013 relarive à }'organisarion
et au developpeinent des activités physiques et spofiives,

- Ordonnance n" 0Z-0]du lt Safar l42B correspondant au l"'mars 2002 relative aux
incornpatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions,

- Décret exécutif n' 14-330 du 4 Safar 1436 correspondanr au 27 novembre 2014 fixant les
rnodalités d organisation et de fonctionnement des féderati,111s .cportives nationales ainsi
que ler-rr stâtllt-type ;

- t)éct'et exécutii n' l5-340 du 16 Rabie E} Aouel 1437 corresponclant au 28 clécembr-e 2015
r:elatif au non cumul entre la responsabilité exécutive et élective et ia responsabilite
:rdminiritrative au sein des stmctures cl'organi-sation et d,animation spor:ti\/es;

- L)écret exécutif n' 16-153 du 16 Chaabane 1437 correspondant au 23 mai 2016 fixanr les
disprtsiri,-rirs statutaires relatives aux dirigeants sportifs bénévo1es éhrs,

- Decret n' 20-69 du 26 Rajab i44i correspondant au 2l mars 2020 reiarif aux mesures de
préventi«:ns et r.le lutte contre la propagation du coronavir-us (Covk1-I9) et l'ensemble des
textes subséquents;

- Arrêrc jnterministériel dr"r 12 aoû[ 1996 portant création d'une commission latir:nztie cle sui,i
du rcn,:uvellemi:nt des instances des structuïes sporLives;

- Cir:cr-rlairc n' 399 du16lO9l2O2O relative à l'organisation du vote pour le renouvellenienr cles
struclures cl'organisation et d'animation sportives locales et natiorlalcs,

- .Decision n' 157' du l'1 octobre 2-020 portant désignation des menrbres dc la. commission
nationale de suivi du renouvellement des instances des strLrctures sporrives;

- Starut.s et rr)glements intérieurs des iéclérations sportives natiorrales.

Le prticesstis di: renclitvellemenr des insti,tncùs sportives dirigeantes s'afllcule ziutour dcs a;<es
suirrants

I) [-es Éc]rcirnces

lI)- I.es procéclures
III)-i-es r(:cours
[\')- I es pi].ssations de consignes

V)-Les cas pÀîticuliers
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r)- L[s ECHEANCESI

Les dates des assemblées générales ordinaires (AGo) et des assemblées
sont fixées par chaque fedération sportive nationale et ce, durant Ia période
au 15104/2021(l'Assemblée Générale clu coA devanr crôrurer cer[e opera
doivent répondre aux préoccupations ci-après désignées:

2.0

- Respect des périodes et delais fixés par le Ministère de la Jeunesse et des Sporcs pour
l'r.rrganisation des deux sessions.

- Célérité dans le traitement des recours par les commissions concernées, de façon à
permettre aux requéran[s de preudre part aux tra\/aux des deux sessions.

- Communir:ation er publication des dates des (AGO/AGE) dans un (01) à deux (02) organes
cle presse d'audience nationale.

- Permettre aux organes exécutifs issus des prochaines élections d'assumer pleinement leur
rnanclat oll,mpique.

Un intervalle tnaximurn de quinze (15) jours doit êrle obsen,é enrre I'organisation de l,assemblée
générale ordinaire er l'assemblée généra1e éiective.

TI _ t,ES PROCEDURES

II.l- La Mise en placc d'instruments de suivi et de contrôle du processus de renouvellement

En applicarion dt l'article 19 du décret exécurif n' 14-330 dt 2T novenrbL.e 2014 susvisé. i] esr
prc"'cecle à la mise en place, iors de I'Assernblée Généra1e Ordinaire de fin rle manclat, de trois (03)
cornmi.ssions:

l- Comrnisslon élec:torale chargée des candidatures
2- Commission de recours
3' ctlnrrnissi., ad hoc chargée des pa-ssations de consignes

I-zl mise en place de ces comrrrissions doit prccéder I'opération cle présentation et d'acloption cles
bilairs Ce I'exercice er de fin de mandar.

ÿ)- L"a prepararlon <le l'Assemblée Generzüe (Convocation AGio/AGE)

Le Présiden[ sortzlni:, en coilzrboration avec le secrétaire gént:ral de la fecleradon et Ie concours; cle
deux (02) à trois (03) rnentbres du bureau exécutif, désignes par 1e président doivent veiller au
respecr des dispositions starutaires en m:ttière cle conv,:cation des membres de droit cles
assetriblées general.'s ordinaire et élective de nranière à éviter les recouls ultérieurs.
En ce sens, iJ s'irgit de veiller à l'application des dispositions staLutaires et réglementaires en ma[ière
de:

- La clare des deux assemblées généra.les doit être portée sur une seule et unique convocarion,
- I e iciipcct rles delais d'envoi et d'acheminemenr des convocations et cles clocuments cles

ir:;l\,;1il-)( cic 1'alsemblée générale (AGOiA(iE) par voie nosraie impérativement (cacher cle la
I)oste friit foi), confornrémenL au statllt et règlemcnt inrérieur de la fedérirtion spor-tive. En
-.iis d:: l'cnr,oi p?rr.pos[e, Eoutc i1l]tre forrne cl,envol est permise.

- La pr-ibljcation de la coni'oczttion dc l'AGO/r\ClE ar.,ec. Ies dares, hor.aire.s et lieux cl;lns u,
(01) r'rn à dt:ux (0?-) organes de prcsse à diffusion na[ionale huit (08) jolrrs avanr ]a ciare c1e
IAGO ([a.,]onvc(:;rtion trniqr_re pour lcr;,Jeux AG),

l----*"-'-1
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- La présence dun huissier de jusrice pour les AGE, chargé de vérifiep
déroulement de l'op_ération est recommandée. i

L assemblée généraie qu'elle soit ordinaire ou éiective est convoquée par le
fédération.

En cas de dysfonctionnements, de démission, de vacance du poste du Présidenr,

#
de

morai et
intérim,
échéant.

financier l'assemblée générale (AGO/AGE) peur êrre convoquée par
le Président du Dlrectoire ou par 1e Président de 1a commission de CAS

II-3 - de participation à 'assemblée eénérale AGO etlou AGE

Un membre de l'A.G est autodsé à prenclre part aux travaux des sessions lorsgu'i} satisfait aux
conditions éCictées par :

- Le décret exécutif n"l4-3 30 du 27 novembre 2014, arricles 13 et 14,
- Le décret exécutif n'I6-I53 du23 mai 2015, arricles L2,t3 etl4.
- Le statut et règlement intérieur,

Les membres de l'assemblee générale doivent être obligatoirement porteurs Cune pièce d'identité
officielle en cours de validite (Carte d'Identite Nadonale, Permis de Conduire ou pasJeport).

Chaque structure membre de 1'assemblée qénérale de la federation doit avoir. au molns, une annee
d'activité effectrve.

II- 4 -Les des membres de I' biée eénérale

"'1{-es membres del'assemblée générale doivent être à jour de leurs cotisations. Ceux qui n'ont pas
ôadsfait à cette obligation p"rirr.nt s'en acquitter le jour même de l'asseurblee génerale trdinaire.Au
lendemain de celle-ci, les membres réfractaires ne pourront pas prendre p^rt a i'^s"rnbi." gen.rrl"
êlective ,

Les -secrétaires généraux sont tenus de porter dans la convocation des memhres de 1'AG les
dispositions concernant le paierneitt des cotisaticns.

Le montant des cotisations est fixé et adopté au créalable lors dune assemblée générale orclinau.e
ou exftaordinaire et ne peut en zlucun cas être fixé le jour même de l'assemblée générale ordinaire dcr

fin de mandat.

II-5 - Validation des mandats Ces représentants des structures locales (CSA- Liques)

Les mernbi:es élus reprêsentant ies structuïes locales, (clubs spoftifs amateurs, ligues spoilives d.e

wilayas) doivent obiigatoirenrent deposer auprès du secrétariat général de Ia fédération, un
mandarement dûment delivré et signé par le président de la structure concernée et validé par: la
Direction de Ia Jeunesse et des Si:orts territorialemenr compérenre (cachet et griffe du DJS ou de
son chef de sen ice sport).

S'agissant des ligues nationales et regionales, celles-ci doivent être legalement constituées_et
regu-rièrement affiliées à la fe:dération, justifiant dune activité effecrive er nermanenre. Le
mandatement doit être visé par ia fedération sportive nationale (cachet et griffe du présiclent).

Dans 1e cas une slrllctt-tre ré,Ji on nationale rn activi ùst reconnue cn tant telle par ia
ve natl t
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Le vote par n'est Das admis. seul le mandatement d'un membre é}u düment visé
DJS ou le chef de service des sports ou la fédération, selon le cas, est accepté.

Les responsables des secrions speciaiisées. membres du bureau exécurif d'un club, peuvent être
mandatés par le Président du club pour prendre pail aux ftavaux de l'assemblee générale de sa
discipline sportive.

Un membre élu du bureau exécutif de la federation cumulant d.eux fonctions électives, ne peut
bénéficier que d'une seule voix et pil conséquent, il doit mandater un membre élu pour représenter
sa structure au niveau des deux assemblées générales.

Les Présidents des iigues et des clubs nouveliement élus ou leurs représentants élus dtrment
mandatés, devant prendre part aux travaux de 1'assemblée générale, doivent présenter une copie du
procès-verbai de leur élection visé par Ia DJS territorialement compérente ou par la tédération selon
le cas.

Lors du vote des bilans moral et financier,le présidenr et 1es membres du bureau federal en exercice
sont non électeurs.

I[-6 - Ordre du iour de l'assemblée ordinaire

ÿ Adoption du procès verbal de la dernière assemblée générale,
?- Election des commissj.ons de candidatures, de recours et ad'hoc chargée des passatlons

de consignes,
3 Lecture et adoption du bilan moral de l'exercice 2020,
4 Lecture du rapport du commissaire aux comptes,
5 I-ecture et adoption du bilan financier de I'exercice 2020
6. I-ecture dr-r bilan moral du mandat,
7- Adoption du plan d'acrions er prévisions budgétaires 2021,
8' Approbation de la désignation ou de renouvellement du mandat du commissaire aux

comptes, le cas échéant,

6-l- Election des membres de la commission de candidatures:

Composée de trois (03) membres issus de l'assemblée générale, non candiclats à la présidence ou au
bureau exécutif, en sus du secrétaire général de ia federation chargé du secrétariat àe la commission
et 1e représentant de l'administration centrale.

6-2- Election des membres cle la commission de recours

Composée de trois (03) membres issus de l'assemblée générale, non candidars à Ia présidence ou 3u
bureau exécutif, en sus du secrétaire généra1de ia struôrure chargé du secrétariat âe la commissiop
et le repré-sentant de 1'administration centrale.

Le nombre fixé dans le statut et règlement intérieur prime sur le nombre prévu rlans ia présente
note.
Les deux commissions de candidatures er de recours, siègent valablernent que;qu.: l;oir le nombre
des membres élus par 1'AG, présents à ia reunion.

6-3- Election des membres cle la commission ad'hoc:

Composée de deux (02) merr5res Ct l'assemblée, non candidars, chargés du suivi de la passation d.,r

consignes ell sus du secrétaire général de Ia structure et }e représentant de }'administration centrale

\



IT- tion d de I'assem

La replesentation des clubs sportifs amateurs au niveau de l'assemblée
statu[ et règlement intérieur de la fédération sur Ia base d'un classemenr
compétitions nationales de la saison sportive, exception faite pour les federa
achevé Ia saison sportive où le classement partiel ne permet pas d'arrêter la liste

4
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en raison de ia crise sanitaire. Celles-ci peuvent prendre en considération le classement de la
saison sportive précédente.

Le classement des clubs doit être visé par le DTN, te DOS ou comité habilite er par le présid.enr

validé par Ie bureau exécutif de Ia federation ou de I'association (Ie P.V du bureau exécutif faisant
foi).Aussi, Ie classement des clubs sportlfs doit apparaitre dans le bilan moral de ta feCérarion.
En ce oui concerne les fédérations nouvellement créées n pas orsanisé une acti té, Pcur iLes
raisons sanitaires dues au CO\rlD-lg , el1es sont autorisées à faire participer. aux lravaux des A.G,
rous les clubs 1éqalement constitués, affilies réqu1ièremenr à ]a_f.dÉraqon er à jour de leurs
cotisations.

IT-8 - de l'assemblée ordinaire

L'assemblée générale ordinaire siège valablemenr lorsque la maiorité simple rD des membres
statutaires sont présents.

I-e secrétalre général est tenu d'annoncer ie quorum avant le debut des travaux pour,la validite cle ia
tenue de I'assemblée générale orclinaire et/ ou éiective.

Lors du vote des bilans moral et financier, la rrrajorité simple (50oio * 1) des vcix Célibératives
exprimées est requise. Le Président et les membres du bureau exécutif en exercice ne ve!çqt pa.s.

II-9 - Ouorum de l'assemblée élective:

L'assemblée génerale élective siège valablement lorsque la maiorité simple (50ÿr*l) des membres
staLutaires sont présents.

Le Prêsident et les membres du bureau exécutif en fin de mandat sont éligihles et électeurs.

Les anciens Présidents sont éligibles er non électeurs.

ILlQ:Ifésentation et adoption des bilans moral et financier

Le bilan moral doit farr-e toute I'activi de la fédératio n SpOrtIYr-
appuyée.obligatoirement.par des données statistiques au titre de l'exercice et du mandat.

Le bilan financier doit notamment faire ressortir toutes les recettes (subventions, l'onds prJpres
sponsors et dettes) et les dépenses de la fédération au [itre de l'exercice 202r).

-En cas de rejet dûment iustifie des bilans moral et/ou financier par la majorité sirnpi6: i.50o/o*i)d,es
voies exprimées, il est mis fin au manciat du Présrdent et des membres du br:rea.u exÉcutif cle la
fédération. (article 29 du décret exécutif n"14-330 du 27 Novembre 2014).A ce lirte. l-e secrétarre

acte du er doit recrreillir au de i',\G
morivations et les raisons ayant t)résidé ;i .,:e rejet.

Dans ce cas, seui le Président garde sa qua.lité de rneinbre de droir t{c ,'assemlrlée qénérale rn tant
qu'ancrerr Président.
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-En cas de partage égal des voix lors des votes Ju bilan moral et
1'organisation d'autant de tours iusou à I ou Ie reiet des bilans

-En cas d'absence du quorum statutaire, l'assemblée générale se réunit dans
jours au plus tard, après une deuxième (2u-') convocation écrite transmise
communications.

tou
de huit (08.1

s moyens de

-Les documents des Eavaux de l'assemblée générale doivent être transmis aux services concernés
du MJS dans un delai de dix (10) iours au maximum qui suivenr leur adoption.

-Les federations sportives nouvellement créées sont, aussi, concernées par ce pïocessus d.e

renouvellement.

II- ll- I-a aration et I'organisa tion de l'Assemblée Générale Elective

La commission de candidatures donr 1e secrérariat est assuré par Ie secrétaire général de ia
fedération, est chargée de la préparation de I'AGE qui se fera dans les mêmes cond.itions que celies de
I'AGO.

Elle siège valablemenr dès Ia fin des rravaux de 1'AGo er a pour missions:
- Le recueil et l'étr-rde des candidatures selon des procédures et délais arrêtés par la commission et

affichees au siège er au sire rveb de la federation-, Ie cas échéant.
- I a proclamation officielie des candidatures retenues une semaine au plus tard avant la tenue de

IAGE.
- La préparation matérielle de I'A.G.E, conformémenr à la lerrre circuiaire n" 399 du lg/09i2020

susvisée, celle-ci esl assurée par le secrétaire général en relation et sous l'autorité de la
commission de candidatures.

i1. l- Les dossiers de candidarures:

Les candidatures au l:ureau exécutif ou à la présidence de la federation sont ouvertes à tout membre'de I'A.G remplissant ies conditions statutaiies et réglementaires notamment,les articles i3 et 14 du
décret exécutif n'I4-330 du 27llll2Ol4, et les articles 12,13 er 14 du décret exécutif n'16-153 du
2310s2016.

Les dossiers de candidatures, tels que prér,,Lrs par les statuts et le règlement intérieur, d.oivent ê1,e
déposés auprès du secrétariat de Ia commission de candidatures contre un récépissé d.e dépôt, selon
les delais iixés par 1a dite commission. En sus du d,ossier adminisrratif précité, les candldats doivent
déposer les documents suivants:

- Un engagement^écrlt.et signé portant sur le respect des règlements spoïtifs narionaux et
internationaux (formulaire déliwé par l'administratiôn centrale),

- Une déclaration.sur l'honneur, appuyée par un certificat de résidence, aites[ant qu,i1 demeure en
permanence en Algérie,

- Un engagement écrit -et signé à démissronner de sa foncrion élective, technique ou
aciministrative, dans un dêlar maximum de 30 jours qui suivent la date de son élection à la tête de
la federation (conformément aux dispositions réglementaires en matière cle non cumul de
fonctions). formuiaire deiir,re par 1'administrarion .àtrul..

ll.2 - Déroulement des travaux de i'Assemblee Générale Elective:

Le présiclent de 1a commission tle candidenires annonce l'ouverture d.e la session et présente l,ordre
du jour après annonce du quorum statutaire par Ie secréraire général d.e la fed.ération.

2-l - Election du bureau de vote

9



Le bureau de vote est composé de rrois (03) à quarre (04) membres
président et deux à trois assesseurs) et du secrétaire général de Ia federation. Ce
du secrétariat sous I'autorité du président du bureau de vote.

Dans le cas où ie secrétaire général ayanr ia qualite d'élu, est candidat à Ia
exécutif de 1a federadon, il est tenu de designer un secrétaire de séance
permanents.

e

/.it

auou

cadres

Les candidaLs à la présidence de la federation doivent impérativement présenter en quinze minutes
(I5 mn) à l'assemblée générale, son progïamme de développemenr, les modalirés prariques er les
moyens de sa mise en cruwe, selon un ordre de passage établit par tirage au soft.

III-I- Les concernant l'Assemblée Générale Ordinaire

Le recours est un droit reconnu à tout membre jouissant de tous ses droits staLuraires au moment de
la tenue de l'assemblée générale ordinaire etlou élective.

Pour être recevable le recours devra:
- Etre introduit obligatoirement par un ou plusieurs membres de droit de I'assemblée générale.
- F,I. deposé, dans 1es 24h qui suivent la tenue de I'AGO auprès du secréraire g?néral de 1a

fedération.
- Au moment du_ dépôt, un accusé de réception est dé1ivré au (x) requérant (s), mentionnanr la

date et I'heure de depot ainsi que la liste des pièces accompagnant la iequote.

La requête dûment justifiee en référence aux dispositions réglementaires er statutaircs en vigueul: est
étudiée par la commission de recours. Celle-ci statue dans 1es 48 heures qui suivent ieîepOt et
notifie sa décision a',,,ec les motifs en cas de rejer, sur procès-r,erbal dressé .., â.u, exempiaire. ,torrt
I'un est remis aussitôr au (x), requérant (s).

Si, Ie ou les requérants ne sont pas satisfaits de la decision émise par la commission de recours, ils
peuvent introduire un appel auprès de 1a Commission Nationale de Suivi du Renouvellement des
Instances des Structures_ Sportives ou du Tribunal Arbitral de Règlemenr des Litiges Sporrifs
(TARL-c) qui statuera en dernier ressoïr.

Une permanence doit être obligatoirement assurée en affichant les horaires d ouverture et de
fermeture au niveau du siège de Ia fedérarion.

III-2- Les recours concernant l'assemblée élective

Les recouts doivent obéir aux mêmes exigences que ceiles de I'AGO et être cléposés auprès de la
commission de recours dans ies mêmes conditions que ce11es prér.,ues pour I'assemblee générale
ordinaire. De même, leur érude se fait dans les mêmes formes er délais.

La commission de recours statue souverainement sur les dossiers répondant aux conditions exigées
et sa décision est exécutoire, elle doit présenter aux membres de l'assemblée généra1e un pricos
verbal sanctionnant ses travaux.

En cas de.non acceptation de Ia décision rendue par la commission de recours, le ou les requérants
peuvent déposer un appel auprès de Ia Commiôsion Narionale de Suivi du Renouveiiement cles
Instances cies Structures_ Sportives ou du Tribunal Arbitral de Règlement des Litiges Sp.rtifs
(TARLS) clui staruera en dernier ressort.
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La passation entre le bureau entrant et le bureau sortânt fait l'objet dune cérémonie officielle qui
doit se tenir au siège de la fedération concernée dans les dlx (lO) jours qui suir la proclamation
definitive des résukars de I'elecrion.

Au cours de ia cérémonie, à laquelle assistent les membres d.e }a commission ad 'hoc chargéedu suivi
de 1a passation de consignes, le trésorieï, le secrétaire général et 1e représentant désigne par le
ministère, un document de passation en trois (03) exemplaires originaux esr contresigné par ies deux
présidents, 1e trésorier ainsi que le secrétaire généra1 de la féderation.

Le document de passation, établi par le Président, le secrétaire généra1 et le trésorier de la fedération
sous le contrÔle du président sortant doit faire état de Ia situation exacte de la federation et
notamment,la situation financière,1es dettes,le patrimoine matédel mobilier et immobilier ainsi que
Ies effectifs des personnels en exercice.

Le delai doit être scrupuleusement respecté faute de quoi, il sera fait application des dispositions
règlernentaires en la matière.

En cas de manquement, la fedération concernée peut faire appel à un bureau d audit ex[érieur.

Les statuts et règlements des fédérations sportives sont souvent muets ou irnprécis pour des cas d,e

figgre qui peurrent donner lieu à des contentieux notamment, pour:

iÊ membres

-La suspension remporaire ou la radiation dun membre prononcée par le Ministre chargé ,Jes
sports entraine Ie retrait de ses droits pendant toute la durée de la suspension temporaire ou de [a
radiation.

- La suspension d'un membre prononcée par Ia commission de discipline fedérale en référence
aux dispositions du règlement disciplinaire entraine le retrait de ses droits pendant la période de
sa peine. Passe cette période, Ie membre reprend sa qualité de membre de i'assemblee généraie
s'il satrsfait aux conditions statutaires y afférentes.
- La suspension d'un président d'une stmcture spoilive n'entraine pas I'exciusion de la
représentation de sa structure au niveau de }'assemblee générale par un membre élu clument
mandaté,

- Les membres sous le coup d'une sanction spofii\ e grave ou une peine infamante nç pcur
prendre pafi aux travaux de l'assemblée générale.

Les su à l'encontre des membres de l'AG, par Ia fédérarion spoltrYe
nationaie après le I iuin 202 ne sont Das nrises en compte. en a Je [a n'264

C8 2020 au de des mandats
nationales.

* Les cas de candidats inélieibles

Les dirigeanl,s sportiis berrévoies élus pouvant falre I'objet c1e rejet de candic1arures sort
notammenL
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- !.t dirlgeants sportifs benér,oles élus ayant clémissionné de leur poste sou.s réserve des
dispositions prérrues par l;r. réglementation en vigueur;

- Les dirigeants sporLifs bénévoles élus n'alzanr pas obsewé les voies de recours et les
procédures de conciliation internes ;

- !.. dirigeants sportifs bénévoles élus ayant fait l'objet de rapport defavorable soit par l'expert
financier, soit par les services de contrôle de I'administrationioncernée;

Les dispositions citées ci-dessus ne sont pas applicables aux personnalités historiques du spoït
algérien durant la rér,olution de libérarion nationale.

* Les démissions au cours du mandat: En cas de demission injustlfiée, Ie membre du bureau
exécutif, perdant cette qualité, devient inéligible pour un mandat, er garde la clualité d,e meryrbre cle
I'assemblée généraIe. si toutefois, il exerce une fonction élective au plan local.

*Le cas d'une candidature unique à la fonction de président ou d'une liste unique : I)ans ce cas
précis, 1e candidat ou la liste est élu à la majorité simple (50o7o * 1) des voix exprimés.

* Les cas des ancirns présidents désignés: Les anciens présidents désignés avant accompli un
mandat son! membreri statutaires de l'Assemblee Générale et par conséquent, ils sont étigibles et non
électeurs.

* Le Président du directoire n'ayant pas de qualite d'elu au niveau de }'assemblée générale est
inéligible et non élecreur.

* Les mandaterrents: la validite des mandatements en cas de report de l'assemblée gênérale
ordinaire etlou élective pour défaut de quorum, demeurent toujours valable*. pour la prochaine AG"

* La présence physique des candidats est obligatoire.
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Les dirigeants spoftifs bénévoles élus ayanr exercé des fonctions
fonction élective conformément à I'ordonnance n"07-01 du 1"'mars 20OZ
Les dirigeants sporrifs bénévoles é1us n'ayanr pas présenré le bilan
exercice;
Les présidents n'avant pas procédé aux passations de consignes
Les présidents n'ayant pas accompli un mandat (1es autres cas seront
commission de suivi du renouvellement des instances spofiives nationales);
Les dirigeanrs spoûifs bénevoles élus ayant cumulé plus de rrois (03) absences sans
justilication lors des sessions des assemblées générales;


