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Réf 001/2020                          

 

Messieurs  

les Membres de l’Assemblée Générale  

de la Ligue de Wilaya Ouargla 
          

    Messieurs  

  Conformément à Circulaire n° 723 en date du 03 Novembre  2020 de la Fédération  

Algérienne de Football, nous  avons l’honneur de vous informer que l’Assemblée Générale   

Elective aura lieu le Dimanche 22 Novembre 2020 à 09 h 00 au Siège de l’ODEJ, sis a Sidi 

Abdelkader Ouargla. 
 

      Les candidats désirant postuler aux différents collèges sont invites à remplir la fiche de  

         Candidature et la déposer avec le dossier demandé au Secrétariat Général de la Ligue. 
                 

             La date limite du dépôt des candidatures est fixée du 03 au 09 Novembre 2020 à 16 h 0 
 

      La liste retenue, sera publiée sur le site de la Ligue le 11 Novembre 2020 .Les    

         Candidats dont le dossier est rejeté peuvent éventuellement saisir la Commission de Recours  

         au plus tard le 16 Novembre 2020.  
 

            La liste définive des candidats retenus sera arrêtée et publiée sur le site de la Ligue le  

         19 Novembre 2020.  
 

           Les élections se feront par collège et ce conformément aux dispositions réglementaires  

         Prévues par l’Article 50 des statuts de la Ligue a savoir : 
 

 1-Election du Président de la Ligue 
Le Président de la Ligue est élu au scrutin direct et secret et a la majorité simple des voix parmi les membres 

indépendants de l’Assemblée Générale.  

 2-Election des membres du Bureau de Ligue  

sont élus par les collèges d’électeurs comme suit : 
2-1 Les experts cooptés de la Fédération Algérienne de Football élisent Trois (03) membres parmi les pairs.  

2-2 Les Représentants des Arbitres élisent Un (01) membre parmi leurs pairs.  

2-3 Les Représentants des Présidents de Clubs élus, élisent Deux (02) membres parmi leurs pairs.   

NB / Il est à noter que les fiches de candidatures à télécharger du site de la Ligue. 

 

 


