ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
CYCLE OLYMPIQUE : 2020/2024
PROCES VERBAL N°01
L’an deux mille vingt et le treize du mois de décembre s’est réunie la
Commission Electorale (assistée par le Secrétaire Général de la Ligue), en
vue d’entamer les préparatifs de l’Assemblée Générale Elective, prévue
pour le jeudi 24.12.2020 et reportée par la F.A.F à une date ultérieure.
A cet effet, en application des dispositions statutaires et règlementaires
relatives à l’organisation des Assemblées Générales des Ligues, l’ensemble
des Membres statutaires de l’Assemblée Générale de la Ligue Régionale
d’Alger sont informés que la commission électorale chargée des élections
leur présente le programme suivant :
La date et le lieu de l’A.G.Elective : seront communiqués par la F.A.F
ultérieurement.
COMPOSITION DE LA COMMISSION ELECTORALE
Commission de Candidature

Commission de Recours

MM. - SAHIRI Redouane
- MILOUDI Madjid
- KEBBI Mohand

MM. – YESSAAD Rezki
- IBARI Arab
- MAAMERI Sofiane

PRESENTATION TECHNIQUE DE L’ORGANISATION DE L’A.G.E :
1. Circulaires et documents règlementaires :
Les documents suivants relatifs à l’A.G.Elective
considération. (Voir documents en annexes ci-joints)

sont

pris

en
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2. Conditions de Candidatures
Les Membres statutaires de l’Assemblée Générale de la Ligue électeurs et
éligibles sont :
o Les Présidents de Clubs ou de leurs représentants élus aux
C.S.A dument mandatés (mandat olympique 2020/2024) ;
o le président de la Ligue sortant ;
o les Présidents des Ligues Wilaya ;
o les Arbitres en activités.
Pour se faire, tout les membres statutaires désirant déposés leurs
candidatures aux différents collèges du futur Bureau Exécutif de la Ligue
sont informés qu’ils doivent suivre le cheminement des dates relatives à
l’organisation de l’A.G.Elective, présenté comme suit :
3. Dispositions pratiques pour le Cheminement des dates relatives à
l’organisation de l’A.G.E :
a) Fiches de candidatures : téléchargeables du site de la Ligue
à partir du dimanche 13/12/2020.
b) Dépôts des dossiers de candidatures contre accusé de
réception, à déposer auprès du secrétariat de la Ligue du
lundi 14/12/2020 au dimanche 20/12/2020 avant 15h00.
c) Publication de la liste des dossiers déposés : le dimanche
20/12/2020 après 15h30.
d) Etude des dossiers par la commission de candidature :
 l’étude des dossiers de candidatures aura lieu le lundi
21/12/2020.
e) Publication de la liste des candidats retenus :
La publication sur le site web de la Ligue de la liste des
candidats retenus pour les différents collèges aura lieu le
lundi 21/12/2020 à partir de 15h30.
f) Recours :
Les recours doivent être déposés du mardi 22 au mercredi
23/12/2020 avant 15h00.
g) Publication de la liste définitive des candidats
retenus aux différents collèges :
La publication sur le site web de la ligue de la liste définitive
des candidats retenus aux différents collèges aura lieu le
jeudi 24/12/2020.
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4. Accès aux travaux de l’A.G.Elective :
L’accès aux travaux de l’A.G.Elective est autorisé aux :
- Présidents de Clubs

ou de leurs représentants élus aux C.S.A

dument mandatés (mandat olympique 2020/2024) ;
- Président de la Ligue sortant ;
- Présidents des Ligues Wilaya rattachées administrativement ;
- Cinq (05) Arbitres élus par leurs pairs parmi les Arbitres en activités
(un Arbitres par wilaya) ;
- Membres de la commission électorale (candidature et recours) ;
- L’huissier de justice ;
- Observateurs de la F.A.F ;
- Secrétaire général de la Ligue ;
- Directeur Technique Régional ;
- Médecin de la Ligue ;
- Directeur Administratif et Financier ;
- Personnel administratif de la Ligue chargé de l’organisation ;
N.B : en dehors de ces personnalités, aucune exception ne sera acceptée
et ce pour des raisons sanitaires, organisationnelles et règlementaires.
5. ACCREDITATION :
L’accréditation pour le retrait des badges d’accès aux travaux de
l’A.G.Elective se fera auprès du secrétariat général de la Ligue ou sur le
lieu de la tenue de l’A.G.E.
(Présentation obligatoire du P.V de l’huissier de justice attestant de
l’organisation de l’A.G.Elective des C.S.A pour le mandat olympique
2020/2024).
REMARQUE INPORTANTE : (Protocole sanitaire)
L’observation stricte du protocole sanitaire par les participants à
l’A.G.Elective est obligatoire et ce, afin d’éviter toute contagion à la
COVID-19.
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ANNEXES
- CIRCULAIRES M.J.S/F.A.F
- EXTRAIT DES STATUTS
- EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR
- EXTRAIT DU CODE ELECTORALE DE LA
F.A.F

CIRCULAIRES
M.J.S/F.A.F
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COMMUNIQUE DE LA FAF:
GENERALES DES LIGUES

ORGANISATION

DES

ASSEMBLEES

FAF
On Mar 1, 2020
La Fédération Algérienne de Football (FAF) tient à apporter des précisions
au sujet du renouvellement des assemblées générales (AGE) des Ligues
régionales et des Ligues de wilaya, et ce en réponse aux confusions et aux
mauvaises interprétations que font certains, y compris quelques médias,
qui risquent de tromper les acteurs du football et l’opinion sportive.
La FAF rappelle également que ces élections se tiendront selon les statuts
actuellement en vigueur, même si plusieurs de leurs articles sont
dépassés et ne répondent pas à certains principes d’indépendance, mais
que ces statuts seront actualisés une fois que ceux de la FAF feront l’objet
de mise en conformité selon les exigences de la FIFA.
1. Il est tout d’abord important de préciser que c’est la première fois que
la FAF anticipe avant l’organisation des Assemblées générales électives
(AGE) pour apporter toutes les clarifications nécessaires permettant de
contribuer à des élections transparentes, démocratiques et responsables.
2. Partant de ce principe, il était impératif de saisir toutes les Ligues
régionales et de wilayas pour leur rappeler toutes les explications relatives
à la situation de leurs membres qui sont toujours en exercice par rapport
aux conditions de déroulement des élections, et qui se résument comme
suit :
a. La consultation des composantes des assemblées générale des Ligues à
travers les deux statuts, fait ressortir que les membres en exercice font
partie desdites AG.
b. La lecture de l’article 47 des statuts des Ligues régionales et de l’article
51 des Ligues de wilaya concernant les conditions de déroulement de vote,
indique clairement que les élections sont organisées par collège, d’où la
disparition totale des membres en exercice ; et par voie de conséquence
ces derniers ne sont plus électeurs et éligibles.
3. C’est ainsi que pour les Ligues de wilaya : le président sera élu parmi
les membres indépendants, c’est-à-dire seuls les cinq (05) experts de la
FAF, les ex-présidents de Ligue qui peuvent se porter candidats et
pourront être élus par les membres de l’AG. Les cinq (05) experts voteront
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pour élire trois (03) membres qui feront partie du Bureau de Ligue. Le
collège des représentants de clubs élira parmi eux deux (02) membres qui
feront partie du Bureau de Ligue. De même que pour le collège des
arbitres, composé de cinq (05) membres qui éliront un (01) membre pour
siéger dans le Bureau de Ligue.
4. Ainsi, et conformément aux statuts, la composition du Bureau de la
Ligue de football de wilaya sera de sept (07) membres dont le président.
5. Le même principe sera observé pour les Ligues régionales de football,
sur la base de l’article 47 relatif à l’élection du Bureau de Ligue régionale.
6. De fait, l’élection par collège fait en sorte que le bureau élu en exercice
sortant n’existe plus et n’est donc ni électeur ni éligible.
7. Concernant la fin de mission des membres en exercice, celle-ci prend
effet après l’installation de la commission électorale et celle de recours.
Seul le président poursuivra sa mission assurant la gestion courante
jusqu’à la tenue de l’AGE.
8. Pour assurer une élection juste et transparente, ainsi qu’une
concurrence saine et équitable entre les candidats, il ne sera plus
question d’autoriser les membres élus sortants d’effectuer des missions,
comme délégués de matchs par exemple, car ces déplacements peuvent
être mis à profit à des fins électoralistes. (Voir la circulaire de Monsieur le
Secrétaire général).
Ceci étant rappelé, la FAF note que cette circulaire a été reçue avec
beaucoup de satisfaction par tous les présidents de Ligues car elle lève
tout équivoque sur la situation de leurs membres et sur le déroulement
des prochaines AGE.
La FAF invite également les médias à faire une lecture exacte des textes et
statuts régissant les Ligues et de se rapprocher de la FAF en cas
d’incompréhension, afin d’éviter de tromper l’opinion sportive en général
et les acteurs du football en particulier.
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EXTRAIT
DES STATUTS DES
LIGUES REGIONALES
DE FOOTBALL

EXTRAITS DES SATUTS DE LA LIGUE
Article 19 : Assemblée Générale Elective
L’assemblée générale élective élit le président de ligue et les membres du
bureau de ligue pour un mandat d’une durée de quatre (04) ans. Elle est
présidée par le président de la commission électorale élu conformément
aux dispositions des présents statuts.
Article 20 : Quorum de l’Assemblée Générale
Les délibérations de l’assemblée générale ne sont valables que si la
majorité simple des membres ayant le droit de vote est représentée.
Si le quorum n’est pas atteint, elle se réunit dans les deux heures après
l’heure fixée initialement.
Article 25 : composition de l’Assemblée Générale
L’assemblée générale de la ligue Régionale de football se compose :
- du Président de la Ligue Régionale de Football en exercice;
- des membres du bureau de ligue en exercice;
- du président élu de chaque ligue de football de wilaya ou son
représentant élu dûment mandaté;
- des présidents élus ou un membre élu dûment mandaté de chaque club
de football affilié à la ligue Régionale;
- des présidents élus ou un membre élu dûment mandaté de chaque club
de football féminin affilié à la ligue Régionale;
- d’un arbitre élu par ses pairs parmi les arbitres Régionaux en activité;
- des anciens présidents élus de la ligue Régionale;
- du directeur technique régional;
- du médecin régional.
Article 33 :
Le Bureau de Ligue est composé, outre du Président élu, de (06) Six
membres élus au sein de l’Assemblée Générale, comme suit :
- du Président;
- de (02) deux Présidents de Ligue de Wilaya de Football;
- de (03) trois clubs ;
- du représentant des Arbitres ;
- du Directeur Technique Régional ;
- du médecin de la ligue Régionale ;
Tous les membres élus du bureau de ligue disposent d’une voix
délibérative.
En cas d’égalité se voix, celle du Président est prépondérante.
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Article 43 :
Les candidats aux fonctions de président ou membres du Bureau de la
Ligue Régionale de Football doivent répondre aux conditions ci-après :
- être membre d e l’assemblée générale ;
- être de nationalité algérienne ;
- être âgé au minimum de 26 ans ;
- jouir de ses droits civils et civiques ;
- ne pas avoir subi de sanction sportive égale ou supérieure à (02) deux
ans durant les (05) cinq dernière années précédant la date de l’assemblée
générale élective ;
- ne pas avoir été condamné pour des délits infamants ;
- avoir un niveau de formation justifié, soit par des titres, soit des études
universitaires, soit par l’exercice d’une fonction de responsabilité au sein
du secteur public ou privé;
- avoir exercé des responsabilités dans des institutions ou associations du
secteur des sports pendant les (03) trois dernières années précédant
l’assemblée générale élective;
- ne pas avoir enfreint les dispositions de la convention liant la Ligue
Régionale de football à la FAF.
Article 44 :
Ne sont éligibles aux organes et instances de la Ligue Régionale de
Football :
1.
Les membres élus des structures et organes du football qui n’ont pas
obtenu le quitus lors de leur assemblée générale de fin de mandat.
2.
Les membres élus qui ont démissionné de leur poste des structures
et organes du football régional et national.
3.
Les membres de la Ligue Régionale de football qui n’ont pas assisté à
trois (03) assemblées générales ordinaires précédant l’assemblée générale
élective.
Les dispositions fixées aux alinéas 1, 2 et 3 sont applicables sans
préjudice des autres conditions d’éligibilité fixées par les présents statuts
et le règlement intérieur de la ligue régionale de football.
Article 46 :
Une commission électorale élue par l’assemblée générale de la Ligue de fin
de Mandat, organise les élections conformément aux présents statuts et
aux dispositions du règlement intérieur de la Ligue Régionale de Football.
Sa composition et ses attributions sont définies par le règlement intérieur
de la Ligue Régionale de Football.
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Article 47 :
A) Le Président de la Ligue Régionale de Football est élu parmi les
membres de l’assemblée générale au scrutin secret et à la majorité simple
des voix.
Le cumul de mandats pour le président de la Ligue Régionale de football
est interdit ; la fonction de président de la Ligue Régionale de football est
incompatible avec la fonction de président, dirigeant ou gestionnaire d’un
club professionnel ou amateur.
B)- Outre le président de la LRF, l’élection des membres du Bureau de
Ligue de la LRF est organisée par un collège d’électeurs comme suit :
1 - Pour l’élection des représentants des clubs de la Division Régionale 1
(D1) :
Les représentants des clubs de la division régionale 1 (D1) élisent (01) un
membre parmi leurs pairs et (01) un suppléant ;
2 - Pour l’élection des représentants des clubs de la Régionale de la
Division 2 (D2) :
Les représentants des clubs de la division régionale 2 (D2) élisent (02)
deux membres parmi leurs pairs et (01) un suppléant
3 - Pour l’élection du représentant des Arbitres :
Les arbitres élisent (01) un membre parmi leurs pairs et (01) un suppléant
4 - Pour l’élection des représentants des Ligues :
Les représentants des ligues élisent (02) deux membres parmi leurs pairs
et (01) un suppléant.
Article 48 :
En cas de défection d’un membre du Bureau de ligue, le président
procède à son remplacement par un autre membre suppléant et informe
l’Assemblée Générale.
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EXTRAIT
DU REGLEMENT
INTERIEUR DE LA
LIGUE

EXTRAITS DU REGLEMENT INTERIEUR
CANDIDATURES – QUALITES DES CANDIDATS
Article 37 :
Les candidats au bureau de ligue doivent être membres de l’assemblée
générale, ils doivent satisfaire aux dispositions énoncées en la matière par
les statuts, notamment en ces articles 47 et 48 ainsi qu’aux dispositions
de l’article 33 du règlement intérieur.
Article 40 :
Les listes définitives candidatures au bureau de Ligue seront rendues
publiques une semaine au plus tard avant la tenue de l’assemblée
générale. Elles seront paraphées par le président de la commission
électorale et par le secrétaire général.
Article 41 :
Le Secrétaire Général de la ligue établit les bulletins de vote sous le
contrôle de la commission électorale.
PROCEDURE DE VOTE
Article 42 :
1.
2.
3.
4.
5.

Entrée des membres de l’assemblée générale élective dans la salle
des travaux, après contrôle d’identité et émargement sur le registre A
des présents.
Constatation par les membres de l’assemblée générale que l’urne et
l’isoloir sont vierges.
A l’appel de son nom par le Président du bureau de session à partir
du registre A, il est remis au votant une enveloppe et un bulletin de
vote.
Le votant après avoir fait son choix dans l’isoloir introduit le bulletin
de vote dans l’enveloppe.
Le votant introduit son enveloppe dans l’urne contre émargement
sur le registre B.

Article 43 :
Avant le début de vote, l’urne sera ouverte et présentée aux membres de
l’assemblée générale. Elle sera ensuite verrouillée puis contrôlée encore
une fois par deux membres de l’assemblée.
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Article 44 :
Lors du vote, l’urne, placée de manière visible de tous, sera placée sous la
surveillance d’un membre du bureau de vote désigné par le président de
séance.
Article 45 :
Le Président de la séance invitera les membres de l’assemblée générale à
remplir leurs bulletins de vote en leur rappelant les dispositions relatives
à la nullité des bulletins de vote ainsi qu’au déroulement de la procédure
d’élections et au dépouillement.
Article 46 :
1) Une fois que les membres de l’assemblée générale ont rempli leurs
bulletins de vote, le président de la séance annonce l’opération de
dépouillement.
2) Les
opérations
de
dépouillement
devront
commencer
immédiatement après la clôture du vote prononcée par le président
du bureau de vote.
DEPOUILLEMENT
Article 47 :
1) Seuls les membres du bureau de vote, à l’exclusion de toute autre
personne, pourront prendre part aux opérations de dépouillement.
2) Toute inscription sur un bulletin de vote, lors de dépouillement,
devra être effectuée à l’encre rouge ; chaque inscription doit être
validée par le président du bureau de vote qui y apposera sa
signature.
3) L’urne sera ouverte et vidée publiquement sur une table nue, placée
face à l’assemblée, les membres du bureau en arrière. Les bulletins
de vote seront retirés un à un par un membre du bureau et remis au
président qui en fera lecture des noms y figurant après avoir vérifié
la validité.
Deux membres du bureau de vote choisis avant le dépouillement par le
président tiendront chacun, de son coté la comptabilité des suffrages
recueillis par chaque candidat, ainsi que celle des bulletins invalidés.
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4) L’opération de vote achevée, le bureau de vote délibérera avant
proclamation des résultats.
5) Le (s) candidat (s) ayant recueilli la majorité simple des suffrages
exprimés au premier tour sera déclaré élu.
6) La liste du bureau de ligue élu par collège sera publiée par voie de
presse, insérée au bulletin officiel de la ligue et communiquée à la
F.A.F et autres autorités concernées.
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EXTRAIT
DU CODE ELECTORAL
DE LA FAF

EXTRAIT DU CODE ELECTORAL DE LA FAF

1. Champ d’application
1.2 Le présent code s’applique aussi aux élections au sein de toutes
les entités subordonnées à la FAF, dont le contrôle réglementaire et
procédural lui revient exclusivement.
3. Principes de base
3-1 La commission électorale a pour mission d’organiser et de
superviser la procédure électorale et de prendre toute décision y
afférente.
4. Election de la commission électorale
4-2 La commission électorale est élue lors de la dernière assemblée
générale ordinaire précédant l’assemblée générale élective.
5. Composition
5.4 La commission électorale est assistée par le secrétaire général de la
Ligue. Celui-ci prend part aux travaux à titre consultatif ; il assure la
logistique et assume les questions administratives.
6. Tâches
La commission électorale est responsable de l’ensemble des tâches
relatives à l’organisation, au déroulement et à la supervision de
l’assemblée générale élective.
8. Décisions
8-1 Toutes les décisions de la commission électorale sont prises à la
majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d’égalité,
le président de la commission a une voix prépondérante.
8-2 Les décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le
président et le secrétaire de la commission.
8-3 Les décisions prises par la commission électorale ne peuvent faire
l’objet d’un recours que devant la commission prévue à cet effet.
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15. Tâches de la commission électorale
Les tâches de la commission électorale sont les suivantes :
a) contrôler la procédure de vote lors de l’assemblée générale
élective sur la base du registre des électeurs qu’elle a établi ;
b) procéder au dépouillement ;
c) prendre toute décision utile concernant la validité ou la nullité
des bulletins de vote ;
d) décider de manière définitive sur toutes les questions relatives
à la procédure de vote lors de l’assemblée générale élective ;
e) rédiger le procès-verbal officiel des élections et le remettre
aux membres;
f) proclamer les résultats officiels ;
g) organiser une conférence de presse si nécessaire.
16. Elections
16-1 Les élections se font à bulletin secret pour toute élection d’un organe
ou d’une personne. La majorité absolue des suffrages exprimés est
nécessaire au premier tour.
16-2 Pour le second tour et les éventuels tours subséquents, la majorité
simple des suffrages exprimés est suffisante.
16-3 Dès le second tour et pour autant qu’il y ait plus de deux candidats,
sera éliminé après chaque vote le candidat ayant obtenu le plus petit
nombre de voix et ce, jusqu’à ce qu’il n’y ait en lice que deux
candidats.
17. Bulletins de vote
17-1 Le secrétariat général de la Ligue établit les bulletins de vote sous le
contrôle et la responsabilité de la commission électorale. Ceux-ci
doivent être imprimés de manière claire et lisible.
17.2 Les bulletins de vote doivent avoir une couleur différente pour
chaque tour d’élection.
18. Urne
18-1 Avant le début de la procédure de vote, l’urne est ouverte et
présentée aux membres de l’assemblée générale.
18-2 Elle est ensuite verrouillée et placée près des membres de la
commission électorale, à un endroit visible.
18-3 Lors du vote, l’urne est surveillée par un des membres de la
commission électorale.
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19. Isoloir
Des isoloirs sont installés près de l’urne et du bureau de vote afin
que les membres de l’assemblée générale ayant le droit de vote
puissent remplir leur bulletin dans le secret.
20. Vote
20-1 Le président de la commission électorale explique la procédure
de vote (urne, bulletins, bulletins nuls et blancs, dépouillement,
majorités requises, résultats, etc.) et cite les éventuelles dispositions
statutaires et légales applicables.
20.2 Le président de la commission électorale appelle à tour de rôle
chacun des membres de l’assemblée générale ayant le droit de
vote et l’invite à se déplacer à l’avant de la salle où se déroulent les
élections.
20-3 Le membre appelé s’avance vers le devant de la salle et reçoit
son bulletin contre signature.
20-4 Le membre appelé remplit son bulletin dans l’isoloir prévu à cet effet.
20-5 Le membre appelé dépose son bulletin dans l’urne et signe le registre
des électeurs puis retourne à sa place.
20-6 La procédure de dépouillement débute dès que tous les membres
ayant le droit de vote ont déposé leur bulletin dans l’urne. Un
membre de la commission électorale ouvre l’urne et en sort les
bulletins. La procédure de dépouillement commence.
21. Conditions générales et décisions en cas de litige
21-1 Seuls les membres de la commission électorale peuvent prendre part
au dépouillement. Toutes les opérations (ouverture de l’urne,
comptage des bulletins, comptage des suffrages, etc.) doivent être
effectuées de manière à ce que les membres de l’assemblée générale
puissent les suivre clairement.
21-2 En cas de litige sur la validité ou la nullité d’un bulletin de vote,
la validité ou la nullité d’un suffrage, la rédaction du procèsverbal, la proclamation des résultats ou toute autre question relative
à la procédure de dépouillement, la commission électorale est
habilitée à prendre une décision définitive.
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22. Bulletins nuls
22-1 Sont notamment considérés comme nuls :
a) les bulletins ne portant pas les signes officiels distinctifs définis
par la commission ;
b) les bulletins portant des mentions autres que les noms des
candidats ;
c) les bulletins illisibles ou raturés ;
d) les bulletins portant des signes de reconnaissance ;
22-2 Le président de la commission électorale écrit au dos du bulletin nul
(en rouge) les motifs de son invalidation et les confirme par sa
signature.
23. Dépouillement et proclamation des résultats
23-1 Une fois l’urne ouverte, les membres de la commission comptent
à haute voix le nombre de bulletins de vote et vérifient leur validité. Si
le nombre de bulletins entrés est égal ou inférieur à celui des
bulletins délivrés, le scrutin est valable. Si leur nombre excède celui
des bulletins délivrés, le scrutin est déclaré nul et recommencé
immédiatement et selon la même procédure décrite ci-dessus.
23-2 Lorsque le nombre de bulletins de vote est vérifié, les membres de
la commission électorale procèderont au comptage des suffrages
accordés aux différents candidats.
23-3 Une fois que le comptage est achevé et contrôlé, le président
proclame officiellement les résultats devant les membres de
l’assemblée générale
23-4 Si un second tour est nécessaire, il convient de reprendre la
procédure de vote à partir des articles précédents. Il convient
également d’informer les membres de l’assemblée générale des
dispositions statutaires s’appliquant à partir du deuxième tour et
des tours subséquents (par ex. éventuel changement de majorité
requise, éventuelle élimination de candidats).
24. Proclamation des résultats définitifs
24-1Lors de chaque tour d’élection, le président de la commission
électorale proclame officiellement les résultats devant les membres de
l’assemblée générale. Le procès-verbal sera rédigé et signé par tous les
membres de la commission électorale.
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25. Constat de la procédure
25-1 Un huissier de justice agréé par les tribunaux assiste à l’assemblée
générale et établit un procès-verbal.
25-2 Il est notamment chargé du contrôle de l’identité des votants et du
respect de la procédure.
25-3 Tout cas relatif à l’organisation administrative et technique de
l’assemblée générale ou ayant trait au déroulement des élections est
tranché par la commission électorale.
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