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ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ELECTIVE 
 

 

INVITATION AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

ÉLECTION PARTIEL 

Conformément aux dispositions statutaires et le règlement intérieur de la ligue, les membres statutaires 

de l'Assemblée Générale de la Ligue de Football de la Wilaya de Tizi-Ouzou (Présidents de clubs affiliés 

Saison Sportive 2021-2022 ou leur représentant mandaté, experts FAF, représentants des Arbitres, 

anciens Présidents de la ligue) sont invités à participer aux travaux de l’Assemblée Générale Élective de 

la Ligue de Football de la Wilaya de Tizi-Ouzou qui aura lieu le Samedi 04 Juin 2022 à 10H00 au niveau 

de la salle des fête "Palais des Noces" sise à la cité les genêts résidence Hasnaoua N° 51 Tizi-Ouzou. 

Ordre du jour : Élection du président 

Seuls les présidents des CSA ou leurs représentants dûment mandatés pourront prendre part aux 

travaux de cette AGE.  

- Le formulaire de mandatement d'un membre élu est disponible sur le site de la ligue 



LIGUE DE FOOTBALL DE LA WILAYA DE TIZI-OUZOU                            BULLETIN OFFICIEL N° 23 -  SAISON SPORTIVE 2021/2022 

 

 

 

 

 

En prévision de l’Assemblée Générale Élective de la Ligue de Wilaya de Football de la 

Wilaya de Tizi-Ouzou, la commission de candidature s'est réunie ce jour 15 Mai 2022 à 

16H00 au siège de la ligue pour préparer l'élection du président de la ligue (conformément 

aux statuts et règlement de la ligue de football) en présence du secrétaire général de la 

ligue Monsieur LARAB Sadek. 

        Étaient présents (Commission de candidature) :   

 

Membre Fonction Émargement 

IDER                   Amar                                 Président            
HARROUCHE    Djillali                Vice-Président   
IMARAZEN       Mokhtar               Membre              
HOUHECHE      Arezki                   Membre              

 

LARAB               Sadek                                 Secrétaire Général            
 

La commission de candidature a programmé les différentes dates relatives à l'élection. 

 Le Secrétaire Général a rappelé les différents articles des statuts des ligues de wilaya de 

football et règlement intérieur aux membres de la commissions, à l’effet d’étudier les 

candidatures à l’élection du président de la ligue. 

 Notamment l’article 50 des statuts des ligues de wilaya de football à savoir : 

1) - le président de la ligue de wilaya de football est élu au scrutin direct et secret et à la majorité 

simple des voix parmi les membres indépendants de l’assemblée générale. 

             

PROCES-VERBAL   De réunion 

Commission candidatures 
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COMMISSION DE CANDIDATURE 

 

 En prévision de l’assemblée Générale élective de la Ligue de Football de la 

Wilaya de Tizi-Ouzou, la commission de candidature (réunie ce jour 15-05-2022) 

informe l’ensemble des personnes concernées les différentes dates de 

l’opération, à savoir : 

✓ Dépôt des candidatures       : …………………………………………….   du 16-05 au 22-05-2022 à 16h00 

✓ Examen des candidatures le :  …………………..………………......       23-05-2022 

✓ Notification et affichage des listes le : ………………….     23-05-2022 

✓ Dépôt des recours au plus tard le : …………………..……..       24-05-2022 à 16h00 

✓ Examen des recours le : …………………………………………………………..        25-05-2022 

✓ Affichage des listes définitives le : …………………………….        25-05-2022 à 16H00 

✓ Assemblée Générale Élective :  ………………………………….           04-06-2022 à 10H00 

 

NB. Dépôt des candidatures       : de 09h00 à 16h00 (de la période indiquée) 

* L’imprimé de candidature peut être retiré auprès du secrétariat de la ligue.  

(Fiche de candidature - Président 2022). 

La réunion a été clôturée à 17h00.   

   

 Le Secrétaire Général                                   Le Président de la commission de candidature 

     LARAB   Sadek                                                  IDER    Amar 
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Assemblée Générale Élective  

Élections Partielles du 04/06/2022 

Extraits Des Statuts de la ligue de Wilaya 

DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE DU DROIT DE VOTE DE L’ORGANISATION DES 

ELECTIONS 

 

Dossier de Candidature : 
 

- Fiche de candidature (à retirer du secrétariat de la ligue) 

- 01 photo 

- Acte de naissance 

- Casier judiciaire 

- Justification du niveau de formation (secondaire minimum) justifié soit 

par des titres soit par l’exercice d’une fonction de responsabilité au sein 

du secteur public ou privé. 

- Conditions d’éligibilité (Statuts ligue de wilaya) 

 

Chapitre I 

Des conditions d’éligibilité 

Article 46 : 

 Les candidats aux fonctions de Président ou membres du Bureau de la 

Ligue de wilaya de Football doivent répondre aux conditions d’éligibilité ci-

après : 

- Être membre de 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 grave ; 

- Avoir un niveau de formation (secondaire minimum) justifié, soit par titres, 

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 au moins trois années consécutives ; 

- Ne pas avoir été condamné à une peine infamante privative de liberté. 
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Article 47 : 

Ne sont pas éligibles aux organes et instances de la Ligue de wilaya 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. 

3. Les anciens présidents de la Ligue de wilaya qui n’ont pas assisté à trois (03) 

assemblées générales ordinaires précédant l’assemblée générale élective et 

sans justificatifs. 

 

 

Chapitre III 

De l’organisation des élections 

 

Article 50 : 

 A) - Le Président de la Ligue de football de wilaya de Football est élu au 

scrutin direct et secret et à la majorité simple des voix parmi les membres 

indépendants de l’assemblée générale. 
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 L’An Deux Mille Vingt Deux et le quatorze du mois de Mai, conformément à l’article 33 des statuts de la 

Ligue, s’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Ligue de Football de la wilaya de Tizi-Ouzou, à 

11H00 au niveau de la salle des conférences du Centre des Loisirs Scientifique -Tizi-Ouzou, sous la présidence 

de M. NAIB Sid-Ali, vice-Président et président par intérim de la Ligue. 

L’ordre du jour a porté sur le point suivant :  

- Installation (consolidation) des Commissions électorale, de recours.  

Étaient présents : 30 membres 
 

Anciens président de ligue           MM. : BOUKARI Saïd  - KADRI Rabah 

Membres de la ligue : MM : NAIB Sid-Ali, LARAB Sadek, YAHIAOUI Nasradine, ATMANI Mohamed, 

KADRI Ali, DJEBOURI Mahiédine, stiti Ramdane, LEROUL Malik,   

Représentants des Arbitres : MM : AZAZLI Ahmed, DJEGLOU Aziz, AICHE Aghiles, MONIR Karim. 

Représentants de clubs  AMRANI Nacer (FC Ouadhias) -   BOUDIAF Ahmed (O Tizi-Rached) - HOUHECHE 

Arezki (US Tala-Atmane) – YAHIAOUI Amar ( RC Betrouna) – OUALIKEN Mohand (AC Yakourene)  - SCIACI 

Cherif (US Tirmitine) - DJOUADI Jugurtha (US Timizart)  - HARROUCHE Djillali (US Sidi-Balloua) - 

MENGUELTI Hocine (FC Betrouna) -  ALLOUANE Mohamed Ameziane (O Timizart-Loghbar) - IDER Amar (O 

Makouda) - YAHIA CHERIF Mouloud (US Bouhinoun) -  TAHI Yacine (JS Tala-Mansour) – CHOUBANE 

Mohamed (JS Tadmait) – YAKOUBI Essaid (AC Ain-Zaouia) - MEZDAD Hacene (O Nath-Yiraten).  

Représentants de la DJS                         M.  :  ZIRAOUI Lounes  - IDRESS Samy 

-L’assemblée générale a été présidée par le vice-Président de la Ligue, M. NAIB Sid-Ali. Le secrétariat a été 

assuré par M. LARAB Sadek Secrétaire Général de la Ligue.  

-Après avoir souhaité la bienvenue à tous les membres présents, M. NAIB Sid-Ali a passé la parole au 

secrétaire général qui a constaté que le quorum est atteint (Article 20 des statuts). Considérant les formalités 

statutaires et réglementaires accomplies, et rappelle le point inscrit à l’ordre du jour à savoir :  

- Reconduction des Commissions électorale, de recours (installation membres suppléants) ; 

Soumis aux membres présents, ledit ordre du jour fût adopté à l’unanimité.  

PROCES VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Samedi 14 Mai 2022   
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- Avant d'entamer les travaux de l'assemblée, une minute de silence a été observer à la mémoire de 

Monsieur ASMA Rachid (ex président de la ligue) par les membres présents. 

- S’agissant du point inscrit à l’ordre du jour (reconduction des commissions électorale, recours), les 

membres de l'assemblée générale ont approuvé les noms suivants :  

- Commission électorale : MM. - IDER Amar (Président) 

- HOUHACHE Arezki (Vice-Président) 

- IMARAZENE Mokhtar (Membre) 

- HARROUCHE Djillali (Membre) 

- YAHIA CHERIF Mouloud (Membre Suppléant)  

- TAHI Yacine (Membre Suppléant) 

- ALLIOUANE Mohand Améziane (Membre Suppléant) 

- Commission Recours : MM.  - BOUKHARI Saïd (Président) 

- MENGUELTI Hocine (Vice-Président) 

- AMRANI Nacer (Membre) 

- SIACI Cherif (Membre) 

- OUALIKEN Mohand (Membre Suppléant) 

- CHOUBANE Mohamed (Membre Suppléant) 

À signaler l'incident survenu avant le début des travaux : qu'une personne non-membre de l'assemblée 

générale, en l'occurrence ZIANE Youcef (président de ESNI), s'est infiltrer au niveau de la salle pour y assister, 

le président de la séance ainsi que les représentants de la DJS ont essayé de le ramener à la raison, mais 

malheureusement, ce dernier n'a pas voulu obtempérer jusqu'à l'intervention des services de sécurité, ce 

qui a retardé le début des travaux. 

Pour conclure, le vice-président de la ligue M. NAIB Sid-Ali a tenu à remercier l’ensemble des membres 

présents. 

La séance fut levée à 11h45, les membres présents ont été conviés à un déjeuner.  
 

 

Le Président (par intérim) de Ligue                        Le Secrétaire Général de la Ligue 

M. NAIB Sid-Ali                                                      M. LARAB   Sadek 

 

  

        

 


