f
.,i§,,e,*§xk§"§§ §

§

EL

§"J#ü"§ .e=#-#ft§ ipËffi-§§ eç-m\-æ-reffi

tuUe ertr$ 6J§l fui*

'

Sire rabac.op

Ll .

P 41 RP

ANNABA

ft1$

§

âedti$

lél i Fax : 038.44.41,00 et 038.84.49.99 Tél :038.44.44.77

Annaba le 2110912021

Aux Honorobles membres de l'ossemblée géné,rale de !o ligue
rêgionale de ANNABA
RFrlr
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12021

Ohiet : Assemblée générole élective
De lo ligue régionale de Annobo
Messieurs
Vu le déqeI exécutif N' 21-60 Du 0B f évrier 2021relotif
ou non cumul entle lo responsobilité, exécutive et élective et la
responsobilité odministrotive ou sein des structures d'orgonisotion
et onimotions sportives,
Vu lo circuloire du minislèr e de lo jeunes se et des sports N"003
DU 16 septembre2O2l relotif ou non cumul ent?e lo responsobilité
exécutive et élective et lo responsqbilité odministrotive ou sein des
strucTur es d' organisqtion et onimotions sportives.
Vu l'orticle 18 des stotuts de lo ligue régionole de footboll relotif à
l'orgonisotion de l'ossemblée générale extrobrdinoire.
Honorobles membres de l'ossemblée générole de lo ligue régronale de
lo ligue régionale de footboll Annobo.
Af in de nous conformer oux dispositions légoles et ràglementoires
nous venons por lo présente vous inviter o bien vouloir vous mettre o
jour de vos cotisotions qnnuelles dons la perspective del'orgonisotion
d'une ossernb I é e gé,nérale élective.
Por oilleurs of in de préserver les droits stotutoiîes de tous les
membres et dons lo perspecTive de lo tenue d'élection pour lo
présidence eF lebureau de ligue régionale de Annobo nous vous
roppellons qu'il est foit l'obligotion de présenter à l'ossemblée
générale le bilqn morol eI f inoncier et élire lo commission électorqle

et recours.

Pour ce f aire nous vous inviTons à procéd er ou dépôt du dossier
d'engogernent de volre club sois on 2021-2022 dons les plus bref
s
délois,

Recevez mes meilleurs solutqTions sportives

â--§ù
Président

A. BAHLOUL
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