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CPMMUNwJiE D~ LA. COMMISSION ELECTORALE 

L'AEEFG, lors de son assemblée extraordinaire du 21 décembre 
2019 a nommé une Commission électorale en vue de l'organisation de 
l'élection de son futur bureau exécutif. 

Au lendemain de sa prise de fonction, la Commission électorale a 
entériné le calendrier électoral ainsi que les conditions d'éligibilité. 

Au vu du caractère exceptionnel de cette élection, ladite 
commission, dans le souci d'avoir une élection crédible, sincère, 
transparente et acceptable de tous a arrêté le chronogramme suivant : 

• du Lundi 13 au lundi 20 janvier 2020 à 17 H 00 : dépôt des 
dossiers de candidatures auprès du secrétaire général de la 

FEGAFOOT; 
• mardi 21 janvier 2020: examen et validation des dossiers de 

candidatures ; 
• mercredi 22 janvier 2020 : publication de la liste des candidature~ 

retenues; 
• du mercredi 22 au jeudi 23 janvier 2020 à 17h 00 : réception 

des réclamations; 
• vendredi 24 janvier 2020: publication (au soir) de la liste 

définitive des candidatures retenues par la commission électorale· ' 
• samedi 25 janvier 2020 à 9h00 : rencontre entre la Commission 

électorale et l'ensemble des candidats retenus 
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• samedi 01 février 2020 à partir de 10h00 : début de l'Assemblée 
Générale élective au siège de la FEGAFOOT. 

Le Commission électorale reste à l'écoute de tous les candidats et 
des délégués pour tout autre préoccupation. 

Fait à Owendo, le 10 janvier 2020 

Le Président de la commission 
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ASSOCIATION DES ENTRAINEURS-EDUCATEURS 
DE FOOTBALL DU GABON 

COMMISSION ELECTORALE 

ELECTION DU BUREAU EXECUTIF 

Le Président, 

Le Bureau, 

DECISION 
N° ...@1/2020/ AEEFG/CE/EBE 
du 01 février 2020 
Portant critères d'éligibilité des candidats 
au bureau exécutif et à la présidence de 
l'AEEFG 

Vu les statuts de l'Association des Entraineurs-Educateurs de Football du Gabon, 
Vu les dispositions du code électoral de la Fédération Gabonaise de Football, 
Vu la nécessité, 

Après débat et délibération en assemblée plénière, 

DECIDE: 

Article Ier: Les critères d'éligibilité sont prévus par les dispositions de l'article 32 et 40. 

Article 2 : les critères d'éligibilités sont notamment: 

- Le Président doit être de nationalité gabonaise ; 
- Le Président doit avoir été actif dans le footbaH au moins trois (3) ans au court des 

sept (7) dernières années ; 
- Le Président doit jouir de ses droits civils et civiques et ne pas avoir encouru de 

condamnation criminelle ou correctionnelle ( casier judiciaire) ; 
- Le Président doit résider sur le territoire de la République Gabonaise ; 
- A voir 40 ans révolu au jour de l'élection ; 
- Etre ou avoir été entraineur diplômé ; 
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- Un membre du Bureau Directeur ne peut être simultanément membre d'un organe 
juridictionnel de la FEGAFOOT ; 

- Un membre du Bureau Directeur ne peut être simultanément membre d'un Bureau 
Directeur d'une autre Association. 

Article 3: Toutes les dispositions contraires à la présente décision sont abrogées. 

Article 4: Les membres du bureau, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution 
de la présente Décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. 

Fait à Owendo, le 10 janvier 2020 

Le Président de la commission 
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ASSOCIATION DES ENTRAINEURS-EDUCATEURS 
DE FOOTBALL DU GABON 

COMMISSION ELECTORALE 

ELECTION DU BUREAU EXECUTIF 

DECISION 
N° ~ _/2020/AEEFG/CE/EBE 
du 01 février 2020 

Le Président, 

Le Bureau, 

Portant composition du bureau exécutif de 
l'AEEFG 

Vu les statuts del' Association des Entraineurs-Educateurs de Football du Gabon, 
Vu les dispositions du code électoral de la Fédération Gabonaise de Football, 
Vu la nécessité, 
Après débat et délibération en assemblée plénière, 

DECIDE: 
Article 1er: La composition du Comité Exécutif est prévue par les dispositions de l'article 

31. 
Article 2 : Le Comité Exécutif est composé de dix sept (17) membres, notamment : 

- Le Président ; 
- Trois (03) Vice-présidents ; 
- Treize (13) membres. 

Article 3 : Toutes les dispositions contraires à la présente décision sont abrogées. 

Article 4: Les membres du bureau, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l' exécution 
de la présente Décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. · 

Fait à Owendo, le l O janvier 2020 

Le Président de la commission 



ASSOCIATION DES ENTRAINEURS-EDUCATEURS DE FOOTIALL DU 
GABON (AEEFG) 

ASSOCIATION DES ENTRAINEURS-EDUCATEURS 
DE FOOTBALL DU GABON 

COMMISSION ELECTORALE 

ELECTION DU BUREAU EXECUTIF 

Le Président, 

Le Bureau, 

DECISION 
N° ~ /2020/ AEEFG/CE/EBE 
du 01 février 2020 
Portant composition des dossiers de 
candidature à l'EBE 

Vu les statuts de l'Association des Entraineurs-Educateurs de Football du Gabon, 
Vu les dispositions du code électoral de la Fédération Gabonaise de Football, 
Vu la nécessité, 

Après débat et délibération en assemblée plénière, 

DECIDE: 

Article 1er : La composition des dossiers de candidature est prévue par les dispositions de 
l'article 33. 

Article 2 : Les dossiers de candidature doivent impérativement comporter: 

- La liste des candidats; 
- Une demande manuscrite rédigée et signée par la tête de liste; 
- Un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 
- Une copie certifiée conforme de sa pièce d'identité; 
- Le programme d'action; 
- Son curriculum vitae sportif; 
- Un certificat médical agréé par un médecin de la FEGAFOOT ; 
- Une caution de deux cent cinquante mille francs (250 000) F CFA non 

remboursable. 

Article 3: Toutes les dispositions contraires à la présente décision sont abrogées. 



A$SOCIATION DES ENTRAINEURS-EDUCATEURS DE FOOTBALL DU 
GABON (AEEFG) 

Article 4: Les membres du bureau, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution 
de la présente Décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. 

Fait à Owendo, le 10 janvier 2020 

Le Président de la commission 


