
Cotonou, le 3 Août 2020

N/REF : N°041/2020/FE.BE.RUGBY/SG

A
Messieurs les Présidents des huit (8) clubs affiliés
à la Fédération Béninoise de Rugby, 

Objet :  Appel à candidatures 

Messieurs les Présidents des huit  (8) clubs affiliés,

Le Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Rugby (FEBERUGBY),  arrive au
terme de son mandat le 17 septembre 2020. Dans le strict  respect des dispositions
statutaires  et  réglementaires  ((Art.  28  des  statuts  -  Art.  11  du  RI),  le  processus  de
renouvellement du Comité Exécutif Fédéral est lancé ce lundi, 03 août 2020, à travers
le  présent  appel  à  candidatures  dont  l’aboutissement  sera  la  tenue  de  l’Assemblée
Générale  Élective  le  16  septembre  2020  à  09  heures  à  l’Auditorium  Marius
FRANCISCO  du  CNOS  BEN  au  Stade  de  l’Amitié  GÉNÉRAL  MATHIEU
KEREKOU de KOUHOUNOU. 

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 1er septembre 2020 à 18
heures au siège du Comité National Olympique et Sportif Béninois ou auprès du
Secrétaire  Général  pour ceux qui  sont  hors de Cotonou.  Les candidatures seront
déposées sous plis fermés avec la Mention « CANDIDATURES AUX POSTES DE
(PRÉCISER  LE  OU  LES  POSTES)   DU  COMITE  EXÉCUTIF  DE  LA
FEDERATION BÉNINOISE DE RUGBY » .

Le dépouillement des candidatures se fera le 02 septembre 2020, au siège du
CNOS BEN, avec l’aide du Secrétaire Général du Comité Olympique.

I - LISTE DES 11 POSTES A POURVOIR

Un (1) Président ; 

Un (1) Vice président ; 

Un (1) Secrétaire Général ; 
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Un (1) Secrétaire Général Adjoint ; 

Un (1) Trésorier Général ; 

Un (1) Trésorier Général Adjoint ; 

Un (1) Responsable à l’Organisation ; 

Un (1)  Responsable Adjoint à l’Organisation ; 

Un (1) 2eme Responsable Adjoint à l’Organisation ; 

Un(1) arbitre ;

Une(1) femme.

II – CONDITIONS ÉLIGIBILITÉS 

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les  conditions
suivantes :

1- Être de nationalité béninoise ;

2- Être âgé(e) de vingt-cinq (25) ans révolus à la date des élections ;

3- Avoir appartenu ou appartenir au mouvement sportif ;

4- N’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation à une peine infamante ;

         5- Jouir de ses droits civiques et politiques

6- Être parrainé par une Ligue, un District ou une Association sportive affiliée
et à jour de ses cotisations ;

7-  Être  de  bonne  moralité  et  présenter  des  garanties  suffisantes  de
compétences (Point 5 de la Convention d’Éthique et de Bonne Gouvernance - Réf.
Article 12 de la Loi 91-008 du 25 février 1991)

8- Pour le poste de Président ou de Secrétaire Général, en plus des conditions
précédentes, avoir été membre de l’exécutif de la FéBéRugby, et / ou assumer
des responsabilités au sein de l’administration fédérale, au minimum, sur une
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olympiade  complète  (Point  6  de  la  Convention  d’Éthique  et  de  Bonne
Gouvernance)

III – DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature doit comporter :

-  Une  lettre  de  parrainage  d’une  Association  affiliée  et  à  jours  de  ses
cotisations. Cette lettre sera adressée au Président de la FéBéRugby.

- Un certificat de nationalité ;

- Un acte de naissance ou toutes autres pièces tenant lieu, notamment une carte
nationale d’identité ou passeport en cours de validité ; 

- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois à compter
de la date de lancement de l’Appel à candidature.

- Pour le poste de Président ou de Secrétaire Général, justifier de son statut
de membre de l’exécutif, et / ou avoir assumé des responsabilités au sein de
l’administration fédérale, au minimum, sur une olympiade complète (4 ans).

- Une enveloppe fermée portant clairement la mention du ou des poste(s) de
candidature choisi(s). Un Candidat ne peut postuler que pour un maximum de
deux postes mais ne sera élu qu’à un seul poste.

Veuillez agréer chers présidents, mes distinguées salutations 

                                                                Le Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Rugby 

                                                                                     
                                                                           Roger ALLAGBE
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