
   

 

N/R no 2021 – …845…. /FBBa/ PT/ SGA    Cotonou, le 08 novembre 2021 

 

LE SECRETAIRE GENERAL ADJOINT      //-)  

- Mesdames / Messieurs les Présidents (es)  

de Ligues Régionales de Badminton  

- Mesdames / Messieurs les Présidents (es) 

des Associations Affiliées et Actives  

- Mesdames / Messieurs les Présidents (es) 

de Commissions Centrales FBBa 

Objet : Invitation à l’AG Elective et Appel à Candidature pour  

le renouvellement des membres du Comité Exécutif de la FBBa 
 

Mesdames / Messieurs les Président (es), 

 

Nous avons l’honneur de vous informer que le mandat du Comité Exécutif actuel arrive à terme le 27 

Décembre 2021. Ainsi, nous invitons toutes les Associations Affiliées et Actives à prendre part à l’Assemblée 

Générale Elective qui aura lieu à Cotonou le jeudi 23 décembre 2021 à partir de 9h précise. 

A cet effet, Il est lancé un Appel à Candidatures pour le renouvellement des membres du Comité 

Exécutif de la FBBa à compter du mardi 09 novembre 2021 à 9H.  

 

Les dossiers de candidature aux différents postes doivent parvenir au Secrétaire Général Adjoint 

contre décharge au plus tard le vendredi 10 décembre 2021 à 18h.  

 

Conformément aux dispositions statutaires de la FBBa, les postes à pourvoir au niveau du Comité 

Exécutif sont : 

 

- Un (01) Président ;  

- Trois (03) Vice-présidents issus des 3 zones (Sud, Centre, Nord) ;  

- Un (01) Secrétaire Général ;  

- Un (01) Secrétaire Général Adjoint ;  

- Un (01) Trésorier Général ;  

- Un (01) Trésorier Général Adjoint ;  

- Un (01) Responsable à l'Organisation ;  

- Deux (02) adjoints au Responsable à l'Organisation ;  

- Un représentant des arbitres ;  

- Un Membre féminin. 

 

 
  



Condition à remplir 

  
Peut être élu membre du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Badminton, toute personne de 

nationalité béninoise remplissant les conditions suivantes :  

 

 Être âgé de 25 ans révolus à la date des élections ;  

 Appartenir au mouvement sportif dans les instances dirigeantes à divers niveaux depuis au moins deux (02) 

ans ;  

 N'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation à une peine infamante ;  

 Jouir de ses droits civiques et politiques ;  

 Être membre du bureau exécutif d’une Association sportive affiliée et à jour de ses cotisations et en fournir 

les preuves ;  

 Appartenir ou avoir appartenu au mouvement sportif affilié définitivement à la Fédération ;  

 Être de bonne moralité ;  

 Présenter des garanties de compétences (conformément Article 64 statuts) ;  

 Disposer d’une licence de dirigeant valide de la FBBa.  

 

 

Les dossiers dûment constitués seront déposés au secrétariat de la Salle de Gym : Sokass Gym Center 

sise au CNMS (Stade d’amitié GMK). 

Veuillez agréer Mesdames / Messieurs les Président (es), l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

Le Secrétaire Général Adjoint,  

 

 

Mr Ambroise G.  ADANHOUME 

Pj :  

-Formulaire de candidature  

 

Ampliations : 

-MSp 

-CNOS BEN  

 

 


