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Assemblée Générale Extraordinaire élective de la Fédération Guinéenne de Football prévue 
le 28 février 2017 
 
Monsieur le Président du Comité de normalisation, 
 
Avant toute chose, nous aimerions vous féliciter pour le bon déroulement de l’assemblée générale qui a eu lieu 
le 28 décembre 2016, au cours de laquelle les statuts de la Fédération Guinéenne de Football (ci-après : FGF) ont 
été approuvés. 
 
Dans la perspective de l’assemblée générale élective qui se tiendra le 28 février 2017, et  afin qu’elle puisse se 
dérouler dans le calme, en conformité avec les statuts de la FGF et avec ceux de la FIFA, nous vous demandons 
de nous faire parvenir par email jusqu’à 17h00 GMT aujourd’hui 24 février 2017, pour chacun des 
associations suivantes : 
 

 association du football féminin ; 

 association du futsal ; 

 association du beach soccer ; 

 association des entraîneurs ; 

 association des arbitres ; 

 association des anciens joueurs internationaux ; 

 association des médecins sportifs. 

les documents suivants : 
 

 le procès-verbal de l’assemblée constitutive (lors de laquelle elle a été constituée) ; 

 le procès-verbal de l’assemblée élective (lors de laquelle ses membres ont été élus); 

 le procès-verbal de l’assemblée au cours de laquelle ses statuts ont été adoptés. 

Merci de nous indiquer, dans le même délai s’il existe des dispositions légales contraignantes qui entrent en 
ligne compte dans la constitution d’une association sportive en République de Guinée. 
 
En vous souhaitant d’ores et déjà une très bonne assemblée générale et en vous remerciant par avance de votre 
bonne collaboration, nous vous adressons, Monsieur le Président du Comité de normalisation, nos respectueuses 
salutations. 
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