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PREAMBULE REGLEMENTAIRE

Le présent règlement intérieur de l'Association Gabonaise de Basket-ball en Fauteuil  
roulant (AGABAF) est adopté par le  Congrès Fédéral  de l'Association Fédérale en vertu de  
pouvoirs qui lui sont conférés par les Statuts de l'Association Fédérale. En cas de conflit ou de  
divergence entre les dispositions du présent règlement intérieur et les Statuts, les dispositions  
des Statuts de l'Association Fédérale prévaut. 

Le présent règlement intérieur entrera en vigueur le 1er Janvier 2010

Les présentes dispositions tiennent lieu de règlement intérieur de l'association fédérale  
AGABAF (Association  Gabonaise  de  Basket-ball  en  Fauteuil  Roulant).  Elle  organise  les  
modalités  d'applications  statutaire  ainsi  que  le  fonctionnement  des  organes  fédéral.  Toutes  
modifications  du  règlement  intérieur  doit  être  soumise  en  première  lecture  à  l'Assemblée 
Générale des clubs affiliés et des ligues provinciales constituées avant toutes adoption par le  
Congrès Fédéral.

Les prescriptions du règlement intérieur général ont la même force obligatoire que les  
prescriptions  statutaire  fédérale.  Elle  sont  consignées  dans  un  document  fédéral  archivés,  
déposés auprès des organes fédérales et sont mise à la disposition de tout membres fédéral de  
plein droits dans les conditions définis par le Bureau Exécutif Fédéral (BEF).

Les  présents  règlements  portent  aussi  sur  la  conduite  générale  des  affaires  de  
l'Association Gabonaise de Basket-ball en fauteuil roulant (AGABAF), un organisme fédéral  
sportif  à but  non lucratif  crée conformément  à la loi  gabonaise sur les  associations  et  les  
organisation non gouvernemental (ONG) à but non lucratif (Loi n°35/62 du 10 décembre 1962),  
appelée "AGABAF" dans les statuts

Conformément  à  l'article  35 des  statuts  de  l'Association  Fédérale,  le  français  et  la  
langue officielle de l'organisation.

L'anglais langue officielle de la  IWBF (Fédération Internationale de Basket-ball en 
fauteuil Roulant) sera utilisée comme langue de travail sur le plan internationale lors de tous  
colloque et forum de la IWBF 

DEFINITIONS

ARTICLE 1 
Dans les statuts et règlement intérieur de l'Association Gabonaise de Basket-ball en  

Fauteuil Roulant (AGABAF), les définitions des mots ou des groupes de mots figurant ci après  
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s'appliquent tout au long du présent statut et règlement intérieur à moins qu'une autre définition  
soit donnée dans ou par un texte statutaire particulier

1. Club Sportif Handibasket (CSH)
Désigne chaque fois  qu'il  est  employé  dans les  textes  statutaires  ou  réglementaire une  
association sportive crée conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30  
juin 1972 dans une ville ou un département, habilité par le ministère en charge des sports  
et des loisirs en république gabonaise et régie conformément à la loi 35/62 du 10 décembre 
1962.

2. Organisation Fédérale Délégataire (OFD)
Chaque fois qu'il est employé, il désigne une ligue provinciale de basket-ball en fauteuil  
roulant,  affiliée  à la fédération est  constituée sous forme d'association régie par la loi  
35/62 du 10 décembre 1962 et par l'annexe II du décret n°00648/PR/MJSSC du 30 juin  
1972 et subordonnée à une ligue nationale 

3. Conférence Délégataire 
Désigne chaque fois qu'il est employé une représentation géographique inter-provinciale  
respectif de trois (3) provinces associées ou regrouper.

4. AGABAF ou Association Gabonaise de Basket-ball en Fauteuil Roulant
Chaque fois qu'il figure ou qu'il est utilisé dans les textes juridiques de l'organisation, il  
désigne une  Fédération sportive gabonaise crée conformément  à l'annexe III  du décret  
N°00648/PR/MJSSC du 30 juin  1972,  à  but  non lucratif  régie  par  la  loi  35/62 du 10  
décembre  1962,  par  la  loi  n°00001/MJSCA du  31  juillet  1969,  par  l'article  4  de  la  
constitution et  la  section D du règlement intérieur de la Fédération Internationale de 
Basket-ball en Fauteuil Roulant (IWBF, acronyme en anglais),

5. IWBF
Chaque fois  qu'il  est  utilisée dans les textes statutaires ou réglementaires il  désigne la  
Fédération  Internationale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  (IWBF,  acronyme  en  
anglais),haute instance du sport de basket-ball en fauteuil roulant au monde.

6. NOWB (Organisation Nationale de Basket-ball en Fauteuil Roulant)
Chaque fois  qu'il  est  utilisé  il  désigne conformément  à la  constitution de la  fédération  
internationale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  (IWBF,  acronyme en anglais)  une  
fédération  nationale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  d'un  pays  admis  en  qualité  de  
membre affilié a la IWBF.

7. Classificateur
C'est un agent fédéral qualifié spécialement pour effectuer des contrôler et établir des teste  
de classifications des joueurs de basket-ball en fauteuil roulant 
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8. Entraîneur ou Coach
C'est un technicien de la fédération qui prépare et dirige une équipe pour une compétition  
de niveau nationale, continental ou international. Il peut être inclus comme joueur dans  
toutes équipe ou club conformément à la réglementation internationale 

9. Officier Technique International (ITO)
C'est un officiel de la fédération enregistre au titre d'arbitre, de superviseur d'arbitre, de  
classificateur,  commissaires  de  jeu  international  sur  le  registre  de  la  fédération  
internationale de basket-ball en fauteuil roulant.

10. Licence
C'est un document fédéral qui autorise tous athlète de basket-ball en fauteuil roulant à joue  
au basket-ball en fauteuil roulant dans un club sportif handibasket (associations sportives  
crée conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) de son 
choix 

11. Lettre de Transfert (LT)
C'est un document officiel  autorisant le transfert  d'un joueur de basket-ball  en fauteuil  
roulant d'un club sportif handibasket (associations sportives crée conformément à l'annexe  
I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) à un autres. Il est délivré uniquement par  
l'association fédérale AGABAF

12. Manager
Lorsqu'il est employé il désigne le responsable de la sélection nationale de basket-ball en  
fauteuil roulant, en charge du volet commerciale de la marque "Club Gabon Handibasket".

ADMISSIONS

ARTICLE 1 
Nul  ne  peut  faire  partie  de  l'  ASSOCIATION GABONAISE de  BASKETBALL en  

FAUTEUIL ROULANT (AGABAF) ou de l’une de ses associations affiliées, s’il ne répond  
pas aux critères définis  par la  FÉDÉRATION INTERNATIONALE de BASKETBALL en  
FAUTEUIL ROULANT (IWBF) et le COMITÉ INTERNATIONAL PARALYMPIQUE (IPC,  
acronyme en anglais).

Nul  ne  peut  être  délégué  d’un  club  sportif  handibasket  (associations  sportives  crée  
conformément  à  l'annexe  I  du  décret  N°00648/PR/MJSSC  du  30  juin  1972) affilié,  d'un  
Groupement sportif affilié ou d’une Ligue de basket-ball en fauteuil roulant, ni remplir une  
fonction élective dans l'Association Fédérale autre que celle prévue par l’Article 10. alinéas 6,  
7 et  8 des Statuts,  s’il  occupe des fonctions appointées au titre du Basket-ball  en Fauteuil  
Roulant dans un club sportif handibasket affilié, un Groupement sportif affilié, une Ligue de  
basket-ball en fauteuil roulant.
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Tous  les  membres  du  Comité  Exécutif  Fédéral,  des  Comités  Directeurs,  ou  des  
Commissions de l'Association Fédéral, des Ligues de basket-ball en fauteuil roulant, ainsi que  
les arbitres, les assistants de table, les entraîneurs et animateurs sportifs doivent être licenciés  
à l'Association Fédéral.

Les  membres  du  Comité  directeur  des  Clubs  sportifs  handibasket  affiliés,  des  
Groupements sportifs affiliés et les membres de la section handibasket des Groupements sportifs  
multisports ou pluridisciplinaire doivent être licenciés à l' Association Fédéral.

ARTICLE 2
Tout Club sportif handibasket (associations sportives crée conformément à l'annexe I du  

décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) ou de Groupement Sportif qui désire s’affilier doit  
être présenté au Comité Exécutif Fédéral par la ligue provinciale auxquels il sera rattaché.

ARTICLE 3
Toute  demande  d’admission  implique  l’adhésion  sans  réserve  aux  statuts  et  aux  

règlements de l'Association Fédéral, même s’ils sont modifiés ultérieurement par le Congrès  
Fédéral ou l’Assemblée générale annuelle.

TITRE I : APPLICATION & INTERPRETATION

ARTICLE 1 :
Dans le souci constant de maintenir une entente dans la diversité, condition de succès  

dans  notre  entreprise,  le  présent  règlement  intérieur  général  prise  en  application  des  
dispositions  statutaire  de  l'Association  Fédérale  AGABAF,  s'applique  à  tous  membres  de  
l'Association fédérale sans discrimination aucune.

Son respect permettra d'éviter les chevauchement de responsabilités et de conflits de  
compétences.

ARTICLE 2 :
Les transcriptions et transmission en anglais et autres langues des textes français des  

statuts et règlements intérieur général sont considérées authentiques.
Toutefois  la  version  française  de  ces  derniers  ont  priorité  sur  toutes  versions  

linguistiques.

ARTICLE 3 :
Par  décisions  de  l'Assemblée  Générale  des  Clubs  sportifs  handibasket(associations  

sportives  crée  conformément  à  l'annexe  I  du  décret  N°00648/PR/MJSSC du  30  juin  1972) 
affiliés, des Groupements sportifs affiliés et des ligues provinciales constituées statuant en sa  
forme extraordinaire du  15 février,  il  a été  décidée que le sceau de l'Association Fédérale  
AGABAF sera......

Association Gabonaise de Basket-ball en Fauteuil Roulant (AGABAF) - Affiliée à la Fédération Internationale de Basket-ball en Fauteuil Roulant (IWBF)
http://www.basketfauteuilgabon.sitew.com courriel: agabaf_secgen@yahoo.fr 



REGLEMENT INTERIEUR 
Adoptés par le Congrès Fédérale de l’Association Gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant (AGABAF) tenue 

à Libreville le 04 avril 2009.

Le sceau qui sera adopté peut être changé par résolution des administrateurs.

ARTICLE 4 :
Le Comité Exécutif Fédéral (CEF), aura l'autorité d'interpréter toutes dispositions des  

présents  règlements  intérieurs  général  qui  est  contradictoires,  ambiguë  ou obscure  pourvu  
qu'une telle interprétation soit conforme aux buts de l'Association Fédérale.

TITRE II : L'ASSOCIATION     FEDERALE  

L’association  fédérale  AGABAF  (Association  Gabonaise  de  Basket-ball  en  Fauteuil  
Roulant) est habilitée par arrêté ministériel numéro  00000006/MJSCL/SG/DG/DSPA/SSCM  du 
11 mars 2005 délivré par le ministère en charge des sports en république gabonaise. C'est une 
fédération sportive gabonaise crée conformément à l'annexe III du décret N°00648/PR/MJSSC du  
30 juin 1972.

L'association est une Organisation Nationale de Basket-ball en Fauteuil Roulant (Nowb) 
gabonaise reconnue conformément à l'article 4 de la Constitution de la fédération internationale  
de basket-ball en fauteuil roulant (IWBF).

L'association est  une  Nowb  connue en tend que  fédération nationale de  basket-ball  en 
fauteuil  roulant  gabonais  par  la  fédération  internationale  de  basket-bal  en  fauteuil  roulant  
(fédération internationale de basket-ball IWBF, acronyme en anglais) depuis le 02/08/1989 ceci  
conformément à la section D du règlement générale de la fédération internationale de basket-ball  
IWBF, acronyme en anglais.

L’association  Fédérale  AGABAF  (Association Gabonaise de Basket-ball en Fauteuil 
Roulant) fédère, administre et organise le basket-ball en fauteuil roulant, conformément à l’article 
4.2 de la constitution de la fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant (fédération 
internationale de basket-ball IWBF, acronyme en anglais).

Conformément à l’article 1.2 de la constitution de la Fédération Internationale de Basket-
ball en Fauteuil Roulant (IWBF, acronyme en anglais), l’Association Fédérale est un membre  
officiel de la  IWBF/AFRIQUE  qui est affiliée à la Fédération Internationale de Basket-ball en  
Fauteuil Roulant (IWBF, acronyme en anglais) pour le compte du basket-ball en fauteuil roulant  
gabonais.  A cet effet elle est reconnue comme l’unique autorité nationale compétente du  basket-
ball en fauteuil roulant (homme et femme) au Gabon par la fédération internationale de basket-
ball en fauteuil roulant (IWBF, acronyme en anglais).

CHAPITRE 1 : SIEGE
Le siège social de l'association fédérale AGABAF sera situé dans la ville de Libreville,  

province de l'estuaire et peut être changé par résolution des administrateurs fédéral. 
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CHAPITRE 2 : COMPOSITION

L'association se compose des  athlètes  de basket-ball  en fauteuil  roulant  vivant  avec un  
handicapé ou /sans handicape (valide), des clubs de basket-ball en fauteuil roulant(associations  
sportives crée conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) affiliés,  
des ligues provinciales instituées  en vertu de l'article()  des  statuts  de l'association fédérale en  
conformité de l'annexe II du décret n°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972 et à laquelle sont affectés  
les  clubs  sportifs  handibasket(associations  sportives  crée  conformément  à  l'annexe  I  du décret  
N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972), des officiers technique internationale (ITO) nationale, des  
encadreurs techniques nationales et des bénévoles volontaires.

L'association, comprend aussi des organismes associes à vocations spécialisé, une fondation pour  
le développement du basket-ball en fauteuil roulant.

TITRE III : GENERALITE ADMINISTRATIVES & SPORTIVES

CHAPITRE 1 REGLEMENTS

ARTICLE 1 
Toutes  personnes  physiques  et  morales,  tous  les  clubs  sportifs  handibasket(associations  

sportives  crée  conformément  à  l'annexe  I  du  décret  N°00648/PR/MJSSC  du  30  juin  1972) 
impliquées dans les épreuves ou réunions sportives régies par les règlements de la Fédération  
Gabonaise de Basket-ball en Fauteuil Roulant (FGBF) (Association Gabonaise de basket-ball en  
fauteuil  roulant) sont  réputés  connaître  ceux-ci  et  déclarent  accepter  sans  réserve  toutes  les  
conséquences pouvant en résulter.

ARTICLE 2 
Les  représentants  de  l'association  fédérale,  les  membres  du  Comité  Exécutif  Fédéral  

(CEF),  des  Commissions  spécialisées,  les  délégués  officiels  ou  dirigeants,  ne  peuvent  pas  
approuver de exception aux règlements de l'association fédérale,  sauf avis contraire du  Comité  
Exécutif Fédéral (CEF), qui se prononce après l'examen des circonstances particulières justifiant  
cette décision.

CHAPITRE 2 LICENCES

ARTICLE 1 
Nul ne peut prendre part aux activité sportives de basket-ball en fauteuil roulant de quelque  

nature que ce soit, organiser ou autorisé par l'association fédérale AGABAF, ou ses organisations  
fédérale délégataire (OFD), ou sous son patronage, s'il n'est pas licencié à l'association fédérale,  
sauf  cas  particuliers  définis  par  le  Comité  exécutif  Fédéral  (CEF) après  avis  éventuel  de  la  
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Direction Sportive Fédérale (DSF) .Exemple l'activité événementiel "handibasket pour tous".

ARTICLE 2 
Tout  membre  dirigeant  et  cadre  de  l'association  fédérale,  d’un  club  sportif  

handibasket(associations sportives crée conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC  
du  30  juin  1972),  tout  officiel  d’une  compétition  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  doit  être  
obligatoirement  licencié,  y  compris  les  personnes  ayant  le  titre  de  membres  honoraires  et  qui  
occupent certaine fonctions donnant droit à une licence.

ARTICLE 3 
Tout membre dirigeant d’une section d'une entité à but non lucratif dont le sport de basket-

ball  pour  handicapés  physiques  n'est  qu'une  partie  de  son  activité,  doit  être  licencié  à  ce  
groupement ou à cette section, qui se doit d'être régulièrement affiliés.

ARTICLE 4 
Tout  membre  d'un  Comité  d'organisation  d'une  compétition  de  basket-ball  en  fauteuil  

roulant au Gabon doit être licencié.

ARTICLE 5 
Les clubs  sportif  handibasket  (CSH) affiliées,  ainsi  que tous  les  titulaires  de la  licence  

fédérale, peuvent adhérer à la Fédération gabonaise de basket-ball classique (FEGABAB). Ils le  
feront  dans le  cadre du protocole  d'accord ou des  conventions,  passés  avec  de  la  FEGABAB 
fédération agréées par le Ministère de la jeunesse et des sports chargé des loisirs et  de la vie  
associatives.

CHAPITRE 3 ASSURANCE

ARTICLE 1 
Les clubs sportif handibasket (CSH) et les organisations fédérales délégataire (OFD) sont 

tenues d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne  
ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel.

A  cet  effet,  les  associations  sportives  constituée  conformément  à  la  loi  35/62  du  10 
décembre 1962 et a l'annexe I et II du décret n° 00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972 doivent tenir  
à la disposition de leurs adhérents des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à  
l'intégrité physique de l'athlète de basket-ball en fauteuil roulant.

ARTICLE 2 Responsabilité de l'association fédérale AGABAF
L'association  fédérale  AGABAF décline  toute  responsabilité  au  sujet  des  accidents  qui  

peuvent  se  produire dans  les  réunions  ou épreuves  à l'exception  de  celles  qu'elle  organise  ou  
autorise directement
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L'association fédérale AGABAF fait les mêmes réserves au sujet de la perte ou détérioration  
de biens.

L'association  fédérale  AGABAF  assure  sa  responsabilité  civile  et  celle  des  instances  
délégataires et subordonnées.

ARTICLE 3 Responsabilité des CSH (Club sportif handibasket)
Les présidents des CSH (club sportif handibasket), ou son représentant est responsable de 

la bonne tenue des athlètes, accompagnateurs et supporteurs. 

Sur le terrain, le capitaine est responsable de la tenue de ses athlètes.

CHAPITRE 4 PUBLICITE

ARTICLE 1
La publicité ou le partenariat lors des rencontres ou stages des Équipes de basket-ball en  

fauteuil  roulant  (Handibasket) du  Gabon  est  du  ressort  exclusif  du  Comité  Exécutif  Fédéral  
(CEF).

Il est interdite toute autre forme de publicité échappant au contrôle du  Comité Exécutif  
Fédéral (CEF) et pouvant émaner de membres à titre individuel, et d'autres personnes morales ou  
physiques.

Sont visés par cette mesure tous les supports  (maillots, tenues officielles ou spécifiques,  
bandeaux, casquettes, fauteuils roulants, prothèses et autres équipements ou accessoires).

Toutes  personnes  violant  cette  règle  est  disqualifier  immédiatement  par  tous  fondé  de  
pouvoir de l'association fédérale de basket-ball en fauteuil roulant.

En dehors du domaine propre aux équipes de basket-ball en fauteuil roulant (handibasket) 
du Gabon, aucun membre individuel et athlètes ne peut souscrire un contrat publicitaire à titre  
individuel, ni autoriser quiconque à utiliser son nom dans les compétitions fédérales à des fins  
publicitaires,  sans  accord  préalable  de  l'association  fédérale  AGABAF et  de  son  club  sportif  
handibasket (CSH).

ARTICLE 2
Aucun membres  licenciés  de  l'association  fédérale  AGABAF ne  peuvent  se  livrer  à  des  

exhibitions ou démonstrations sportives dans un spectacle ou une émission télévisée qu'après avoir  
fait une demande officielle par lettre recommandée.

Cette  demande  sera  instruite  par  l'autorité  géographiquement  compétente  (locale"club 
sportif handibasket", provinciale"ligue", fédérale"secrétariat fédéral exécutif").
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ARTICLE 3
Tous  clubs  sportifs  handibasket  (CSH),  ligues  provinciales  de  basket-ball  en  fauteuil  

(LPBF),  conférences  régionales  ou ligues  inter-provinciales,  ligue professionnel  handibasket  
(LIPH), ligue féminin de basket fauteuil (LFBF) et leurs membres, peuvent faire tout appel à la  
générosité avec le concours des médias  (radio, presse, télévision) et de campagne d'information  
par voie d'affiche ou de tract, et sont tenus aux réserves d'usages dans leurs propre écrits et propos.

ARTICLE 4
Tous jeu de loterie à l'échelon national sont interdit sans accord de l'association fédérale  

AGABAF, est ceci conformément à la constitution de la Fédération Internationale de basket-ball en  
fauteuil  roulant  (IWBF,  acronyme en  anglais).  Toutefois  sans  réponse  d'un  fondé  de  pouvoir  
fédéral dans les 20 jours suivants la demande d'accord, il est admis un accord tacite.

Toute club sportif handibasket (CSH), ligues provinciales, ligues inter-provinciales, ligues  
nationale,  ligue  féminin peut  organiser  sous  sa  responsabilité  un  jeu  de  loterie  type  loto,  à 
condition de respecter les lois réglementaire et les dispositions en vigueur en république gabonaise.  

Ce type de manifestation doit être occasionnel et réservé à un cercle restreint. Les excédents  
que cette manifestation procuré doivent être exclusivement et entièrement consacrés à l’objet défini  
par les statuts de l’entité organisatrice.

CHIPITRE 5 HABILITATION

ARTICLE 1
L'association  fédérale  AGABAF  (Association  Gabonaise  de  basket-ball  en  fauteuil  

roulant) est habilitée par arrêté ministériel de la jeunesse et des sports. 

Elle est reconnue à cette effet comme une fédération délégataire de basket-ball en fauteuil  
roulant affiliée à la fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant (IWBF, acronyme  
en anglais) conformément à l'article 4 de la constitution de la IWBF ainsi que de la section D du 
règlement de la IWBF.

ARTICLE 2
L'association fédérale a pouvoir d'adhérer à toutes organisations international, continental,  

et régionales ayant trait au basket-ball en fauteuil roulant.

CHAPITRE 6 RESSOURCES

ARTICLE 1
Elles  sont  définies  a  l'article  (84) des  statuts  de  l'association  fédérale.  Les  modalités  
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suivantes prises par le Congrès Fédéral sont à respecter :
1. Les membres sont autorisés à rechercher des fonds dans les limites territoriales  

de leur siège social c'est a dire auprès de la commune et des entreprises.

2. Les Ligues Provinciaux de Basket-ball en Fauteuil  (LPBF) peuvent rechercher 
des soutiens auprès de la Direction Provinciale de la Jeunesse et des Sports, du  
Gouvernorat  de  la  Province,  de  la  Préfecture  Provinciale,  des  élus  de  la  
provinces  ainsi  qu'auprès  des  associations,  entreprises  ou  établissements  à  
vocation provinciale dont le siège social est établi dans la province.

3. L'association  fédérale  doit  limiter  ses  recherches  de  fonds  principalement  et  
prioritairement auprès du Ministère chargé des Sports et des sièges nationaux ou  
internationaux des entreprises.

ARTICLE 2
L'appel de fonds est fait  par le Trésorier Fédéral.  Le droit d'adhésion et  les cotisations  

doivent lui être versé contre reçu. Toute sommes versée à la Fédération lui reste acquise et ne peut  
être réclamée par quiconque.

ARTICLE 3
Les fonds de la Fédération ne peuvent être retirés ou utilisé à d'autres fins que celles fixées  

par le Bureau Exécutif Fédéral (BEF), seul habilité à cet effet.
Le Trésorier Fédéral, ordonnera les dépenses fédéral qu'après accord préalable du Bureau  

Exécutif Fédéral

TITRE IV : MEMBRE DE L'ASSOCIATION FEDERALE

CHAPITRE 1 :Qualité de Membres de la Fédération

Membres Actifs
ARTICLE 1 

Ce sont les douze (12) administrateurs fédéral (article 45 des statuts) composant le Comité  
Exécutif fédéral, qui porte le titre de "Membres Actif" de la fédération.

Lorsque le mandat d'un administrateur fédéral prend fin, ce dernier cesse d'être "membre 
actif".

Associations Membres Actives
ARTICLE 2 
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Tous organismes provinciaux de sport (ligues sportives crée conformément à l'annexe II du  
décret  N°00648/PR/MJSSC  du  30  juin  1972) actifs,  reconnue  comme  étant  une  organisation  
provinciale délégataire dirigeant le sport de basket-ball en fauteuil roulant dans cette province par  
une  autorité  provinciale  décentralisé  en  charge  des  associations,  des  sports  et  des  loisirs  en  
république gabonaise.

Membres Affiliés
ARTICLE 3 

Tous clubs sportifs handibasket  (associations sportives crée conformément à l'annexe I du  
décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) intervenant dans la promotion et le développement du  
basket-ball  en  fauteuil  roulant  au  Gabon ou  tous  autres  groupements  de  personnes  bénévoles  
régulièrement constitués et  déclarés conformément à la loi  35/62 du 10 décembre 1962 et  aux  
textes en vigueur, dont l'objectif est la participation aux activités nationales de la fédération.

Membres Associés
ARTICLE 4 

Personnes  ou  organisations  internes  et  externes  qui  sont  membres  en  règles  d'une  
"Association Membre Active" et dont le but est de soutenir le développement, et la promotion du  
basket-ball en fauteuil roulant au Gabon.

Membres licenciés Actifs
ARTICLE 5 

Les joueurs (athlètes),  les encadreurs et entraîneurs, le directeur technique national, les  
soigneurs, le personnel médical ou paramédical, les officielles de matches (arbitres), les juges de  
tables, les commissaires de matches, les classificateurs des joueurs, le secrétaire général exécutif  
de la fédération, et toutes autres personnes ayant une licence pour la pratique du basket-ball en  
fauteuil roulant ou l'exercice de l'activité administrative de l'organisation lier à cette discipline  
sportive.

Membres honoraires, individuels, donateurs, et bienfaiteurs
ARTICLE 6 

Est  membres  honoraires,  toutes  personnes  qui  fourni  des  services  exceptionnels  à  la  
Fédération Gabonaise de Basket-ball en Fauteuil Roulant (FGBF) ou au basket-ball en fauteuil  
roulant. Ce titre de membre confère aux personnes ou organisations qui l'ont obtenu le droit de  
faire partie de la Fédération sans être tenue de payer ni cotisation annuelle, ni droit d’adhésion  
(droit d'entrée).

Est membres bienfaiteurs, toutes personnes versant une contribution annuelle non fixée à la  
fédération.  Cette contribution annuelle non fixée,  est une bienfaisance accorder à la fédération  
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pour ces activités annuelle.

Est membre individuel, toutes personnes n'appartenant pas à un club sportif handibasket  
(associations sportives crée conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin  
1972) affilié et versant une cotisation annuelle fixée à vingt (20.000) mille francs CFA.

Membres de plein droits
ARTICLE 7 

Les pères fondateurs de la fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant (FGBF)  
et les organismes fédéraux délégataires (ligue nationale de basket-ball en fauteuil roulant, ligue  
féminine  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant,  les  conférences  de  zones  inter-provinciales,  les  
établissements sous tutelle, la fondation pour la promotion et le développement du basket-ball en  
fauteuil roulant au Gabon, etc) sont les membres de plein droits qui ont un droit de vote lors de  
l'Assemblée générale ou de la tenue du Congrès fédéral quadriennal. Ils ont le droit de présenter  
des candidats pour l’élection du Comité exécutif fédéral.

Membres de droits
ARTICLE 8 

Le ou la président(e) de la  fédération internationale de basket-ball  en fauteuil  roulant 
(IWBF,  acronyme en anglais),  ou  sont  représentant,  le  ou  la  président(e)  du  comité  national  
olympique  gabonais (CNOG),  le  ou  la  président(e)  du  Comité  paralympique  national (NPC, 
acronyme en anglais) le ou la président(e) de la fédération gabonaise de basket-ball classique  
(FEGABAB) sont tous les seul et unique membre de droit de la fédération. A ce titre, ils ne peuvent  
y  postuler  à  un  poste  électif  au  seins  de  la  fédération,  ou  de  tous  autres  organes  directe  ou  
indirecte.

CHAPITRE 2 :Admission des Membres

ARTICLE 1 
A l'exception des douze (12) administrateurs de la fédération gabonaise de basket-ball en  

fauteuil roulant, qui deviennent automatiquement des membres actifs dès leur élection en qualité  
d'administrateurs  fédéral  aucune  organisation  ou  personne  ne  sera  admise  comme  membre  à  
moins:

qu'une demande écrite au Comité exécutif soit faite sous la forme prescrite  
par le comité exécutif fédéral,

qu'elle soit admis à faire une demande d'admission de membres dans une des  
catégorie des membres de la fédération,

qu'elle reçoive l'application d'au moins deux tiers (2/3) des voix des membres  
votants, comme définis par le chapitre 5 du présent titre.
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Toutes demande d'admission d'une personnes physique ou moral en qualité de membre de la  
fédération  rejeter  doit  être  notifie  par  écris  au  candidat.  Les  raisons  de  ce  refus  doit  lui  être  
fournies lors d'une demande effectuée.

CHAPITRE 3 :Affiliation des Membres

ARTICLE 1 
Les organisations qui désirent devenir membre de la fédération gabonaise de basket-ball en  

fauteuil roulant (FGBF) doivent en faire la demande au secrétariat fédéral exécutif en remplissant  
le formulaire approuvé par le Comité exécutif, et envoyer les documents et informations suivantes:

Les statuts de leur organisation,
L’état du nombre de leurs membres cotisants,
Le rapport sur les activités de l'organisation,
Les  signatures  manuscrites  demandées  sur  les  formulaires  de  demande  

d'affiliations,
L'approbation écrite de l'autorité compétente

La demande d'affiliation en tant que membre associés d'un organisme provincial de sports  
(ligues sportives crée conformément à l'annexe II du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) 
ne  sera  prise  en  considération  qu'avec  l'accord  du  demandeur  de  se  conformer  au  Statut  et  
Règlement intérieur de la fédération.

Le  secrétaire  général  exécutif,  examinera  les  demandes  d'affiliations  et  fera  des  
recommandations au Comité exécutif.

Le Comité exécutif,  peut accepter de nouvelle organisation membres sans réserves de la  
ratifications de l'assemblée. Les droits et obligations au titre d'organisation membre prendront effet  
immédiatement après acceptation du Comité exécutif

Les organisations membres associes qui souhaitent devenir membre de plein-droit devront  
présenter une nouvelle demande

Les  organisations  membres,  quelles  soient  membres  de  droits  ou  associés,  informent  le  
Comité exécutif de tout changements dans leurs but ou leur structures

CHAPITRE 4 :Participation des Membres

ARTICLE 1 
Les organisations membres manifesteront leurs participation active à la fédération:

En payant leurs cotisations fixées par l'assemblée générale,
En prenant part aux assemblées et aux études préparatoire de celui-ci,
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En  répondant  aux  questions  et  questionnaire  envoyés  par  le  secrétariat  
fédéral  exécutif  à  leur  organisme  provincial  de  sports  (ligues  sportives  crée  
conformément à l'annexe II du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972),

En informant leurs membres des activités au plan provincial, inter-provincial,  
national et international,

En envoyant au secrétariat fédéral exécutif des informations pertinentes sur  
leurs activités nationales et provinciales et inter-provinciales,

En envoyant leur publications au secrétariat fédéral exécutif,
En  nommant  une  personne  responsable  des  relations  extérieures  qui  

maintiendra un contact direct avec le secrétariat fédéral exécutif

CHAPITRE 5 :Droit de vote des Membres

ARTICLE 1 
Les membres ont le droits de vote suivants:

Les  membres  actifs et  les  associations membres  actifs auront le  droit  de  
voter à toutes les réunions des membres. Toutefois les  associations membres actifs 
auront droit à deux (2) votes et les membres actifs auront droit à un (1) vote,

Les  membres  associés peuvent  être  présents  et  peuvent  assister  à  des  
réunions sans toutefois avoir le droit de vote,

Les  autres  membres  peuvent  être  présents  et  assister  à  la  réunion  sans  
toutefois avoir le droit de vote,

le président de la fédération na pas de droit de vote au réunions des membres  
à moins qu'il ait égalité des voix et qu'un vote décisif soit nécessaire. Nonobstant ce  
qui précède, le président aura droit de vote lors de l'élection des administrateurs  
fédéral et des dirigeants de la fédération de basket-ball en fauteuil roulant

CHAPITRE 6 :Cotisations annuelle et progressive des Membres

ARTICLE 1 
L'année d'adhésion, d'affiliation et de ré-affiliation à la fédération à lieu du 1er janvier au 

31 décembre d'une même année, sauf indication contraire du Comité exécutif fédéral.

Les  cotisations  des  membres  due  à  la  fédération  seront  déterminées  annuellement  par  
l'assemblée générale annuelle par voix électif des membres votants.

Dans le cas ou les membres n'établiraient pas de cotisation, le secrétariat fédéral exécutif  
peut le faire après l'assemblée générale annuelle.

Les membres honoraires et les membres actifs (administrateurs) ne sont pas tenu de payer  
des cotisations.
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La date limite des cotisations des membres est fixée au plus tard au  30 avril de chaque 
année. A cet effet les membres doivent obligatoirement versées leur cotisations à cette dates. Passés  
ce délai une pénalité sera impliqué sans réserves aucune.

Le payement des cotisations peuvent s'effectue progressive seulement sur demande expresse  
adresser au Comité exécutif fédéral.

CHAPITRE 7 :Révocation et Cessation de l'Adhésion des Membres

La démission de la fédération 
ARTICLE 1 

Un membre peut  démissionner  de  la  fédération par  écrit  adressé au secrétariat  fédéral  
exécutif. La démission du membre entrera en vigueur à la date à laquelle la demande est approuvé  
par les instances compétente.

Aucun membre ne peut démissionner de la fédération lorsqu'il  fait  l'objet  d'une enquête  
disciplinaire ou de toutes autres mesure de la fédération

La Suspension du membre
ARTICLE 2 

Un membre peut être suspendu de la fédération pour non paiement des cotisations et autre à  
la date limite mentionnée dans le présent règlement (chapitre 6).

Si les cotisations du membres demeurent impayées 14 jours après cette date, le membre peut  
être expulsé de la fédération.

La Discipline au sein de la fédération
ARTICLE 3 

Outre la suspension ou l'expulsion de la fédération pour non paiement des cotisations un  
membre peut être suspendu ou expulsé selon les politiques et procédures de la fédération relatives à  
la disciplines des membres.

Tout membre qui n'est pas un particulier cessera d'être un membre à la dissolution ou la  
liquidation des affaires.

L'adhésion des membres actifs cessera à la fin du mandat d'administrateur qui prend fin  
avec celui du Comité exécutif.

CHAPITRE 8 :Membres en Règles
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ARTICLE 1 
un membre est en règles avec la fédération lorsqu'il:

Ne doit pas de cotisation ou d'autre dettes à la fédération,
N'a pas cessé d'être membre,
N'a pas été suspendu ou expulsé comme membre ou ne s'est pas vu imposer  

d'autres restrictions d'adhésion ou sanction,
Se conformer à la constitution, au règlement, aux politiques et aux règles de  

la fédération.
ne fait pas l'objet d'une enquête disciplinaire ou mesures par la fédération ou  

s'il a fait l'objet de mesures disciplinaire, à respecté les conditions de telles mesures  
à la satisfactions du secrétariat fédéral exécutif.

Tout membre n’étant pas en règles n'aura pas droit de vote au réunion des membres, et si le  
membre  est  un  administrateur  fédéral  il  n'aura  pas  droit  aux  avantages  et  privilèges  de  son  
adhésion aux réunions des administrateurs, jusqu'à ce que le Comité exécutif soit satisfait ou que le  
membre s'est conformé à la définition de membre en règle tel que décrit ci-dessus.

TITRE V : DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL

CHAPITRE 1 Mise à disposition 

Conformément  à  la  convention  AGABAF/MINISTERE  DES  SPORTS et  à  la  
réglementation du sport au Gabon, le Ministre de la Jeunesse et des Sports en charge des Loisir et  
de  la  Vie  Associative,  met  à  la  disposition  de  l'Association  Fédérale  AGABAF  (Association 
Gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant) sur proposition du Président fédéral après avis du  
Secrétariat Fédéral Exécutif (SFE) un Directeur Technique National (DTN) pour l'ensemble de la  
gestion des activités techniques et physiques.

La durée de mise à disposition est de quatre (4) ans, durée renouvelée automatiquement par  
période de 4 ans, sauf demande contraire adressée au Ministre chargé des Sports trois (3) mois au 
moins avant le terme prévu, soit par le Président de l'Association Fédéral, soit par le Directeur  
Technique National lui même.

Le profil de poste est déterminé d'un commun accord entre la tutelle en charge de sports en  
république gabonaise et l'Association Fédérale.

La mise à disposition du DTN (Directeur Technique Nationale) ne peut intervenir qu'après  
signature d'une convention passée entre le Ministère des Sports et le Président de l'Association  
Fédéral.

CHAPITRE 2 Convention
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La convention passé n'est valable que pour la durée du mandat du Président Fédéral de la  
Fédération Gabonaise de Basket-ball en Fauteuil Roulant (FGBF), définie à l'article () des statuts  
de l'Association fédéral.

En cas d’interruption du mandat du Président de l'Association Fédéral, pour quelque cause  
que  ce  soit,  le  nouveau  Président  de  l'Association  Fédéral,  confirme  le  Directeur  Technique  
National (DTN) en place pour le reste d'année restant. Le DTN (Directeur Technique Nationale)  
peut confirmer la demande ou la refuser dans les trois (3) mois qui précède la confirmation du 
nouveau Président de l'Association Fédérale.

Le Président de la Fédération peut interrompre le contrat du DTN de même que le DTN  
peut  demander au  Président  de  l'Association  Fédérale  d’être remis  à  disposition  du Ministère  
chargé des sports.

CHAPITRE 3 Objectifs 

Les objectifs fixés au Directeur Technique National, dans le cadre de sa mission, les moyens  
techniques  et  les  responsabilités  qui  lui  sont  attribuées  pour  atteindre  les  objectifs  fixés,  sont  
précisé par la tutelle en charge des sports en république gabonaise et par l'Association Fédérale.

Sous l'autorité du Président de l'Association Fédérale, le Directeur Technique National est  
chargé en collaboration avec le  directeur sportif fédéral (DSF) de proposer puis de mettre en  
œuvre  la  politique  sportive  de  l'association  Gabonaise  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant 
(AGABAF) et d'en assurer le suivi.

Le Président de la Fédération après avis du  directeur sportif  fédéral (DSF)  donne son 
approbation  pour  le  programme  de  travail  du  Directeur  Technique  National  et  en  contrôle  
l’exécution par le billet du directeur sportif fédéral (DSF) .

CHAPITRE 4 Moyens 

Il dispose au sein de la direction sportive fédérale (DSF) d’une secrétaire et d'un bureau 
que  la  direction  sportive  fédérale réserve  à  son  intention.  Il  a  sous  son  autorité  technique  
l’ensemble  des  cadres  techniques  fonctionnaires  de  l’État ainsi  que  tous  les  cadres  sportifs  
bénévoles affecté à la direction technique nationale.

Il reçoit délégation de signature du  directeur sportif fédéral (DSF)  pour l'exécution des 
décisions  prises  dans  le  domaine  des  attributions  en  accord  avec  le  Président  Fédéral.  Cette  
délégation est portée à la connaissance du Ministre chargé des Sports.

Le Directeur Technique National assiste de droit aux séances du Conseil Fédéral (CF). Il  
assiste également aux réunions des Commissions traitant de sujets en rapport avec sa mission.

CHAPITRE 5 Compétence et Pouvoirs
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Le  Directeur  Technique  National,  est  le  responsable  technique  et  pédagogique  de  
l'encadrement technique de la Fédération Gabonaise de Basket-ball en Fauteuil Roulant (FGBF), a  
cet effet il anime les travaux et formation techniques

Le directeur technique nationale coordonne et supervise sous la responsabilité du directeur  
sportif fédéral (DSF) les actions technique décentralisés de l'Association Fédérale.

Le  directeur  technique  national  est  le  responsable  de  la  conduite  des  séances  
d'entraînements et proposes à se sujet les sélections des équipes nationales au Secrétaire Générale 
Exécutif, directeur général.

CHAPITRE 6 Contrôle

Le Directeur Technique National rend compte au  Directeur Sportif Fédéral (DSF) et au 
Président  de  l'association  Fédérale de  tout  ce  qui  a  trait  aux  aspects  techniques,  sportifs,  
pédagogiques et fonctionnels de la discipline sportive de basket-ball en fauteuil roulant.

TITRE VI : DECENTRALISATION DE LA FEDERATION

Pour atteindre le but précisé dans les statuts de l'association fédérale, et dans le respect des  
mêmes  statuts,  l'Association  Gabonaise  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  (AGABAF) créé  des  
structures décentralisées. 

CHAPITRE 1 GENERALITES

ARTICLE 1
L'association fédérale se décentralise pour accomplir  normalement  sur tout  le territoire  

gabonais sa mission de vulgarisation, d'organisation, de développement, de soutien, de supervision,  
de gestion et  de contrôle  du sport de basket-ball  en fauteuil  roulant  qui  lui  est  dévolu par la  
fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant (IWBF).

Elle forme dans ce but une ligue professionnelle masculine et une ligue féminine dotées de  
la personnalité morale, des ligues inter provinciales et des ligues provinciales de basket-ball sur  
fauteuil roulant, qui rassemblent les membres d'une même province et selon les règles prévues à  
l'article () des statuts de l'association fédérale.

Lors du  Congrès Fédéral  ou  de  l’Assemblée Générale de l'association fédérale AGABAF 
(Association  Gabonaise  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant),  les  Présidents  des  ligues  peuvent  
recevoir le ou les pouvoirs des club sportif handibasket (CSH) de leur territoire respectif et ont le  
droit de vote dans ce cadre de représentation.
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ARTICLE 2
Le territoire des  ligues provinciales  de basket-ball en fauteuil roulant  correspond à celui  

des Directions Provinciales du Ministère chargé des Sports et du découpage géographique établie  
par l'administration politique du Gabon. Les  ligues provinciaux sont fondés par l'ensemble des  
clubs sportifs handibasket (CSH) affilié à l'association fédérale AGABAF et ayant leur siège dans  
les communes, ou département constituant le territoire de la dite province. Ils sont directement  
membres de droit de la ligue concerner.

ARTICLE 3
Une  ligue  inter-provinciale de  basket-ball  en  fauteuil  roulant peut  être  constitué  après  

autorisation obtenue du Ministère chargé des Sports et à la diligence du Comité Exécutif Fédéral  
(CEF)  .  Elle regroupera trois  (3) provinces différentes à distance géographique courte comme 
défini à l'article () des statuts de l'association fédérale

ARTICLE 4
Les  ligues provinciaux  de basket-ball en fauteuil roulant sont fondés par les membres de  

l'association fédérale ayant leur siège sur le territoire des dites provinces. Ils dépendent de ces  
ligues provinciaux dont ils sont membres de droit.

ARTICLE 5
Les ligues provinciaux de basket-ball en fauteuil roulant reçoivent de l'association fédérale  

une délégation de pouvoirs accordée par le  Comité Exécutif Fédéral (CEF), pour la seconder  
dans  la  réalisation  de  ses  missions,  de  son  programme  et  pour  organiser  la  pratique  et  le  
développement du sport de basket-ball en fauteuil roulant au Gabon sur leurs territoires respectifs,  
en conformité avec les directives fédérales.

ARTICLE 6
Les  ligues  provinciaux  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant contrôlent  l'ensemble  des  

manifestations,  compétitions  et  actions  organisées  sur  leur  territoire,  soit  directement,  soit  par  
l'intermédiaire de leurs membres adhérents ou membres associés.

CHAPITRE 1 Relations avec l'association fédérale AGABAF 

ARTICLE 1
L'association fédérale se tient en rapport constant avec la ligue professionnelle masculine,  

la ligue féminine, les ligues inter-provinciales et les ligues provinciaux de basket-ball en fauteuil  
roulant . Ils doivent tous se tenir en rapport constant avec l'association fédérale.

Les  ligues inter-provinciales  et les  ligues provinciales  de basket-ball en fauteuil roulant 
doivent se tenir en rapport constant avec la ligue professionnelle masculine et la ligue féminine .
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Dans l’année civile
1. Les Assemblées Générales des ligues provinciaux de basket-ball en fauteuil roulant 

se tiennent avant celle de la ligue professionnelle masculine et de la ligue féminine 
2. Les  Assemblées  Générales  de  la  ligue professionnelle  masculine  et  de  la  ligue 

féminine se tiennent avant celle de l'association fédérale
.

Les différentes ligues de basket-ball en fauteuil roulant doivent tous adresser à l'association  
fédérale  dans  les  plus  brefs  délais,  le  procès  verbal  de  leur  Assemblée  Générale  ainsi  que  le  
rapport d'activité, le rapport moral et le rapport financier de leur saison sportive.

Les différentes ligues de basket-ball en fauteuil roulant adressent au Ministère en charge  
des sports et des loisirs, au Ministère de l'intérieur pour information dans les plus brefs délais, le  
procès verbal de leur Assemblée Générale ainsi que le rapport d'activité, le rapport moral et le  
rapport financier de leur exercice sportif annuelle.

ARTICLE 2
Les ligues de basket-ball en fauteuil roulant doivent adressent à l'association fédérale pour  

vérification avant homologation leurs statuts,  règlement intérieur et  règlement disciplinaire dès  
leur mise à jour.

Ces statuts sont adressés à la direction provinciale du Ministère chargé des sports et loisirs  
et au Ministère de  l'intérieur sans délais pour enregistrement.

ARTICLE 3
Les  ligues  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  transmettent  chaque année  à  l'association  

fédérale  les  bordereaux  de  licences,  les  droits  d’affiliation  ou  de  ré  affiliation  et  attestations  
d'assurance.

CHAPITRE 2 - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

ARTICLE 1
Les ligues de basket-ball en fauteuil roulant sont des associations provinciales régies par la  

loi 35/62 du 10 décembre 1962, par l'annexe II du décret n°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972 et  
par les textes législatifs et réglementaires concernant les associations à but sportives en république  
gabonaise.

ARTICLE 2 
Les ligues de basket-ball en fauteuil roulant sont administrés conformément aux statuts et  

règlements élaborés par l'association fédérale. Ils jouissent de leur autonomie administrative et  
financière.

Toute modification des textes cadres adoptés par le Comité Exécutif Fédéral s’applique dès  
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que l'association fédérale les a mis en ligne sur le site fédéral. Les ligues de basket-ball en fauteuil  
roulant doivent s’y conformer en modifiant, le cas échéant, leurs statuts, règlement intérieur et  
règlement disciplinaire conformément aux recommandations fédérale donnée en ligne.

ARTICLE 3
Conformément à l’article 19 des statuts ‘’cadre’’ des ligues provinciaux de basket-ball en  

fauteuil  roulant  et  19 des  statuts‘’ cadre’’ des  ligues  professionnelle  masculine et  féminine,  la  
quote-part du produit des licences fédérales à reverser aux ligues est fonction chaque année du  
barème des cotisations adopté par l’Assemblée Générale et  du taux de reversement proposé le  
Comité Exécutif Fédéral (CEF) l’année précédente.

ARTICLE 4
Les ligues de basket-ball en fauteuil roulant doivent tenir leur assemblée générale élective  

avant le Congrès Fédéral électif de l'association fédérale, qui doit se tenir en principe six (6) mois  
au plus tard après le dernier championnat nationale de basket-ball en fauteuil roulant organiser la  
dernière année du mandat quadriennale fédérale. 

TITRE VII : FONCTIONNEMENT DES ORGANES FEDERAL

CHAPITRE 1 - Le Congrès Fédéral Quadriennal (CFQ)

ARTICLE 1 
Le  Congrès  Fédéral  Quadriennal  (CFQ) est  l'organe  supérieur  législative  entre  deux  

congrès de l'Association Fédéral.

En tant qu'organe législative exécutif et suprême de l'Association Fédérale, son pouvoir est  
souverain et ses décisions exécutoires immédiatement et sans délais.

ARTICLE 2 Participant 
Les personnes ci-après participe au Congrès Fédéral

Pour être élu 
Les  membres  du  Comité  Exécutif  Fédéral  et  du  Bureau  Exécutif  Fédéral  

sortant,
Les membres de la Commission de Discipline et.......................
Les membres exerçant des fonctions au seins de la Fédération Internationale  

de basket-ball en fauteuil roulant (fédération internationale de basket-ball IWBF,  
acronyme en anglais),

Les représentants des Ligues Provinciales de Basket Fauteuil (LPBF)
Un représentant des sportifs

ARTICLE 3 Délégués des Ligues Provinciales
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Les délègues des ligues provinciale de basket-ball en fauteuil  (LPBF) sont élus au cours  
d'une Assemblée générale de chaque ligues provinciales.

ARTICLE 4 Convocations
Le  Congrès  Fédéral  doit  être  convoqué  tous  les  quatre  ans  au  moins  trois  (3) mois  à 

l'avance  ceci  avant  la  date  fixée,  par  circulaire  ou  par  la  voie  du  Bulletin  officiel sauf  cas  
d’extrême urgence. Son ordre du jour est communiqué aux ligues provinciales de basket-ball en  
fauteuil (LPBF) dans les délais sous-indiqués et doit être diffusé par les mêmes moyens au moins  
dix jours (10) avant la date du Congrès Fédéral Quadriennal (CFQ). Les propositions des ligues  
provinciales de basket-ball  en fauteuil  roulant  (LPBF) sont reçues au Bureau Exécutif Fédéral  
deux (2) mois avant le Congrès Fédéral pour diffusion.

Le  texte  de  synthèse  est  élaboré  par  l'Assemblée  Générale  Ordinaire  en  sa  session  
préparatoire du Congrès Fédéral Quadriennal (CFQ).

Les dates et le lieu du Congrès Fédéral Quadriennal (CFQ) sont fixés, en principe, tous les  
quatre  (4) ans lors de la clôture du Congrès Fédéral Quadriennal précédent. Toutes fois, si les  
circonstances  l’exigent,  ils  peuvent  être  modifiés  par  décision  du  Comité  Exécutif  Fédéral  
approuvée par les deux tiers des membres présents.

ARTICLE 5 Vérification des Pouvoirs
Avant l'ouverture du Congrès Fédéral, les pouvoirs des délégués sont vérifiés par le Bureau  

Exécutif Fédéral. Il statue, sans appel, sur toute contestation se rapportant aux pouvoirs 

Le  secrétariat  fédéral  exécutif  proclame  l'ouverture  solennelle  des  assises  du  Congrès  
Fédéral, après vérification du quorum des 3/4 au moins des membres du Congrès Fédéral prévue à  
l'article 1er du présent règlement intérieur général.

ARTICLE 6 Bureau du Congrès
Le Congrès Fédéral est dirigé par un bureau mise sur pied après l'ouverture solennelle. Il  

comprend à cet effet:
Un président, assisté
De deux (2) Vice-Présidents
D'un Rapporteur Général
D'un Rapporteur Général Adjoint
Des Présidents des Commissions. 

Les membres du Bureau du Congrès sont élus par voie de scrutin uninominal à la majorité  
simple.

Les membres sortants des organes fédérales ne sont pas éligibles au Bureau du Congrès  
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Fédéral Quadriennal.

ARTICLE 7 Ordre du Jour
L'ordre  du  jour  est  arrêté  par  la  dernière  Assemblée  Générale  Ordinaire  précédant  le  

Congrès Fédéral Quadriennal.

Il  est  susceptibles  d'être  amendé,  sur  sur  la  base  des  propositions  faites  par  le  ligues  
provinciales de basket-ball en fauteuil roulant (LPBF) au Bureau Exécutif Fédéral, conformément  
aux dispositions de l'article 1er, titre V du présent règlement intérieur général.

Toute  proposition  d'amendement  doit  être  motivée  par  le  rapport  du  Bureau  Exécutif  
Fédéral, après examen des propositions des ligues provinciales de basket-ball en fauteuil roulant  
(LPBF).

Le Congrès Fédéral Quadriennal (CFQ) décide par un scrutin à la majorité des trois quarts  
(3/4), s'il y a lieu de l'entérinée ou non.

ARTICLE 8 Délibération du Bureau
Le  Congrès  Fédéral  Quadriennal  statues  après  discussion  sur  le  compte  rendu  de  

l'administration fédéral de la Fédération présenté par le Bureau Exécutif Fédéral (rapport moral et  
rapport financier).

Il statue également, après discussion sur le compte rendu de la Commission de Discipline et  
Dopage (CDD).

Il donne à l'Assemblée Générale les délégations nécessaires pour décidé toutes acquisitions  
et tous actes de disposition de biens, meubles et immeuble.

Il décide seul de la cession du patrimoine de l'Association Fédéral

Il se prononce sur:
La révisions des statuts et du règlement intérieur général
Du transfert du siège
Des  relations  entre  la  Fédération  et  les  associations  à  caractère  
sportif au Gabon ou de l'extérieur
Les  relations  de  la  Fédération  avec  les  organisations  non  
gouvernementales  et  autres  organisations  nationales  ou  
internationales
La dissolution de l'Association Fédéral

Il procède au renouvellement des organes nationaux
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Les décisions du Congrès Fédéral Quadriennal  (CFQ) sont prises à la majorité des trois  
quarts  (3/4) des  membres  présents,  à  l'exception  de  l’élection  du  Bureau du Congrès  Fédéral  
Quadriennal.

ARTICLE 9 Travaux du Congrès Fédéral Quadriennal
Les travaux du Congrès Fédéral Quadriennal  (CFQ) se déroulent en commission, dont le  

nombre  et  les  attributions  seront  fixés  par  l'Assemblée  Générale  en  session  préparatoire.  Les  
rapports des commission sont adoptés en séances plénière.

Les commission sont dirigées par un président assisté d'un rapporteur et d'un rapporteur  
adjoint, chargé de faire la synthèse des travaux.

CHAPITRE 2 - L'Assemblée Générale Annuel

ARTICLE 1 Lieu et date
L'Assemblée Générale est  un organe législative de prise de décisions par délégation de  

pouvoirs entre deux Congrès fédéral.

Elle à lieu uniquement dans la ville de son siège social en tous lieu de celle-ci. Sauf les  
Assemblées Générales réuni en Congrès Fédéral Quadriennal électif peut avoir lieu en dehors de  
la ville du siège social de l'association fédérale.

La date de l'Assemblée Générale annuel est fixée par le président fédéral de l'association  
fédérale après consultation du secrétariat fédéral exécutif (SFE).

Celle du  Congrès Fédéral Quadriennal électif  est fixée après consultation des ligues de  
basket-ball en fauteuil roulant.

ARTICLE 2 Convocation
L'Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire de l'Association Fédérale est convoquée  

par circulaire du secrétaire général exécutif, directeur général de l'Association Fédérale ou par la  
voie  du  Bulletin  officiel  de  l'Association  Fédéral,  adressée  dans  un  premier  temps  au  moins  
quarante  cinq  (45) jours  avant,  et  dans  un  second  temps trois  (3) semaines  avant  la  date  
préalablement fixée par le Comité Exécutif Fédéral (CEF).

Lorsqu'il  s'agit  d'une  Assemblée  Générale  Extraordinaire  fédérale  convoquée  pour  une  
modification des statuts ou la dissolution de l'Association Fédérale, le délai est porté à au moins un  
(1) mois et la convocation précise le motif de l'Assemblée.
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Pour les assemblées réunis en Congrès Fédéral Quadriennal électif, les convocations sont  
envoyées au moins quatre (4) mois à l'avance aux membres. 

La convocation des assemblées est faite par avis de convocations qui est inséré dans un  
journal habilité à recevoir les annonces légales. Toutefois elle peuvent aussi être faite par lettre au  
porteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux frais de l'Association  
Fédérale.

Les avis de convocation suivantes sont établis six (6) jours au moins avant la date fixées.

Toutes assemblées irrégulièrement convoquée est annulée. Toutefois l'action en nullité est  
éteinte lorsque la cause de nullité à cessé d'exister le jour ou l'organe compétente et la tutelle  
statue sur le fond. Sauf si cette nullité est fondée sur le caractère illicite des ligues de basket-ball en  
fauteuil roulant présente.

Le caractère de nullité n'est pas recevable lorsque tous les membres de plein droit étaient  
présents ou représentés.

Lorsqu'un commissaire aux comptes à était désigné par le  Congrès Fédéral Quadriennal  
électif celui-ci est convoqué dans les mêmes délai. 

ARTICLE 3 Ordre du jour
L'ordre  du  jour  provisoire  de  l'assemblée  générale  est  arrêté  par  le  Comité  Exécutif  

Fédéral (CEF), après avis du secrétaire général exécutif, directeur général et communiqué aux  
membres au moins 90 jours avant l'ouverture de l'assemblée générale.

N'y sont inscrites que les propositions émanant de lui et celles qui lui ont été communiqué  
avant la réunions.

L'ordre du jour provisoire comprend:
Le rapport du Secrétariat Fédéral Exécutif (SFE) sur l'activité de l'association  
fédérale,

Le  rapport  du  secrétaire  général  exécutif,  directeur  général  sur  la  situation  
financière et le projet de budget fédéral de l'association,

Le programme de travail proposé par le secrétaire général exécutif,  directeur  
général pour l'année a venir en respect du plan d'action général quadriennal du  
président fédéral,

Les  questions  retenues  par  l'assemblée  générale  dans  sa  précédente  session  
ordinaire,
Les questions proposées par les membres,
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les questions soumisses par le Comité Exécutif Fédéral (CEF) ou le secrétariat  
fédéral exécutif (SFE).

Tous membres  peut  toutefois  demander trente  (30) jours avant  l'ouverture de la  session  
l'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour.

Avant l'assemblée générale, le  comité exécutif fédéral (CEF) fixe l'ordre du jour définitif  
dans l'ordre d'urgence et des priorité des questions en tenant compte de l'ordre du jour provisoire et  
des questions supplémentaires, et des questions du secrétariat fédéral exécutif.

Le secrétariat fédéral exécutif diffusera par les mêmes moyens l’ordre du jour définitif au  
moins dix (10) jours avant la date de l’Assemblée.

ARTICLE 4 Conduites des débats 
Le président de séance ou le modérateur de l'assemblée générale annuel peut limiter le  

temps de parole à chaque orateur

Les  débats  de  l'assemblée  générale  font  l'objet  de  comptes  rendus analytiques  qui  sont  
distribués aussitôt que possible en langue françaises.

Le secrétariat des débats de l'assemblée générale est nommé par l'assemblée séance tenante  
pour  établir  le  procès-verbal  des  débats.  A  cette  fin  le  secrétaire  générale  exécutif,  directeur  
général de l'association fédérale peut être désigné pour assurée cette fonction .

ARTICLE 5 Procès-verbal
Le procès-verbal de délibération des assemblées indique la date, le lieu de la réunion, la  

nature  de  l'assemblée,  le  mode  de  convocation,  l'ordre  du  jour,  la  composition  du  bureau  de  
l'assemblée, le quorum, le texte des résolutions soumises au votes de l'assemblée, le résultats de  
votes pour chaque résolution,  les documents et  rapports présentés à l'assemblée et  résumé des  
débats.

Il  est  signé  par  les  membres  du  bureau  de  l'assemblée  et  archivé  au  siège  fédéral  de  
l'association avec la feuille de présence et ses annexes.

Les copies ou extraits de procès-verbal des assemblées sont valablement certifiés, par le  
président fédéral de l'association fédérale ou par toute personne dûment mandatée à cet effet.

ARTICLE 6 Délégation et vote
Les membres affiliés ou associes notifieront dès que possible, au secrétariat fédéral exécutif  

la composition de la délégation représentante à l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire
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Les délégations représentants les clubs sportif handibasket (CSH), les ligues provinciaux 
de basket-ball  en fauteuil  roulant sont  élus  chaque année par  les  licenciés  des  clubs sportifs  
handibasket (CSH) et ligues provinciaux en assemblées générales des ces organismes.

 tous délégués doit appartenir à son club depuis plus de six (6) ans 

Le nombre de représentant licenciés d'un club, d'une ligue provinciales et des ligues inter-
provinciales, ayant droit de vote est définis comme suite:

Les  clubs  sportifs  handibasket  (CSH),  participant  aux  championnats  
provinciale, inter-provinciale et national quatre (4) représentant

La  ligue  provinciale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  (LPBF) trois  (3) 
représentant

La conférence inter-provinciale un représentant

ARTICLE 7 Vote
Les membres du Comité Exécutif Fédéral (CEF) ont le droit de vote s'ils sont membres et  

représente officiellement un organisme fédéral délégataire (OFD) ou d'un club sportif handibasket  
(CSH) affiliés.

Le vote donne lieu a un seul tour de scrutin, sauf lorsque la majorité des deux tiers (2/3) est  
requise.

Le vote s'exprime soit à main levé, soit par appel nominal, ou par bulletin secrets. Tous  
délégués peut proposer un vote par appel nominal, sauf dans le cas ou il est prévu un vote secret.

Lorsqu'une proposition fait l'objet  d'un amendement,  l'amendement est mise aux voix en  
premier  lieux.  Si  plusieurs  amendement  sont  en  présence,  le  président  fédéral  de  l'association  
fédérale les met aux voix successivement, ne commençant par ceux qui s’éloignent le plus, sur le  
fond de la proposition initiale.

Les membres bienfaiteurs et  donateurs,  les membres d’honneur,  les membres du Comité  
Exécutif  Fédéral,  les  Présidents  des  Commissions  fédérales,  le  Directeur  Technique  National  
assistent à l’Assemblée générale avec voix consultative. Il en est de même pour les personnes visées  
à l'article () des textes statutaires 

ARTICLE 8 Admissions à l'assemblée générale
Aucun membres de la Fédération ne peut être admis à l'assemblée générale si le paiement  

de l'affiliation ou de la cotisation n'ont été affectées.
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ARTICLE 9 Président de séance de l'assemblée générale
Le Président de séance est le Président de l'Association Fédéral. En cas d’empêchement, le  

Bureau de l'assemblée élit en son sein un membre chargé d’assurer provisoirement cette fonction. 

Le Président de séance est chargé de la police de l’Assemblée. 

D'autre part une Commission de Vérification des pouvoirs dont les membres sont désignés  
par le Bureau Exécutif Fédéral s’assure de la validité des pouvoirs des délégués. Elle statue, sans  
appel, sur toute contestation se rapportant aux pouvoirs.

ARTICLE 2 Rôle de l'assemblée générale
Le rôle de l'assemblée générale est précisé au Titre IV, article (), des statuts de l'association  

fédérale 

L' Assemblée Générale fédérale se prononce sur les modifications apportées aux, règlement  
intérieur, règlement financier, règlement disciplinaire et au règlement disciplinaire particulier en  
matière de lutte contre le dopage.

Les délibérations ne peuvent porter que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ou sur  
des points proposés en début de séance par le Président fédéral ou le Comité Exécutif Fédéral, sauf  
vote contraire de l’ Assemblée Générale sur les points proposés.

CHAPITRE 3 - Le Comité Exécutif Fédéral (CEF)

ARTICLE 1 
Le  Comité Exécutif Fédéral (CEF) est l'organe exécutif de l'Association Fédérale. Il est  

instituée sous l'autorité du Congrès Fédéral Quadriennal et de l'Assemblée générale ordinaires ou  
extraordinaire conformément à l'application de l'article () de l'Association Fédéral.

Le Comité Exécutif Fédéral (CEF) est animée et dirigé conformément aux texte statutaire  
en vigueur. C'est la plus haute organe administratif fédérale qui statue sur les questions intéressant  
l'Association  Fédéral,  les  Ligues  provinciales,  les  Clubs  Sportifs  handibasket  communaux  ou  
départementaux  ainsi  que  les  Groupements  sportifs  à  caractère  professionnel  ou  spécifique  
adhérents et les membres donateurs, bienfaiteurs et d’honneur.

ARTICLE 2 Élections des Membres au Comité Exécutif Fédéral
Pour être élu membre actif fédéral c'est à dire administrateur fédéral du Comité Exécutif  

Fédéral (CEF), il  faut faire acte de candidature soixante  (60) jours au moins avant la date de  
l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire réuni en Congrès Fédéral Quadriennal, le cachet  
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de la poste faisant foi. 

Le secrétariat fédéral exécutif (SFE), adressera trois (3) mois, avant l'Assemblée Générale  
annuel, de la dernier année du mandat quadriennal un appel de candidature à tous les membres  
affiliés ou licenciés. 

Un licencié ne peut poser sa candidature que dans une seule catégorie, cela conformément  
aux dispositions de l’article 10. des Statuts. Les licenciés candidats postulant pour l’une de ces  
catégories  (féminines,  athlètes  de  haut-niveau,  corporatifs,  éducateurs  sportifs,  médecins,  
arbitres, jeunes de moins de 26 ans), doivent expressément préciser la catégorie pour laquelle ils  
sont candidats

L'acte  de  candidature  aux  fonctions  de  membres  du  Comité  Fédéral  Exécutif doit  être 
expédié  au  siège  de  l'Association  Fédérale,  à  l’intention  de  la  Commission  Électorale  de  
Surveillance des Opérations (CESO) par lettre recommandée au moins trente (30) jours avant la 
date du Congrès Fédéral Quadriennal (CFQ) avec avis de réception, le cachet de la poste faisant  
foi.

Trente (30) jours avant la date de l'Assemblée Générale fédérale réuni en Congrès Fédéral  
Quadriennal,  la  Commission  Électorale  de  Surveillance  Opérations  (CESO) transmet  au 
Secrétaire Général Exécutif son avis sur la recevabilité des candidatures.

Toute les liste de candidatures sont  adressée à chaque organisme composant le Congrès  
Fédéral Quadriennal au moins quinze (15) jours avant la tenue de celui-ci avec mention du nombre  
de postes à pourvoir dans chaque catégorie, et sont fixée au siège fédéral de la Fédération et dans  
les  locaux  abritant  le  siège  des  ligues  provinciales  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant,  après  
homologation pour large information.  Le Secrétaire Général exécutif,  peut en adresse copie au  
Ministère  en  charge  des  sports,  au  Ministère  en  charge  des  associations  et  à  la  fédération  
internationale de basket-ball en fauteuil roulant  (fédération internationale de basket-ball IWBF,  
acronyme en anglais) pour large information. 

Durant  le  Congrès  Fédéral  Quadriennal,  il  est  constitué  un  Bureau  de  vote  dont  le  
Président et les membres sont désignées parmi les délégués non candidats des organismes ayant  
droit de vote

Les membres du Comité Exécutif Fédéral sont élus à bulletin scrutin secret, dans chaque  
catégorie, à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs, dans l’ordre des  
suffrages recueillis. Si un deuxième tour de scrutin s’avère nécessaire, afin de pourvoir la totalité  
des sièges, les membres sont élus à la majorité simple et dans l’ordre des suffrages recueillis. En  
cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

En aucun cas, un candidat non élu au premier tour n’a pas à renouveler sa candidature  
pour le deuxième tour, mais il peut la retirer avant l’ouverture du scrutin.
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A la fin de l'élection des membres du Comité Exécutif Fédéral, le Président du Bureau de  
vote transmet au Président de séance les résultats enregistrés au procès-verbal de dépouillement  
signé par lui-même et ses assesseurs

Les résultats définitifs de cette élection sont proclamés en pleine session quadriennal par le  
Président de séance. 

ARTICLE 3 Rôle du Comité Exécutif Fédéral (CEF)
Le  Comité Exécutif Fédéral (CEF), élabore et propose  les différents  règlement intérieur 

fédéral, de  statuts  fédéraux,  de règlement  disciplinaire fédéral,  de règlements  administratifs  et  
sportifs et veille à leur application 

Il  vérifie que le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage  
produit par le Comité Médicale Fédéral (CMF) soit conforme au règlements antidopage et anti-
IWBF  établie  par  la  fédération  internationale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  (fédération 
internationale de basket-ball IWBF, acronyme en anglais) et contrôle son application,

Il propose des modèles de textes cadres statutaire et réglementaire des ligues de basket-ball  
en  fauteuil  roulant,  le  modèle  statutaire  des  clubs  sportifs  handibasket  (CSH) communaux  ou 
départementaux et de toutes autres organisme de l'association fédérale. Il approuve aussi d'autre 
part i,  au préalable,  les statuts  et  le règlement intérieur des Clubs sportifs  handibasket  (CSH) 
communaux ou départementaux, et des Ligues provinciales ainsi que les modifications qui peuvent  
y être apportées

Il vérifie aussi le règlement de fonctionnement du secrétariat fédérale exécutif,

Il règle en dernier ressort les différends, lorsqu'il ne sont pas d'ordre  disciplinaire,:
Entre les membres et l'association fédéral,
Entre les membres et leur Ligue Provincial de basket-ball en fauteuil roulant,
Entre les Licenciés et leur club sportif handibasket,
Et entre les organismes territoriaux ou fédéraux délégataires.

Il décide de la création de toutes nouvelle structures fédérale ou délégataire nécessaires au  
bon fonctionnement de l'association fédérale, de l'organisation de toute manifestation nationale ou  
internationale de basket-ball en fauteuil roulant qu'il juge utile, de la participation du club Gabon 
(sélection nationale de basket-ball en fauteuil roulant) à des rencontres internationales.

Il administre les finances fédérales et donne son approbation au projet de budget de chaque  
exercice présenté par le Trésorier fédéral.

Il propose et soumet à l'approbation de l'Assemblée Générale annuel les montants de droit  
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annuel à percevoir pour chacune des catégories de licences établies et pour l’affiliation ou la ré  
affiliation des membres

Il fixe les montants des droits d'engagement aux compétitions internationales de basket-ball  
en fauteuil roulant, après avis de la  fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant  
(fédération internationale de basket-ball IWBF, acronyme en anglais), lorsque elles se déroulent  
au Gabon,

Il fixe aussi le montant de l'abonnement à la revue fédérale, le montant de barèmes fédéraux  
de remboursement de frais personnelle engagé, et de toute autre cotisation fédérale.

Il autorisation l'ouverture des comptes et des délégations de signatures correspondantes tel  
qu'il suit:

Les comptes du siège de l'association fédérale.
Pour le fonctionnement de ces comptes, le nombre de signatures et les autorisations simples ou  
doubles seront déterminées par les décisions du comité exécutif fédéral selon les montants fixés.

Un seul compte bancaire pour
Pour chaque ligue de basket-ball en fauteuil roulant, pour chaque organisme territorial ou fédéral  
délégataire, pour la direction fédérale sportive, pour toutes autres structures d'intérêt sportive sur  
leur propre demande écrite.

Il peut en refuser l'ouverture ou en exiger la fermeture sans avoir à justifier sa décision.

Pour le  fonctionnement  de ces  comptes,  deux signatures  sont  obligatoire.  Savoir que celle  des  
présidents sont exigées à partir d'un montant défini par ledit comité.

Pour la  direction fédérale sportive,  celle  du secrétaire général  exécutif  et  du directeur  fédéral  
sportif, sont exigées simultanément à partir d’un montant défini par le comité exécutif fédéral, pour  
effectuer toute opération.

ARTICLE 4 Nomination
Le Comité Exécutif Fédéral nomme le Rédacteur en chef du Magazine Officielle Fédérale,  

et  son  adjoint  éventuellement,  les  Directeurs  Techniques  Fédéraux Provincial  (DTFP) et  leurs  
adjoints, les Entraîneurs National Fédéral (ENF) et leurs adjoints et le Manager Fédéral du Club  
Gabon  (MFCG),  le  Directeur  Technique  National  (DTN) et  son  adjoint sur  proposition  du  
Président Fédéral,

Il nomme les Présidents des Commissions créées par l'association fédérale, les chargés de  
Mission et leurs adjoints auprès des Ligues Provinciaux de basket-ball en fauteuil roulant (LPBF),  
les autres chargés de Mission et toute autre personne qu’il estime utile au bon fonctionnement de  
l'association fédérale.
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Il  nomme  aussi  les  Conseillers  Techniques  Inter-Fédéral  (CTIF) sur  proposition  du 
Directeur Sportif Fédéral après avis favorable préalable de la fédération concernés,

Il nomme par ailleurs le Chef de Délégation ou le Chef de Mission des Réunions Officielles  
Internationales de basket-ball en fauteuil roulant, les Représentants Fédéraux candidats auprès des  
Organes  de  la  Fédération  Internationale  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  (fédération 
internationale de basket-ball IWBF, acronyme en anglais) conformément aux dispositions de la  
Constitutions de la IWBF et de son propre Règlement ,

ARTICLE 5 Courriel
Le Comité Exécutif Fédéral , vérifie une déclinaison d'adresse de courriel pour les organes  

décentralisés

ARTICLE 6 Délégation de pouvoirs
Le Comité Exécutif Fédéral délègue une partie de ses pouvoirs au Bureau Exécutif Fédéral  

au Conseil Fédéral, et aux Structures Fédérales spécialisées.

D'autre part  le  Comité  Exécutif  Fédéral,délégué aussi  quelques  un de ses pouvoirs aux  
Ligues  placés  sous  son  contrôle,  à  charge  pour  elle  de  les  exercer  sur  les  Clubs  Sportifs  
Handibasket communaux ou départementaux et Groupements sportifs affiliés ayant leur siège sur  
leur territoire

ARTICLE 7 Création des organismes spécialisés
Outre les Commissions dont la création est prévue par le Ministre chargé des Sports (Art.  

19. des statuts), le Comité Exécutif Fédéral peut créer des organismes spécialisés dont il fixe les  
attributions,  la  composition,  les  modalités  de fonctionnement  et  nomme les  Présidents,  chaque  
année

Les Commissions prévues par le Ministre chargé des Sports sont :

La Commission Médicale,
La Commission de Haut-Niveau,
La Commission Corporative,
La Commission Technique où un siège est réservé à la formation, c’est-à-dire  

au membre élu du Comité directeur, au titre des éducateurs

le présidents

ARTICLE 8 Ordre du jour et Compte-rendu des Réunions
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L’ordre du jour des réunions du Comité Exécutif Fédéral doit obligatoirement comporter :
le rappel des sujets et décisions traités par le Bureau Exécutif Fédéral;
le compte rendu de l’activité de l'exercice fédérale

Les  délibérations  du  Comité  Exécutif  Fédéral  sont  constatées  par  des  procès-verbaux  
établis sur un registre spécial tenu au siège de l'Association Fédéral, coté et paraphé par le juge de  
la juridiction compétente. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles  
numérotées sans discontinuité, paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement,  
elle doit être jointe à celles précédemment utilisées.

Toute addition,  suppression,  substitution ou interversion de feuille de procès-verbaux du  
Comité Exécutif Fédéral est interdite.

ARTICLE 9 Vote au sein du Comité Exécutif Fédéral
Le vote par correspondance est autorisée au sein du Comité Exécutif Fédéral, à l’exception  

du vote désignant les membres du Bureau Exécutif Fédéral.

Dans  tous  les  votes  autres  que  ceux  pour  l’élection  des  membres  du  Bureau  Exécutif  
Fédéral, le Président Fédéral a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

CHAPITRE 4 Le Bureau Exécutif Fédéral

ARTICLE 1-bis Élection du Bureau Exécutif Fédéral
Le Comité Exécutif Fédéral élit pour quatre (4) ans, au scrutin secret parmi ses membres un  

Bureau Exécutif Fédéral composé, outre du Président Fédéral de l'Association Fédéral, de cinq  
Vice-Présidents, d’un Secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint, d’un Trésorier général et  
de cinq membres

ARTICLE 1 Composition
Le  Bureau  Exécutif  Fédéral  (BEF) prévu  par  les  textes  statutaires  en  son  article  () 

comprend huit (8) membres au maximum dont:

Un (1) Président Fédéral,
Un (1) Trésorier Fédéral,
Un  (1) Vice-président  délégué,  chargé des  missions  et  des  relations  avec  les  
ligues provinciaux,
Cinq (5) vice-présidents,

1er Vice -président, finances, contrôle et administration,
2me Vice-président, organisation, compétitions et promotions,
3me Vice-président, communication et marketing, chargé de la presse,
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4me Vice-président,  ressources  humaines,  affaires  sociales,  
intégrations et insertion sociale des sportifs licenciés,
5me Vice-président,  classification  des  joueurs  et  lutte  antidopage,  
médecin fédéral nationale.

Il son élu pour quatre (4) ans, au scrutin secret par le Comité Exécutif Fédéral. 

ARTICLE 2 Rôle 
Le  Bureau  Exécutif  Fédéral  (BEF) exerce  par  délégation  le  pouvoir  réglementaire  

d'application des directives générales du Comité Exécutif Fédéral.

La délégation permanente qu'exerce le  Bureau Exécutif Fédéral ne conférer nullement à  
celui-ci le droit d'apporter une modification quelconque aux textes arrêté par le Comité Exécutif  
Fédéral.

Toutefois  le  Bureau  Exécutif  Fédéral pourra  surseoir  à  l'exécution  d'une  décision  du  
Comité Exécutif Fédéral qu'après l’en avoir informé et demander un second examen.

La  décision  prise  en  seconde  lecture  par  le  Comité  Exécutif  Fédéral  deviendra  
immédiatement exécutoire 

Le  Bureau  Exécutif  Fédéral règle  toutes  les  affaires  pour  lesquelles  il  a  délégation  
permanente du Comité Exécutif Fédéral et liquide toutes les affaires urgentes dans l'intervalle des  
réunions du Comité Exécutif Fédéral.

Le  Bureau  Exécutif  Fédéral est  habilité  à  prendre  toutes  décisions  sur  les  problèmes  
urgents concernant le fonctionnement de la Fédération à charge pour lui d’en rendre compte au  
Comité Exécutif Fédéral à sa plus proche réunion.

ARTICLE 3 Fonctions de responsabilité des administrateurs
Les  taches  et  fonctions  de  responsabilité  des  membres  du  Bureau  Exécutif  Fédéral 

désignent a l'article (1) ci-dessus du présent chapitre ce détermine comme suite:

Le Président Fédéral,

ARTICLE 3.1.1 - Élection
Dans les trois (3) mois qui suivent son élection, le Président Fédéral est tenu de renoncer  

aux fonctions de responsabilité qu’il occupé au sein d’une ligue de basket-ball en fauteuil roulant,  
d’un Organisme Territorial ou Fédérale Délégataire, d’un club sportif handibasket affiliée et de  
toute autres structures au sein de l'association fédérale.

ARTICLE 3.1.2 - Rôle
Le Président Fédéral représente l'association fédérale en permanence, et est responsable de  
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la bonne marche de celle-ci

Il  est chargé de diriger les débats des Assemblées Générales fédérales, des réunions du  
Comité Exécutif Fédéral (CEF), du Bureau Exécutif Fédéral (BEF) et du Conseil Fédéral (CF)

Il a dans tout vote lors de ces réunions, une voix prépondérante en cas de partage égal des  
voix. En son absence, le Président de séance conserve les mêmes prérogatives.

Il n'engage nullement l'association fédérale par des décisions personnelles.

Il ordonne les dépenses et signe conjointement avec un autre membre du Bureau Exécutif  
Fédéral ou du Secrétariat Fédéral Exécutif toute opération de retrait, de débit, ou de paiement par  
chèque.

Il  demander  au  Comité  Exécutif  Fédéral  ou  au  Bureau  Exécutif  Fédéral  une  seconde  
délibération  sur  toute  décision  qu'il  estimerait  prise  par  l'un  de  ces  deux  organismes  en  
contradiction avec les textes réglementaires fédéral existants. Ce droit est suspensif.

Il décide de l’attribution des récompenses fédérales

En l'absence du Vice-président délégué, il  pourra déléguer ses pouvoirs sans les aliéner  
uniquement au secrétaire général exécutif, et exceptionnellement à un membre du Comité Exécutif  
Fédéral choisi à cet effet en cas d'absence du secrétaire général exécutif, ceci dans le but de n'est  
pas gêné le bon fonctionnement de l'association fédérale. La présente délégation n’est pas valable  
pour la représentation en justice et les actes de la vie civile fédérale.

ARTICLE 3.1.3 - Relations Extérieures
Il assure sur le plan national des relations extérieures avec le Ministère de l'intérieur et de  

la Sécurité Publique, le Ministère des Sports, le Comité Nationale Olympique Gabonais (CNOG), 
le  Comité  Paralympique  Gabonais,  la  Fédération  Gabonaise  de  Basket-ball  classique  
(FEGABAB) et  toutes  autres  Fédérations  sportives  gabonaise  habilitées  ou  agréées  par  le  
Ministère des  Sports,  mais  également  avec  le  parlement,  le  sénat,  la  ville  et  la  représentation  
diplomatique au Gabon .

Il  assure  aussi  sur  le  plan  international  des  relations  extérieures  avec  la  Fédération  
Internationale de basket-ball en fauteuil roulant  (fédération internationale de basket-ball IWBF,  
acronyme  en  anglais),  le  Comité  de  basket-ball  pour  personne  handicapée  de  la  Fédération  
Internationale de Basket-ball Association  (FIBA Afrique), les Organisation Nationale de basket-
ball en fauteuil roulant  (Nowb) ou  Fédérations, d'un autres pays affiliés à la IWBF (Fédération 
Internationale de basket-ball en fauteuil roulant), et toutes structures internationales participant  
au développement et à la promotion des sports pour les handicapés.

Le Vice-président délégué,
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ARTICLE 3.2.1 Nomination
Proposé par le Président de l'assemblée général de l'association fédérale à l’agrément du  

Comité Exécutif Fédéral. Il est associé étroitement à son action 

Le Vice-président délégué et de ce fait l'adjoint directe du Président Fédéral et ne peut de se  
fait être hiérarchiquement ignorer par quiconque.

ARTICLE 3.2.2 Rôle du Vice-président délégué
Le Vice-président Fédéral Délégué est habilité en permanence à remplacer le Président  

dans  toutes  les  circonstances quand  le  Président  fédéral  se  trouve  empêché  par  une  raison  
quelconque.

En outre il remplacera le Président Fédéral en cas d'empêchement comme prévu à l'article 
() des statuts fédéral. Excepté en cas de vacance définitive du Président Fédéral, ou l’article () des 
statuts est mis en application sans délai.

Le Vice-président  délégué,  préside les  réunions  du Bureau Exécutif  Fédéral  (BEF),  sur  
recommandation du Président Fédéral 

Il  assistera  le  Président  Fédéral,  et  cordonnera les  activités  des  ligues  provinciales  de  
basket  fauteuil  (LPBF),  et  des  clubs  sportifs  handibasket  (CSH) en  collaboration  avec  le  
secrétariat fédéral exécutif,

Le  Vice-président  délégué  est personnellement  responsable  de  ses  décisions  devant  le  
Comité Exécutif Fédéral (CEF), le Bureau Exécutif Fédéral (BEF) et le Conseil Fédéral (CF). 

ARTICLE 3.2.3 Délégations 
Le  Vice-président délégué recevoir directement du Président Fédéral quelques pouvoir et  

délégations exceptionnelles chaque fois qu'il ne peut lui même faire tel ou tel rôle que les statuts le  
confère.

Les cinq (5) Vice-présidents adjoints,

ARTICLE 3.3.1 Nomination 
Les  cinq  (5) Vice-présidents  fédéraux  adjoints,  proposé  par  le  Président  Fédérale  à  

l’agrément du Comité Exécutif Fédéral, sont nommés pour constitué avec le Président Fédérale et  
le Vice-président délégué le Bureau Exécutif Fédéral de l'association. 

Les cinq Vice-présidents fédéraux adjoints ont les mêmes pouvoirs que le Vice-président  
délégué et sont de se fait associé étroitement à son action en qualité d'adjoint directe de celui-ci  
avec des missions, des rôles et fonctions spécifique à chaque rand de Vice-présidents adjoint,
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ARTICLE 3.3.2 Rôle 
Les cinq  (5) Vice-présidents fédéraux adjoints,sont des rouages actifs de l'organisation du  

Bureau Exécutif Fédéral dans le cadre des besoins de l'administration et du contrôle des actions de  
l'association fédérale, en particulier en représentant le Vice-président délégué chaque fois que le  
besoin ce fait ressentir ou à défaut le Président Fédérale dans les limites de la réglementation  
statutaires pour des réunions de Commissions, des réceptions et manifestations de tout ordre,

Les cinq (5) Vice-présidents adjoints sont les seuls membres actif fédérale à avoir le rôle de  
représentation  fédérale,  aucun  autres  membre  d'organes  fédérale  ne  peut  disposer  du  rôle  de  
représentation de l'association fédérale si aucune délégation de pouvoir n'est fait par l'un des cinq  
Vice-présidents adjoint. 

1er Vice -président, finances, contrôle et administration,
Il a pour responsabilité les finances et l'administration du Bureau Exécutif Fédéral et du  

Comité Exécutif Fédérale ainsi que la charge des établissements d'économie mixte sportif et du  
patrimoine  fédérale  en  collaboration  avec  le  secrétaire  général  exécutif,  directeur  général  de  
l'association fédérale.

le 1er Vice-président adjoint de l'association fédérale et désigné par le Président Fédérale  
pour les besoins des finances et de l'administration de l'association fédérale. A cet effet:

✔ Il tiens les livres comptables de manière adéquates tel que prescrit par  
la loi ceci en étroite collaboration avec le Trésorier Fédérale,
✔ Surveille la gestion et le déboursement de fonds fédérale,
✔ il  fourni  au  Comité  Exécutif  Fédéral  un  compte  rendu  des  
transactions  financières  et  rend  compte  de  la  situation  financière  de  
l'association fédérale après consultation de la Trésorerie Fédérale,
✔ Il élabore les procès-verbales de toutes les réunions des membres du  
Comité Exécutifs Fédérale et du Bureau Exécutif Fédérale,
✔ Il est responsable de l’établissement des PV des réunions statutaire du  
bureau Exécutif Fédérale et des AG,
✔ Il élabore les badges et les commercialise 

2me Vice-président, organisation, compétitions et promotions,
Il  sera  responsable  des  compétitions,  des  organisations  et  des  sélections  des  équipes  

nationales ainsi que de la charge de la promotion du basket-ball en fauteuil roulant en territoire  
gabonais

Le 2me Vice président adjoint, désigné par le Président Fédérale à pour rôle:
✔ La responsabilités de tous les programmes de compétitions nationales  
et internationales de basket-ball en fauteuil roulant,
✔ La désignation des lieux hôtes des championnats nationales,
✔ La responsabilités  de tous  les  programmes d'équipes  nationale,  de  
l'embauche et de la surveillance de la performance des joueurs évoluant sur  
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le plan international ceci en étroite relation avec l'agent sportif fédéral des  
relations international

3me Vice-président, communication et marketing, chargé de la presse,
Il a pour responsabilité le marketing et la communication, ainsi que la charge des relations  

publiques, c'est le porte-parole et le délégué fédérale inter-association et auprès des associations  
des personnes handicapés.

Le 3me Vice-président adjoint, désigné par le Président Fédérale à pour devoir:
✔ D'animer l'action de communication de l'association fédérale,
✔ De se charger de l'organe de presse de l'association fédérale, de la  
propagande sportive, et de la publicité numérique,
✔ de la gestion des publications de l'association fédérale,
✔ de  la  responsabilité  de  la  diffusions  des  idéaux  de  l'association  
fédérale par tous moyens de communication,
✔ d'assurer  la  formation  des  sportifs  et  membres  aux  techniques  de  
communication

4me Vice-président, ressources humaines, affaires sociales, intégrations et insertion  
sociale des sportifs licenciés,
Il sera responsable des ressources humaines et des relations bénévole/cadres permanents  

ainsi que de la charge des relations et de la représentation des athlètes.

Le 4me Vice-président adjoint, désigné par le Président Fédérale à pour obligation:
✔ d'assurer  l'administration  et  la  gestion  des  ressources  humaines  
fédérales,
✔ d'assurer la gestion de paie du personnel permanent en collaboration  
avec  la  Trésorerie  Fédérale  permanent,  de  la  formation  et  du  
perfectionnement  des  agents  fédéraux  et  public  affecter  à  l'association  
fédérale,
✔ de  la  responsabilité  de  la  communication  et  de  l'avancement  des  
opinions et intérêts diverses

5me Vice-président, classification des joueurs et lutte antidopage, médecin fédéral  
nationale,
Il sera responsable de la médecine fédérale et nationale, et sera chargé de la classification  

des joueurs (athlètes) licenciés

Le 5me Vice-président adjoint, désigné par le Président Fédérale à pour responsabilité:
✔ l'élaboration d'un plan médical et médico-technique en faveur de la  
promotion,  de  l'organisation  et  de  la  réglementation  du  basket-ball  en  
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fauteuil roulant au Gabon,
✔ de  participer  à  l'enseignement  nécessaire  pour  l'obtention  de  
diplômes  permettant  l'entraînement,  l'encadrement  des  activités  médico-
technique en basket-ball en fauteuil roulant,
✔ l'organisation des journées d'études, des cycles de formation, et des  
colloques  d'information  sur  la  médecine  sportive  et  médico-technique  en  
matière de basket-ball en fauteuil roulant,
✔ la  commission  médicale  de  l'association  fédérale,  et  le  suivie  des  
médecins affecté au secrétariat fédérale exécutif

ARTICLE 4 Réunions du Bureau Exécutif
Le Bureau Exécutif Fédéral se réunit au moins une (1) fois par mois et chaque fois qu’il est  

convoqué  par  son  Président  sur  son  initiative  ou  sur  la  demande  de  la  moitié  au  moins  des  
membres du Bureau Exécutif

Tout  membre  qui  aura,  sans  excuses  préalables  et  valables,  manqué  à  trois  séances  
consécutives, perd la qualité de membre du Bureau Exécutif.

La présence de la moitié au moins des membres du Bureau Exécutif Fédéral est nécessaire  
pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres  
présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président de séance est prépondérante

ARTICLE 5 Procès-verbal des Réunion du Bureau Exécutif Fédéral
Il est établi un procès-verbal des séances qui est adressé à tous les membres du Bureau  

Exécutif et du Comité Exécutif Fédéral ainsi qu’aux Président des Ligues provinciales et aux Clubs  
Sportifs  Handibasket  (CSH) communaux  ou  départementaux  et  publié  au  Bulletin  officiel  de  
l'Association Fédéral. Il est soumis à l’approbation du Comité Exécutif Fédéral.

CHAPITRE 5 Conseil Fédéral 

ARTICLE 1 Création
Le Conseil Fédéral (CF) est créé par le Président de l'association fédérale conformément à  

l'article () des statuts fédéral et se réunit à sa demande.

Il se composé tel qu'il est prévue par les textes statutaires de l'association fédérale sauf cas  
d’exception.

ARTICLE 2 Rôle
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Le  Conseil  Fédérale (CF) examine les comptes de l'exercice écoulé, se prononce sur le  
projet  de budget à présenter au Bureau Exécutif  (BEF),  et veille à l'approbation des décisions  
prises par l'examen du rapport annuel d'activité,

Le Conseil Fédéral prépare les travaux futur, fait des propositions pour la nomination des  
représentant auprès d'organes de la fédération internationale de basket-ball en fauteuil roulant  
(fédération  internationale  de  basket-ball  IWBF,  acronyme  en  anglais) pour  le  compte  de  
l'association fédérale. 

ARTICLE 3 Origine
Le Conseil Fédéral (CF) œuvre en tant qu'organe de réflexion du Bureau Exécutif Fédérale  

et du Secrétariat Fédérale Exécutif pour toute mesure conservatoire

Le Conseil Fédéral est responsable devant le Bureau Exécutif Fédéral de toute proposition  
ou action faite ou engagé sans sa suggestion

ARTICLE 4 Réunion
Le Conseil Fédéral se réunit conformément aux textes statutaire pour prendre toute mesure  

ou décision ne pouvant attendre la réunion prochaine du Bureau Exécutif Fédéral et pour préparer  
des dossiers à traiter par ce même Bureau Exécutif Fédéral en attente d'une prochaine réunion  
semestrielle du Comité Exécutif Fédéral qui décide des mesures appropriées entre celles proposées.

ARTICLE 5 Composition 
Le Conseil Fédéral se compose uniquement par :

Le Président Fédéral,
Le Vice-président délégué,
Le Secrétaire Général Exécutif, directeur général,
Le Trésorier Fédéral,
Le Directeur Technique Nationale (DTN),
Ainsi que toutes personnes invitée en fonction de ses compétences et de l'ordre  
du  jour  établie  par  le  secrétaire  général  exécutif  ,directeur  général  de  
l'association fédérale,

TITRE VIII : SECRETARIAT FEDERAL EXECUTIF (SFE)

ARTICLE 1 Le Secrétariat Exécutif Fédéral
Le secrétariat exécutif fédéral est l'organe exécutif administratif permanent de l'Association  
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Fédérale  qui  accomplit  toutes  les  taches  techniques,  administratifs  et  financière  liés  au  
fonctionnement permanent et continu de l'Association Fédérale quelque soit les situations.

Il est sous la direction du secrétaire général exécutif nommé.

ARTICLE 2 Constitution
Le secrétariat  général  exécutif  est  constitué conformément  aux textes statutaires comme  

suite:
Le secrétaire Général Exécutif, directeur général ou exécutif,
De  tout  membres  du  personnels  permanent  sous  contrat  avec  l'Association  
Fédérale,
Des directeurs permanent nommée par le Président Fédéral sur proposition du  
secrétaire général exécutif

Le personnel et membres nommé au secrétariat fédéral exécutif restent en fonction jusqu’à  
l'expiration de leurs contrat, sauf en cas de démission ou départ pour quelconque chose que se soit.

CHAPITRE 1 Secrétaire Général Exécutif, Directeur Général  

ARTICLE 3 Nomination
Le  Secrétaire  Général  Exécutif,  de  l'Association  Fédérale  est  nommé  par  le  Comité  

Exécutif Fédéral (CEF) sur proposition du Président de l'Association Fédérale.

Il est le directeur général de l'Association Fédérale. A ce titre, il est engagé sur la base d'un  
contrat de travail de droit privé.

Lorsque  le  poste  de  secrétaire  général  exécutif  est  conservé  en  tant  qu'employé  de  
l'Association Fédérale par le Comité Exécutif Fédéral, le travail s'effectue selon les modalités jugés  
appropriées  par  le  Comité  Exécutif.  Les  termes  et  conditions  d'emploi  du  secrétaire  général  
exécutif en qualité de directeur général de l'Association Fédérale, sont énoncées dans un contrat de  
travail écrit est conclu entre le secrétaire général exécutif et l'Association Fédérale.

Il  est  placé sous  l’autorité  directe  du Président  de l'Association Fédérale et  du Comité  
Exécutif Fédéral.

Le Comité Exécutif Fédéral peut décider de ne pas payé le secrétaire général exécutif et doit  
à cette effet autorisé par la suite au Président Fédéral à assumer les attributions et responsabilité  
du secrétaire général exécutif.

ARTICLE 4 Rôle
Le Secrétaire Général Exécutif, directeur général veille en liaison avec le Vice-Président  
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Délégué en charge de l'Administration Fédérale au bon fonctionnement des services administratifs,  
techniques et financière de l'Association Fédérale et organise les relations entre les Clubs sportifs  
handibasket  (CSH) communaux  ou  départementaux,  les  ligues  provinciaux,  les  institutions  
fédérales et commissions spécialisés et le siège social.

Il  est  responsable  des  services  administratifs,  financiers  et  technique  de  l'Association  
Fédérale  et  assure  notamment  la  correspondance,  les  convocations  et  tient  à  jour  les  divers  
registres

Il s’assure de la conformité et de l’application de la réglementation fédérale comprenant les  
statuts et le règlement intérieur.

Il gère les affiliations et renouvellements chaque année du dispositif des licences en liaison  
avec la Trésorerie Fédérale.

Il présente au Congrès Fédéral Quadriennal et à l'Assemblée Générale le rapport moral  
de l'Association Fédérale qui doit être préalablement approuvé par le  Comité Exécutif Fédéral  
(CEF).

Il  assume le secrétariat des séances des réunion du  Conseil  Fédéral (CF),  du  Congrès  
Fédéral et des Assemblées Générales de l'Association Fédérale.

ARTICLE 5 Attributions 
Dans le cadre de ces attributions, il a:

en  liaison  avec  le  Président  de  l'association  fédérale  et  éventuellement  avec  un 
membres du  Comité Exécutif Fédéral (CEF) spécifiquement désignés à cet effet, 
l'embauche  et  la  gestion  du  personnel,  la  fixation  des  horaires  de  travail  et  des 
salaires ou indemnités sur proposition du Président de l'association fédérale,

l'application  de  la  politique  fédérale  dans  le  cadre  des  directives  du  Comité  
Exécutif Fédéral (CEF) et l'exécution de ses décisions, ainsi que celles du Bureau 
Exécutif Fédéral (BEF), des Commissions et Jury d'Appel Fédéral,

le suivi des relations extérieures tant sur le plan national qu’international,

les missions ou enquêtes demandées par le Comité Exécutif Fédéral (CEF) ou par  
le Bureau Exécutif Fédéral (BEF),

ARTICLE 6 Responsabilité
Il  a  la  responsabilité  de  la  tenue  du  livre  où  sont  consignées  toutes  les  modifications  
statutaires

ainsi que les changements de personnes : 
au sein du Comité Exécutif Fédéral,
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au sein du Bureau Exécutif Fédéral,
au sein des Jury Disciplinaires Fédéraux.

Le livre doit pouvoir être présenté à tout moment aux autorités de tutelle.

CHAPITRE 2 Les Pôles du Secrétariat Fédéral Exécutif 

ARTICLE 1 Des Pôles
Le secrétariat exécutif fédéral comprend:

Le Pôle Gestion,
Le Pôle Rayonnement et Promotions,
Le Pôle Organisations Basket Fauteuil,
Le Pôle Terrain et Activité Sportive 

ARTICLE 5 Directeurs Fédéraux
Il est assisté par cinq (5) directeurs fédéraux nommés par le Président de la Fédérationqui  

ont chacun une délégation de pouvoir et une partie de ses attributions et qui le remplace en cas  
d’absence. 

Il sont sous contrat avec l'association fédérale et sont placé sous l’autorité du Secrétaire  
Général Exécutif, directeur général et du Président de l'association fédérale et du Bureau Exécutif  
Fédéral.

CHAPITRE 2: Directions Fédéraux

ARTICLE 1 Fonctions 
En liaison avec le Président et le Bureau Directeur Fédéral, le DG (Directeur Général) est  

chargé de préparer puis d’appliquer les directives fédérales et au sens large, de mettre en œuvre les  
orientations décidées par le Comité Directeur Fédéral.

Il assure, aussi bien dans le domaine administratif que juridique, la gestion courante et il  
doit veiller au bon fonctionnement de tous les services fédéraux, y compris ceux relevant de la  
Direction Technique en liaison avec le Directeur Technique National.

Il dirige, sous l’autorité du Président, les personnels fédéraux et répartit- en liaison avec le  
Secrétaire Général le travail et les différentes missions.

Il prépare, avec le Trésorier Général fédéral, le règlement financier, le budget prévisionnel  
et  son  suivi  ainsi  que  toute  demande  de  subvention  et  supervise  à  l’échelon  financier  les  
organisations ponctuelles placées sous le contrôle de la fédération.

Il  est chargé,  suivant les orientations définies par le Président, de la mise en œuvre du  
marketing et de la politique fédérale liée au partenariat public et privé.
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TITRE IX - TRESORERIE FEDERAL

CHAPITRE 1 Nomination

ARTICLE 1 
Le Président de l'association fédérale propose un Trésorier Fédéral à l’agrément du Comité  

Exécutif Fédéral, pour gérer la Trésorerie Fédéral (TF).

ARTICLE 2 
En cas d'absence ses fonctions sont assurer provisoirement par le 1er Vice-président fédéral  

adjoint  en  charge de  l'administration  et  des  finances  de  l'association  fédérale,  cela  jusqu'à  la  
nomination d'un nouveau Trésorier Fédéral par le Président de l'association fédéral.

CHAPITRE 2 :Rôle

ARTICLE 1 
Le Trésorier Fédéral est plus particulièrement chargé de gérer les fonds de l'association  

fédérale  et  de  suivre  la  politique  financière  fédéral  proposée  par  le  Président  de l'association  
fédérale. Il encaisse les recettes et assure le recouvrement des cotisations.

Il est assisté dans ses travaux par des agents fédéraux ayant des compétence en comptabilité  
associative, en finance et en gestion, à qui il peut déléguer une partie de ses attributions,

Il  rend  compte  au  Comité  exécutif  fédéral  sur  invitation  du  Président,  de  la  situation  
financière de la Fédération et présente à l’Assemblée générale un rapport exposant cette situation.

ARTICLE 2 
Le  Trésorier  Fédéral présente  à  chaque  Assemblée  Générale  annuel  le  compte-rendu  

financier, le bilan et les comptes de gestion ainsi que le projet de budget  établit qui devront être  
approuvés par le Comité Exécutif  Fédéral et  soumis à l’Assemblée générale. Il  exécute le budget  
voté.

Il  mettra les  pièces comptables  fédéral  à  la  disposition des  Commissaires aux Comptes  
nommé par le Congrès Fédéral Quadriennal

Il  assure avec le Secrétaire Général Exécutif,  l'embauche et  la gestion du personnel,  la  
fixation des horaires de travail et des salaires ou indemnités sur proposition du Président Fédéral.

La  tenue  des  livres  comptables  de  l'association  fédérale  est  sur  sa  responsabilité.  Les  
dépenses et les recettes devront toujours être portées d'après une pièce justificative.
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Le Trésorier Fédéral doit s'assurer que les dépenses effectues sont conformes aux décisions  
de l'Assemblée Générale ou du Comité Exécutif Fédéral. Il doit immédiatement saisir le Président  
Fédéral lorsque les dépenses ne sont pas conformes aux décisions.

Il  doit  tenir au jour le  jour  toutes  les  écritures relatives  à la  comptabilité, les  comptes 
fédéral, et est constamment au courant de la situation financière de l'association fédérale.

Le  Trésorier  Fédéral  doit  s'opposer  au  gaspillage  des  ressources  financières  mise  à  
disposition de la Fédération et doit veiller tout particulièrement à la rentrée des fonds.

Il est chargé, avec le VPAF (Vice-président adjoint ,administration et finances) de préparer 
le règlement financier fédéral.

Il est chargé d'établir toutes les demandes de subvention et de les présenter au moment  
opportun.

Il opère, tous placements de fonds fédéral, conformément aux directives du Comité Exécutif  
Fédéral.

Il est habilité à signer, seul ou conjointement, avec un autre membre du Bureau Exécutif  
Fédéral ou le Directeur Finance et Logistique, toute opération de retrait, de débit ou de paiements  
par chèque.

TITRE X : INSTITUTIONS ET COMMISSIONS SPECIALISES

CHAPITRE 1 : LES COMMISSIONS SPECIALISES FEDERALES

Article 1 
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES 

Elle est établie et fonctionne conformément au article 93 des statuts fédéraux.

La CESO (Commission Électorale de Surveillance des Opérations), se compose de quatre  
membres dont un Président, élu en son sein, habilité à signer les procès verbaux.

En cas de contestation après les élections, la saisine de la CESO (Commission Électorale  
de Surveillance des Opérations) doit être formulée, au plus tard, au président de la CESO, par  
courrier recommandé, dans les huit jours qui suivent la date de l’élection. La CESO (Commission 
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Électorale de Surveillance des Opérations) examine alors la requête.

Si  elle est  jugée irrecevable,  la  Commission Électorale de Surveillance des Opérations 
(CESO ) doit justifier son refus.

Si elle est jugée recevable, le président de la  Commission Électorale de Surveillance des  
Opérations (CESO ), en fournissant les éléments de la décision, demande au Comité Directeur,  
(nouvellement élu, sans la présence des candidats contestés), de décider ou non d’invalider la ou  
les élections contestées. Le remplacement s’effectuera alors, lors de la prochaine élection.

Article 2 
LA COMMISSION FORMATION

Elle peut être associée à un organisme de formation.

La commission formation (CF) est composé par:le Président de la CF qui est nommé par le  
Président  de  la  Fédération  gabonaise  de  Basket-ball  en  Fauteuil  Roulant  sur  proposition  du  
Directeur Technique National après approbation du Comité Exécutif Fédéral, le Trésorier Fédéral  
de la Fédération ou son adjoint, le médecin désigné par le bureau de la Commission Médicale  
Fédéral,  le  membre  du  Comité  Exécutif  Fédéral  chargé  de  mission  pour  la  formation,  de  la  
Direction Sportive Fédérale. 

Elle est chargée de :
• Coordonner et organiser toutes les formations correspondantes à la connaissance de du  

public  à  la  pratique  des  activités  du  basket-ball  en  fauteuil  roulant  et  du  milieu  
spécifique des athlètes du Handibasket au niveau national et international,

• Mettre en place des formations qualifiantes et diplômantes pour l’encadrement de toutes  
les activités organisées et  proposées par la Fédération Gabonaise de Basket-ball  en  
fauteuil roulant,

• Établir un référentiel de compétences pour les éducateurs sportifs en milieu spécialisé,
• Suivre l’évolution du programme de la formation, du Brevet d’État Handisport (BEH)  

ou du brevet professionnel, du Certificat de Qualification Complémentaire Handisport  
(CQCH) existant en France.

• Suivre l'activité des juges de table (commissaires) et arbitres et d'élaborer les règles  
propres à cette activité en matière de déontologie et de formation,

• Veiller  à  la  promotion  des  activités  d'arbitrage  auprès  des  jeunes  licenciés  de  la  
fédération,

• Proposer et organiser des stages,
• Établir et faire diffuser un calendrier des formations et stages.

Elle se réunit une fois par an au siège de la Fédération.
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Article3
LA COMMISSION MEDICALE FÉDÉRAL (CMF) 

Elle  est  établie conformément  a l'article 96 des statuts  fédéraux.  Sa composition et  son  
fonctionnement sont définis dans le ‘’Règlement Médical Fédéral‘’ qui est conçu par le Médecin  
Fédéral National en accord avec le BCMN et validé par le Comité Exécutif Fédéral.

l'Organisation Générale de la médecine générale, Commission médicale nationale (CMN),  
Dispositions  générales,  Surveillance  médicale  des  sportifs  de  haut  niveau  et  sportifs  espoirs,  
Surveillance médicale des compétitions, Modification du règlement médical,

Annexe 1 :Règlement antidopage de la AGABAF,
Annexe 2 :Surveillance médicale des sportifs de haut niveau et sportifs espoirs.

Article 4 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE

Elle est établie conformément a l'article 2 des statuts fédéraux.  Les membres des organes  
disciplinaires et leur président sont désignés par le Comité Exécutif sur proposition du président de  
la Fédération.

La durée du mandat est fixée à quatre (4) ans renouvelable. 

Nul ne peut être membre de plus d’un des organes.

Les missions et dispositions de ces organes sont précisées dans le règlement disciplinaire  
fédéral.

Article 5 
LES AUTRES COMMISSIONS FEDERALES 

D’autres commissions fédérales peuvent être créées ou supprimées par le Comité Exécutif  
fédéral, sur proposition du Président de la Fédération.

Les autres commissions fédérales reçoivent du Comité Exécutif une délégation contrôlée.  
Elles sont des organismes responsables de l'application des règlements fédéraux dans la limite de  
leurs attributions. Leurs propositions doivent être soumises au Comité Exécutif pour approbation.

Les Présidents des autres commissions fédérales sont élus par le Comité Exécutif fédéral.  
Leurs fonctions sont supprimées ou entérinées après une période probatoire d'un an. Les membres  
des autres commissions fédérales sont nommés par le Comité Exécutif fédéral sur proposition du  
président de chacune d’entre elles qui doit présenter la liste de ses collaborateurs au dit Comité.  
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Tous les membres des autres commissions fédérales sont élus pour la durée du mandat du Comité  
Exécutif fédéral.

Le Président de la Fédération ou son représentant, qui sont des membre du Bureau Exécutif  
Fédéral,  est  membre de droit  de toutes les autres commissions fédérales.  Ils  n'ont  pas de voix  
prépondérante en cas d'égal des voix.

Pour toute décision qui n'entrerait pas dans le cadre précis de la délégation de pouvoir  
donnée, le Président de la Commission doit, avec l'accord du Président de la Fédération et dans  
l'intervalle  des  réunions  du Comité  Exécutif  soumettre  la  décision  projetée  à l'approbation  du  
Bureau Exécutif Fédéral.

En dehors  des  délégations  données  par  le  Comité  Exécutif  Fédéral,  le  Bureau Exécutif  
Fédéral peut également déléguer certains pouvoirs à des Commissions ou les charger de préparer  
certains travaux dont le Comité Exécutif sera informé dans les délais les plus brefs.

Article 6 
NOMINATIONS DES RESPONSABLES DES COMMISSIONS FEDERALES 

Le  Président  d'une  commission  fédérale  est  responsable  du  bon  fonctionnement  de  sa  
Commission. Il a dans tout vote, voix prépondérante en cas de partage égal des voix. S'il est en  
désaccord avec la majorité des membres de sa Commission, pour des raisons qu'il croit devoir  
maintenir, il doit immédiatement en informer le Bureau Exécutif Fédéral.

Le  Bureau  Exécutif  Fédéral,  s'il  maintient  la  décision  du  Président  de  la  Commission,  
l'autorisera de ce fait à réformer éventuellement cette dernière, conformément au l'article () des  
statuts.  S'il  l'infirme, le Président de la Fédération pourra, sur proposition du Bureau Exécutif  
Fédéral,  désigner  un  nouveau  Président  de  Commission  qui  devra  recevoir  l'agrément  de  la  
réunion du Comité Exécutif Fédéral la plus proche, qui formera sa commission suivant les règles  
précitées.

TITRE XI : LIGUES DE BASKET-BALL

CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS
Les OPS (Organismes Provinciale de Sport) de basket-ball en fauteuil roulant énumérées  

en annexe des textes statuts  de la fédération sont tous membres de la fédération gabonaise de  
basket-ball en fauteuil roulant. Ils sont tous sous le contrôle technique, moral et financier de la  
fédération, du ministère de l'intérieur et du ministère en charge des sports.

Chaque  province  de  la  république  gabonaise  constitué  en  elle  un  OPS  (Organisme  
Provincial de Sport) de basket-ball en fauteuil roulant. Il contrôle, organise et administre le basket-
ball  en  fauteuil  roulant  dans  une  province  en  tend  que  membre  affilié  et  représentant  de  la  
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fédération dans une province.

La  fédération  gabonaise  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  constituée  un  seul  OPS  
(Organisme Provinciale de Sport) par province pour la représenté, promouvoir, superviser, diriger  
et fédérer le basket-ball en fauteuil roulant au niveau provinciale. Ils sont l'émanation directe des  
Clubs  sportifs  handibasket  (associations  sportives  crée  conformément  à  l'annexe  I  du  décret  
N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) qui pratiquent la discipline de basket-ball en fauteuil roulant  
au Gabon. Ils sont autonome administrativement, financièrement et juridiquement.

Les articles des statuts et des Règlements des Organismes Provinciaux de Sports  (ligues  
sportives  crée  conformément  à l'annexe  II  du décret  N°00648/PR/MJSSC du 30 juin  1972) ne 
peuvent être contraire aux Statuts et Règlement intérieur de la fédération.

Les  Organismes  Provinciales  de  Sports  sont des  ligues  sportives  crée  conformément  à  
l'annexe  II  du  décret  N°00648/PR/MJSSC  du  30  juin  1972 qui  ont  pour  but  de  contrôler  et  
organiser dans le cadre provinciale la pratique des activités sportives de basket-ball en fauteuil  
roulant, de propager au seins des jeunes tous exerces physiques de plein air, de contribuer à la  
formation des clubs sportifs handibasket (associations sportives crée conformément à l'annexe I du  
décret  N°00648/PR/MJSSC du  30  juin  1972),  de  créer  un  lien  entre  les  divers  clubs  sportifs  
handibasket (associations sportives crée conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC  
du 30 juin 1972) de la province. 

Les Organismes Provinciales de sport (ligues sportives crée conformément à l'annexe II du  
décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) sont soumise à la loi n°35/62 du 10 décembre 1962  
relative aux associations. Ils ne peuvent obtenir le visa de ses statuts et règlements intérieur que  
par  l'autorité  compétence qu'après  l’agrément  du ministère en charge du sports en république  
gabonaise.

CHAPITRE  2  :  RESPONSABILITÉS  DES  ORGANISMES  PROVINCIALES  DE  SPORT  
(OPS)

Un Organisme Provincial de Sport  (ligues sportives crée conformément à l'annexe II du  
décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) constitué par la fédération à les fonctions ci-après  
sans que cela ne soit limitée par des statuts et règlements interne:

Promouvoir la pratique du basket-ball en fauteuil roulant dans la province  
sous  sa  juridiction  et  d'organiser  des  compétitions  provinciales  d'une  manière  
permanente et régulière, en stricte conformité avec les règlements administratifs et  
techniques de la fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant.

Appliquer et exiger le strict respect des Statuts et du règlement intérieur de la  
fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant.

Imposer des sanctions aux membres et aux entités placées sous sa juridiction  
comme relevant de son mandat et des règlements.
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Mettre en place ses propres règlements en conformité avec les dispositions  
générales  des  textes  statutaires  et  conformément  au  Règlement  intérieur  de  la  
fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant. Ces règlements doivent être 
présentés  sur  le  modèle  de  la  fédération  au  Comité  exécutif  de  la  fédération  
gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant pour approbation.

À l'exception des frais d'adhésion, il établit des frais et fixe des amendes pour  
tous les articles relevant de la compétence exclusive à l'Organisme Provincial de  
Sport  (ligues  sportives  crée  conformément  à  l'annexe  II  du  décret  
N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972).

Communiquer  au  Secrétaire  général  exécutif  de  la  fédération  les  
informations  pertinentes  sur  les  événements  de  qualification  des  clubs  sportifs  
handibasket  (associations  sportives  crée  conformément  à  l'annexe  I  du  décret  
N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) au championnat national de basket-ball en  
fauteuil roulant.

Organise  et  de  sanctionne  toutes  les  compétitions  organisées  dans  la  
province qui impliquent les clubs sportifs handibasket  (associations sportives crée  
conformément  à l'annexe I  du décret  N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) qu'à 
partir de la province.

Informer le Secrétariat fédéral exécutif de la fédération de tout événement ou  
de tous concours organisés par eux et le cas échéant, pour obtenir une autorisation  
qui peut être exigés par les règlements.

Informer le Secrétariat fédéral exécutif de la fédération gabonaise de basket-
ball  en  fauteuil  roulant  des  résultats  de  toutes  les  compétitions  provinciales  
organisées  dans  la  province  relevant  de  leur  compétence.  Présenter  un  rapport  
détaillé au Secrétariat fédéral exécutif de la fédération leurs activités chaque année,  
y compris leurs rapport financier.

Informer le Secrétariat fédéral exécutif de la fédération de tous les transferts  
provinciaux, inter-provinciaux et internationaux de joueurs.

Le  Comité  exécutif  peut,  sous  réserve  de  la  ratification  du  Congrès  fédéral,  retirer  la  
reconnaissance  d'un  Organisme  Provinciale  de  Sport  (ligues  sportives  crée  conformément  à  
l'annexe II du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) s'il ne respecte pas les conditions de son  
admission comme Organisme Provinciale de Sport (ligues sportives crée conformément à l'annexe  
II du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) ou ne fonctionne pas dans l'intérêt supérieur de  
la fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant. Le Comité exécutif assumera toutes les  
responsabilités de l'Organisme Provinciale de Sport (ligues sportives crée conformément à l'annexe  
II  du  décret  N°00648/PR/MJSSC du  30  juin  1972)de  la  province  concernée  jusqu'à  ce  qu'un  
nouveau Organisme Provincial de Sport (ligues sportives crée conformément à l'annexe II du décret  
N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) puisse être convoqué.

Le Comité exécutif peut décider lui-même ou sur réception d'une résolution signée par 25% 
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des membres constituants l'Organisme Provinciale de Sport (ligues sportives crée conformément à  
l'annexe II du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972)d'un province convoquer une réunion  
extraordinaire aux fins de reconstitution de l'Organisme Provinciale de Sport (ligues sportives crée  
conformément à l'annexe II du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) de la province.

CHAPITRE 3 : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Les Organismes Provinciale de Sport (ligues sportives crée conformément à l'annexe II du  

décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) sont administrés conformément à l'annexe II du décret  
n°00648/PR/MJSSC  du  30  juin  1972,  et  à  leurs  propres  statuts  qui  doivent  respecter  les  
dispositions des statuts et d,les règlements de la fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil  
roulant  et,  le  code  de  déontologie  de  la  fédération  internationale  de  basket-ball  en  fauteuil  
roulant (IWBF).

Les Organismes Provinciale de Sport (ligues sportives crée conformément à l'annexe II du  
décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) sont administrés par leurs propre assemblée générale  
et leurs comité directeur composé de 12 membres au moins et de dix-huit (18) membres en plus.

Les Organismes Provinciale de Sport (ligues sportives crée conformément à l'annexe II du  
décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) sont composé des associations sportives affiliées à la  
fédération.

TITRE XII : CLUBS SPORTIFS HANDIBASKET (CSH)

CHAPITRE 1 : GENERALITES
Seule les clubs sportifs handibasket (associations sportives crée conformément à l'annexe I  

du  décret  N°00648/PR/MJSSC  du  30  juin  1972) et  les  sections  handibasket  des  associations  
sportives de basket-ball classique régies par la loi n°35/62 du 10 décembre 1962, appliquant les  
textes législatifs et réglementaire les concernant peuvent être affiliées à la Fédération de basket-
ball en fauteuil roulant.

CHAPITRE 2 : DÉNOMINATION DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

Sauf  à  voir  leur  demande d’affiliation  automatiquement  rejetée,  toutes  les  anciennes  et  
nouvelles associations sportive crée conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du  
30 juin 1972 qui  désirent  se  ré  affilier  ou s’affilier à la  Fédération de basket-ball  en fauteuil  
roulant ne peuvent pas faire figurer dans leur dénomination le nom en chiffres ou en lettres ou  
ancienne du département, du canton, de la province et voire d'une ville (si une autre association  
sportives affiliée à la Fédération Gabonaise de Basket-ball en Fauteuil Roulant est déjà présente  
dans cette ville).
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Le nom du département ou de la province ne peut être également accolé au nom de la ville.  
Cependant, il peut être indiqué que l’association sportive est affiliée à la Fédération, mais aussi au  
à la ligue provincial de basket-ball en fauteuil roulant dont elle dépend.

Seule  la  section  Handibasket  existant  au  sein  d’une association  sportive  de basket-ball  
classique (valide) de la fédération gabonaise de basket-ball  classique (valide),  échappe à cette  
règle.

CHAPITRE 3 : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS  
HANDIBASKET

ARTICLE 1 :
Les  clubs sportifs handibasket (associations sportives crée conformément à l'annexe I du  

décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) et les sections handibasket des associations sportives  
de basket-ball  classique  régies  par  la  loi  n°35/62 du 10 décembre 1962,  et  tous  groupements  
sportives  sont  administrées  conformément  à  leurs  propres  statuts  qui  doivent  respecter  les  
dispositions statutaires et réglementaires générales de la fédération.

ARTICLE 2 :
Affiliations/ Cotisations/ Demande d'affiliation/ Mutation

Conformément  aux  statuts  et  règlements  intérieur  de  la  fédération,  tous  clubs  sportifs  
handibasket (associations sportives crée conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC  
du 30 juin 1972) doit être affilié à la fédération de basket-ball en fauteuil roulant et à la ligue  
provinciale de basket-ball en fauteuil roulant de la province ou est situé leur siège sociale.

S'il n'existe aucune ligue province dans la province ou leur association sportives à établie  
son siège, il sera affilié temporairement à la conférence de zone inter-provinciale dont dépend sa  
province et représentera jusqu’à la création la province jusqu’à la création de la ligue provincial  
par la fédération.

Seule le montant de l'affiliation à la fédération est décidé en assemblée Générale par la  
fédération.

Les cotisation dues aux ligues, qu'ils soient provinciales, inter-provinciales ou nationales  
sont  laissés  à la  discrétion  de  la  fédération.  Dans le  cadre  de  leurs  règlements  spécifique,  la  
fédération  recommande  une  application  de  tarifs  modérées  dans  le  cas  de  l’existence  d'une  
cotisation et, le versement éventuel d'une cotisation et de son montant.

Les  ligues  provinciales  de  basket-ball  en fauteuil  roulant,  reçoivent  en  début  de  saison  
sportive, des dossiers d'affiliations destinés aux nouveaux clubs sportifs handibasket (associations  
sportives crée conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972). Ils sont  
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transmis aux ligues provinciaux de  la circonscription du siège sociale du club sportif handibasket  
s'il en existe.

Toute  demande  de  création  d'un  club  sportif  handibasket  (associations  sportives  crée 
conformément  à  l'annexe  I  du  décret  N°00648/PR/MJSSC  du  30  juin  1972) qui  parviendra 
directement au siège social de la fédération sera redirigée vers la ligue provinciale concerné. a  
cette ligue provinciale d'adresser le dossier d'affiliation à la fédération, d'assister et de vérifier la  
bonne constitution du dossiers du club sportif handibasket.

Elles sont renouvelées chaque saison. La saison début au niveau:
des  ligues  provinciales  le  1er  octobre  d'une  année  et  se  termine  le  30  

septembre de l'année suivantes,
National ou fédéral, le 1er janvier et se termine le 31décembre de la même  

année.
Les modalités de formalités administratives pour la délivrances des licences et assurances  

son mentionnées chaque année dans  une circulaires de la fédération.

CHAPITRE 4 : DISSOLUTION DES CLUBS SPORTIFS HANDIBASKET
ARTICLE 1 :

En  cas  de  dissolution  d’un  Club  Sportif  Handibasket  (associations  sportives  crée 
conformément  à  l'annexe  I  du  décret  N°00648/PR/MJSSC  du  30  juin  1972) communal  ou 
départemental, d’une Ligue, l’actif net est attribué à la FÉDÉRATION GABONAISE de BASKET-
BALL en  FAUTEUIL  ROULANT.  S’il  s’agit  d’un  CSH  départemental,  la  Fédération  peut  en  
reverser tout ou partie à la Ligue dont relève ce CSH

TITRE XIII : FONDATION AGABAF

CHAPITRE 1 
La fédération gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant, constitue en son sein une 

fondation interne dans le but de promouvoir, vulgariser et développer le basket-ball en fauteuil  
roulant.

La fondation sera crée sur l'initiative du Comité exécutif, et regroupera tous mécènes,  
sponsors et partenaires nationale et internationale.

ARTICLE 2 
Le Fondation AGABAF pour le Développements et la Promotion du Basket-ball en fauteuil  

roulant est un Fonds d’aide et la promotion du basket-ball en fauteuil roulant administré par sept  
(7) personnes nommée par le président de la fédération:

Son président  dont les modalités d'élection sont précisées à l'article 1 ci-
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dessus,
Quatre  (4) membres  nommés  par  le  Comité  Exécutif  sur  proposition  du  

Président de la Fondation AGABAF,
Deux  (2) membres de droit,  qui sont le Président et le Secrétaire Général  

Exécutif de la Fédération.

Les membres de la Fondation AGABAF, sont élus pour la durée du mandat du Comité Exécutif  
fédéral, procèdent à l'élection des membres de leur Bureau (4 dont les membres de droit).

ARTICLE 3 
Un compte bancaire ou postal est ouvert au nom de  " FGBF, Fondation AGABAF pour  

l'Aide et la Promotion du Basket-ball en fauteuil roulant ". Il fonctionne avec deux signatures  
simultanées :

celle  du  Président  de  la  Fondation  AGBAF,  ou  d'un  membre  désigné  de  ladite  
fondation,

et celle du Président ou du Secrétaire Général Exécutif de la Fédération.

La Fondation AGABAF, fonctionne de façon similaire à une "Commission Fédérale extra 
sportives",  pour  toutes  dispositions  complémentaires  se  reporter  au  règlement  intérieur  de  la  
Fédération "Commissions Fédérales extra sportives".

CHAPITRE 3 : OBJET

ARTICLE 1 
Le  Fondation AGABAF a pour objet, par l'apport des capitaux venant des sponsors, du  

mécénat, de dons divers, d'équipement, de matériel et de toute ressource autorisée par les textes en  
vigueur, ou créée à titre exceptionnel avec éventuellement l'agrément de l'autorité compétente, de  
promouvoir et de développer le sport de basket-ball en fauteuil roulant, et les activités physiques  
pour athlètes de basket-ball vivant avec un handicapés physiques.

ARTICLE 2 
Il pourra permettre de financer des actions spécifiques définies par le Comité Exécutif  

et en particulier :
L'organisation de stages nécessaires à la préparation des compétitions  

internationale de la IWBF au Jeux Paralympiques d'été.
L'organisation  et  le  déplacement  aux  championnat  du  monde  de  

basket-ball  en fauteuil  roulant,  au championnat  africain de  basket-ball  en  
fauteuil roulant et aux compétitions de la IWBF au Jeux Paralympiques d'été,

L'achat de matériel et d'équipement de basket-ball en fauteuil roulant  
pour  les  sportifs  seniors,  féminin,  espoirs,  jeunes  et  les  associations  
sportives(associations  sportives  crée  conformément  à  l'annexe  I  du  décret  
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N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972) récentes.
L'organisation des Journée nationale de promotion et de vulgarisation  

du basket-ball en fauteuil roulant, à laquelle participent de nombreux sportifs  
(Valides/handicapés) sous forme d'épreuve de masse.

L'aide aux athlètes de Haut Niveau du basket-ball en fauteuil roulant  
qui, consacre un ou deux mois et même plus au service de la promotion, du  
développement et  de la  vulgarisation du basket-ball  en fauteuil  roulant  au  
Gabon.

La  réalisation  de  films  ou  d’outils  de  promotion  sur  les  activités  
physiques  et  sportives  des  athlètes  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant  
permettant par leur diffusion de mieux sensibiliser l'opinion publique.

Cette énumération n'est pas exhaustive et les ressources de la Fondation AGABAF sont utilisées sur  
décision du Comité Exécutif fédéral après proposition du bureau de la Fondation pour l'Aide et la  
Promotion du Basket-ball en fauteuil roulant.

TITRE XIV : MEDAILLE DU MERITE FEDERAL

ARTICLE 1
Il est créé une médaille dite "Médaille du Mérite Fédéral". 

Elle comporte trois échelons : "bronze, argent, or".

La "Médaille de Mérite Fédéral",  s’adresse uniquement à des personnes licenciées en fin  
de carrière sportifs ou à des personnes bénévoles, des dirigeants et cadres en activité au sein de la  
fédération. Elle récompenser les mérites éminents de leurs carrières sportifs et de leurs activités  
professionnelle  tous  au  long  de  leurs  présence  au  seins  de  la  fédérations,  des  clubs  sportifs  
handibasket (associations sportives crée conformément à l'annexe I du décret N°00648/PR/MJSSC  
du  30  juin  1972),  des  ligues  de  basket-ball  en  fauteuil  roulant,  des  commissions  et  autres  
établissements ou organismes de la fédération.

Cette "Médaille du Mérite Fédéral" est réservée aux licenciés au titre de services rendus à  
la Fédération sauf dérogations prévues à l'article 7 ci-après du règlement intérieur fédéral ci-
contre.

ARTICLE 2
Il est créé pour la circonstance un poste de Chancelier dont le titulaire est chargé de veiller  

au respect des conditions d'attribution de la "Médaille du Mérite Fédéral".

Celui-ci  est  élu au scrutin secret  sur  proposition du Président  de la  Fédération,  par  le  
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Comité Exécutif fédéral pour une durée de 4 ans à dater du Congrès fédéral quadriennal appelé  
renouveler le Comité Exécutif fédéral. Il peut n'est pas un membre du Comité Exécutif.

Le poste de chancelier fédéral est incompatible avec les fonctions de :
Président,
Secrétaire Général,
Trésorier.

L'incompatibilité  du  poste  de  Chancelier  fédéral  s'applique  par  extension  aux fonctions  
fédérales suivantes :

Directeur Technique National,
Directeur des Directions fédéral,
Directeur Fédéral,

ARTICLE 3 
Sur proposition  du Chancelier  Fédéral,  le  Bureau Exécutif  Fédéral  décide  en  début  de  

chaque  année  les  quotas  maxima  de  médailles  pouvant  être  attribuées  dans  chaque  échelon  
concerné, au titre de l'année en exercice.

ARTICLE 4 
Le  Chancelier  Fédéral  établit  une  liste  de  propositions,  après  étude  des  demandes  

d'attribution. Il soumet ces propositions au Bureau Exécutif Fédéral qui décide des attributions au  
cours d'une séance spécialement convoquée à cet effet.

Les conditions relatives au temps nécessaire pour l'attribution de la  "Médaille du Mérite  
Fédéral" dans quelque grade que ce soit, ne peuvent pas être inférieures à celles énumérées ci-
dessous :

Médaille de Bronze du Mérite Fédéral : après 8 ans,
Médaille d'Argent du Mérite Fédéral : après 16 ans,
Médaille d'Or du Mérite Fédéral : après 24 ans

Le nombre d’années d’engagement fédéral n’est pas une condition suffisante pour se voir  
décerner la médaille dans le grade correspondant.

La "Médaille du Mérite Fédéral" peut être aussi attribuée à titre posthume.

ARTICLE 5 
La prise de rang comptera en fonction de toutes les années passées au service du sport de  

basket-ball en fauteuil roulant et au service de la Fédération Gabonaise de Basket-ball en Fauteuil  
roulant,  (FGBF), depuis sa création le 4 Avril 1994, ou au sein de l'Association Gabonaise de  
Basket-ball en fauteuil roulant (AGABAF), ou au sein de l'Association Gabonaise de Sports pour  
Handicapés et Inadapté Sociaux (AGASHI).
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ARTICLE 6
Les demandes de distinction doivent  être établies  sur  des  imprimés spéciaux tenus à la  

disposition des intéressés ou des dirigeants souhaitant nominer un possible récipiendaire, au siège  
de la Fédération et des Ligues de Basket-ball en fauteuil roulant.

Tous les renseignements demandés sont à compléter obligatoirement et il  ne pourra être  
donné suite qu'aux imprimés dûment remplis.

Les demandes établies par des postulants éventuels, ou un intermédiaire, obligatoirement  
licencié à la Fédération Gabonaise de Basket-ball en Fauteuil Roulant (FGBF) ou par les Clubs  
Sportifs  Handibasket  (associations  sportives  crée  conformément  à  l'annexe  I  du  décret  
N°00648/PR/MJSSC du 30 juin 1972),  doivent être adressées  à leurs  Ligues de Basket-ball  en  
Fauteuil Roulant respectif pour transmission au Chancelier fédéral.

Le coût de la médaille est à la charge de la personne physique ou morale qui en aura fait la  
demande, ou du récipiendaire.

ARTICLE 7
Le  Président,  en  liaison  avec  le  Chancelier  Fédéral,  se  réserve  le  droit  d'attribuer  la  

"Médaille du Mérite Fédéral" à l'échelon de son choix, aux personnes ayant rendu des services  
exceptionnels à la Fédération Gabonaise de Basket-ball en Fauteuil Roulant (FGBF).

TITRE XV : EMPLOI DES FONDS

ARTICLE 1 
L’Assemblée  générale  nomme,  chaque  année,  deux  Commissaires  aux  Comptes  pris  en  

dehors du Comité Exécutif fédéral. Ces Commissaires sont convoqués au moins quinze (15) jours  
avant  l’Assemblée  générale  annuelle  pour  recevoir  communication  de  tous  les  comptes  de  
l’exercice  clos  et  des  pièces  comptables.  Ils  contrôlent  les  comptes  d’actif  et  de  passif  et  les  
opérations du compte de résultat

Les Commissaires aux comptes doivent présenter un rapport à l’Assemblée générale

ARTICLE 2
L’exercice financier et la saison administrative commencent le 1er Janvier de l’année pour 

se terminer le 31 Décembre de la même année.

La saison sportive commence le 1er Février d’une année pour se terminer le 31 janvier de 
l’année suivante.
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REGLEMENT INTERIEUR 
Adoptés par le Congrès Fédérale de l’Association Gabonaise de basket-ball en fauteuil roulant (AGABAF) tenue 

à Libreville le 04 avril 2009.

ARTICLE 3 :
Les prélèvements et retraits de fonds sont opérés sous deux signatures conjointes prises  

parmi  celles  du  Président,  d’un  Vice-Président  désigné,  du  Secrétaire  général  exécutif  et  du  
Trésorier fédéral.

Fait à Libreville, le 22 Avril 2009

**************

Hugues-Arnaud MIHINDOU David BIE MEFANE
Secrétaire Général Exécutif Président Fédéral
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