
 

 

 
 
 

 
 

A Maurice, le 18 septembre 2020 
 

Aux Pays membres de la BCA et au Conseil de la BCA 

                                                                                                                                                                                                                                                 
Objet   :    Assemblée générale ordinaire en virtuelle de la BCA de 2020 
   
Apres l’approbation des pays membres et du conseil de la BCA, nous avons le plaisir de vous 
informer que la Confédération Africaine de Badminton (BCA) organisera une assemblée générale 
ordinaire (AGO) en virtuelle le samedi 19 décembre 2020 à 14h00 (heure mauricienne - GMT + 4). 
 
Trouvez les informations clés et les délais ci-dessous: 
 
• Date limite pour les motions et appuie des motions: dimanche 18 octobre 2020 
• Date limite de la publication de l’ordre du jour de l’AGO - vendredi 6 novembre 2020 
• Date limite pour les amendements aux motions - vendredi 20 novembre 2020 
• Date limite de soumission du formulaire de délégué - Vendredi 18 décembre 2020 à 14h00 

(heure mauricienne - GMT + 4) 
• AGO virtuelle - Samedi 19 décembre 2020 à 14h00 (heure mauricienne - GMT + 4) 
 
Veuillez noter les informations ci-dessous: 

 

1. Motions 

 

Une motion doit être faite par une association membre et une autre association membre doit 

appuyer (seconder) la motion. La motion et le soutien doivent être effectués sur du papier à en-

tête de l'association membre concernée et signés par un signataire autorisé. Les deux lettres 

(proposition et appui) doivent être reçues par le secrétaire général de la BCA avant le dimanche 18 

octobre 2020 à 23 h 59 (heure de Maurice, GMT +4). Toute motion ou appui reçu après le dimanche 

18 octobre 2020 ne sera pas pris en considération. 

 

Voir ci-dessous un extrait de la Constitution de la BCA: 

 

18.  PROPOSALS OR MOTIONS:  

18.1  Notice in writing of any proposals or motions to be considered by the General Meeting may 
be given by any Member Association. It must be seconded by another Member Association 
to be valid. 



 

 

 

 

 
   

        
 

18.2  The proposals or motions and its seconding shall be sent to the Secretary General so as to 
reach him at least two months before the date fixed for that meeting.  

18.3  Any valid proposal or motion received by the appropriate date must be circulated to 
Member Associations at least three weeks before the date fixed for the General Meeting.  

18.4  The Council is allowed to make proposals or motions to be considered by the General 
Meeting with due notice. Proposals or Motions made by the Council do not need to be 
seconded, but explained.  

18.5 Before a valid proposal or motion be discussed and voted upon, the chair will invite a 
delegate to support/present it. Thereafter the chair will ask whether a delegate from 
another Member Association is prepared to second the proposal or motion. If no delegate 
is prepared to second it, it will not be discussed or voted upon. 

18.6 The Chair of the meeting shall not accept any amendment, other than one of wording, 
which does not alter the meaning or intent of the original proposal or motion, unless it has 
been sent to the Secretary General at latest four weeks in advance of the meeting. The 
Secretary General shall circulate the amendments received to Member Associations before 
the meeting. 

18.7 For a proposal or motion to be valid, it is the responsibility of the Member Associations 
proposing or seconding it to make sure that both are received by the Secretary General by 
the stipulated closing date and the annual subscriptions of both Member Associations have 
been paid as at the closing date. 

  

Il est rappelé aux associations membres qu'elles doivent avoir payé leurs cotisations 2020 à la BWF 

et à la BCA pour pouvoir exercer tout droit d'adhésion, qui comprend, entre autres, le droit de 

nommer ou d'appuyer des candidats aux élections et le droit d'envoyer toute proposition ou motion 

à considérer par l'AGO. 
 

La partie pertinente de la règle 15 est reproduite ci-dessous:  

 

15.    FINANCE:  

15.3  Each Member Association shall pay an annual subscription, as may be decided by the General 
Meeting.  

15.4  Beside the BWF subscriptions, each Member Association shall pay annual BCA subscriptions, 
as may be proposed by Council and decided by the General Meeting.  

15.6  Member Associations must have paid all their subscriptions for the current year to be able to 
exercise any membership right. BCA subscription is subject to Rules 15.3, 15.4 and 15.5.  



 

 

 

 

 

 

Avis important: Toutes les motions et les appuis envoyés plus tôt cette année, pour l'AGO de mai qui a 

été reportée, ne seront PAS considérés pour l'AGO virtuelle du 19 décembre 2020. 

 
2. Assistance Internet 
 
Si vous avez besoin d'une assistance pour votre connexion Internet, veuillez nous contacter par email 
s.edoo@badmintonafrica.com.  
 
3. Préparation de l'AGO virtuelle 
 
Sur la base des circonstances exceptionnelles, la BCA fournira autant d'informations que possible à tous 
les pays membres avant l'AGO virtuelle du 19 décembre 2020. Voir le tableau ci-dessous pour votre 
attention: 
 

Date Details 

À partir d'octobre 2020 
les vidéos / présentations des comités et le rapport du conseil seront 

envoyés à toutes les pays membres 

Dimanche 18 octobre 2020 Date limite pour l'envoi des motions par les pays membres 

Vendredi 6 novembre 2020 Date limite pour la publication de l’agenda de l’AGO (ordre du jour) 

Vendredi 20 novembre 2020 Date limite pour les amendements aux motions par les pays membres 

Du 21 novembre au 18 

décembre 2020 

Divers webinaires / réunions en ligne sur l’ordre du jour de l’AGO - en 

anglais et en français. Plus d'informations à fournir ultérieurement. 

Samedi 19 décembre 2020 AGO virtuelle (Vote et décision) 

 
N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus amples informations. 
 
Sportivement,  
 
 
 

Sahir EDOO 
Secretary General 
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