
         

 

 
AUX ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’UNION CARIBÉENNE DE FOOTBALL (UCF)  
 
16 juin 2022 
 
XLVe Congrès ordinaire de l’Union Caribéenne de Football – 17 septembre 2022 par 
visioconférence 
 
Chères Associations Membres, 
 
Conformément à l’article 10 des Statuts de l’Union Caribéenne de Football (UCF), vous 
êtes, par la présente, notifiés du XLVe Congrès ordinaire de l’Union Caribéenne de 
Football qui se tiendra le samedi 17 septembre 2022 à 10 heures (HNE). 
 
 
1. Lieu du congrès : 

En raison des questions liées au Covid-19, aux restrictions de voyage et à d’autres 
protocoles dans de nombreux pays membres de l’UCF, le Comité exécutif a convenu 
que le XLVe Congrès ordinaire de l’UCF se tienne par visioconférence. Les détails 
concernant l’accès au Congrès seront fournis séparément.  

 
2. Convocation officielle : 

La convocation officielle au XLVe Congrès ordinaire de l’UCF — l’ordre du jour, le 
procès-verbal ainsi que les informations et documents supplémentaires requis et 
stipulés à l’art. 10.7 (c) des Statuts de l’UCF—doit être envoyée par écrit au moins 
30 jours avant la date du Congrès, au plus tard le 19 août 2022. 

 
3. Élections : 

Conformément aux directives et procédures de la FIFA et de la CONCACAF, étant 
donné qu’il s’agit d’un congrès par visioconférence, l’élection de membre de l’UCF 
sera reportée à 2023, date à laquelle se tiendra un congrès en présentiel.  

 
 
4. Nombre de délégués : 

Étant donné qu’il s’agit d’un congrès par visioconférence, chaque Association 
Membre a le droit d’être représentée par deux (2) délégués. 

 
Chaque Association Membre communique officiellement au Secrétariat de l’UCF les 
noms des délégués qui la représenteront aux Congrès au plus tard le 2 septembre 
2022.  
 

5. Propositions : 
Tout avis de proposition à inscrire à l’ordre du jour du Congrès doit être soumis par 
écrit au Secrétariat au plus tard le 12 août 2022. 
 
 
 



         

 

 
 

6. Frais de cotisation : 
Des factures, accompagnées d’instructions de paiement, ont déjà été envoyées aux 
Associations Membres concernant la cotisation de 1 000 dollars US pour l’année 2021. 
Les membres doivent être en règle en matière de cotisation pour participer au 
Congrès.  

 
7. Informations de contact 

Veuillez envoyer toute question concernant le Congrès par e-mail à 
congress@cfufootball.org. 

 
Nous espérons vous voir en ligne et vous serions reconnaissants d’accuser réception 
de cette notification par e-mail à congress@cfufootball.org. 
 

 
Cordialement, 
 
 

 
Camara David 
Secrétaire général 
 

 Cc :  Membres du Comité exécutif de l’UCF  
  CONCACAF 
  FIFA 

 
 
 

 


