FIFA
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DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA

Circulaire n° 1661
Zurich, le 4 fevrier 2019
SG/lvi-nsa

69• Conqres de la FIFA

a Paris (France), le 5 juin 2019

Madame, Monsieur,
Nous souhaitons par la presente vous informer que le 69' Conqres de la FIFA aura lieu a Paris le
5 juin 2019. L'annexe 1 comporte diverses informations pratiques relatives a son organisation.
L'annexe 2 contient quanta elle le proces-verbal du 68' Conqres de la FIFA, qui s'est tenu
(Russie) le 13 juin 2018.

a

Moscou

La convocation formelle se fera par ecrit au mains un mois avant la date du Conqres, soit avant le
5 mai 2019 (cf. art. 25, al. 2 des Statuts de la FIFA).
Une copie de l'ordre du jour, du Rapport d'activite de la FIFA, du Rapport financier de la FIFA et du
Rapport de gouvernance 2018 vous seront envoyes avec la convocation. Si vous desirez soumettre un
point l'ordre du jour du Conqres, nous vous prions de bien vouloir faire parvenir votre demande au
secretariat general de la FIFA par ecrit. accornpaqnee d'une breve explication, d'ici au 5 avril 2019 (cf.
art. 28, al. 1 des Statuts de la FIFA).

a

Le 69' Conqres de la FIFA etant un Conqres electif. le secretariat general communiquera aux
associations membres les noms des candidats proposes et admis pour le paste de President de la FIFA
au plus tard le 5 mai 2019 (cf art. 27, al. 2 des Statuts de la FIFA) Pour de plus amples informations
sur le calendrier electoral, veuillez vous referer a la circulaire n°1636 du 11 juin 2018 ainsi qu'aux
dispositions pertinentes des Statuts de la FIFA et du Reglement de Gouvernance de la FIFA.
Pour toute question concernant le 69' Conqres, n'hesitez pas
FIFA par courriel a l'adresse congress@fifa.org.

a contacter le secretariat general de la

Nous vous prions de bien vouloir agreer, Madame, Monsieur, !'expression de nos sinceres salutations.

Secretaire Generate

Federation Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 BoTte postale 8044 Zurich Suisse Tel

+41 (0)43 222 7777

www FIFA.com

