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Appel à candidature Assemblée Générale Élective 

Algérie Oran 25-29 juin 2022 
 

Chers Présidents des Fédérations et chers Amis 
 
Objet appel à candidature aux élections pour le Conseil d’Administration du Comité Méditerranéen des Luttes Associées 
 
Notre assemblée Générale se déroulera pendant les Jeux de la Méditerranée qui se dérouleront à Oran du Samedi 
25 juin au Mercredi 29 juin 2022. Nous sommes heureux de vous informer que l’appel à candidature pour les 
élections est ouvert. 
L’Assemblée Générale élective se déroulera après l’Assemblée Générale Ordinaire. Nous aurons à procéder au 
renouvellement de l’ensemble des membres du Conseil d'administration du Comité Méditerranéen des Luttes 
associées 
Les candidatures doivent être envoyées par la Fédération nationale du candidat dans une lettre datée et signée 
par son président avec l'en-tête officiel de la fédération. Les candidatures doivent être motivées et le CV du 
candidat doit être joint.  
Je vous demande de nous faire parvenir ces documents par email aux adresses suivantes : 
didier.sauvaire@wanadoo.fr et cmla@outlook.fr  
Pour information, les candidatures doivent remplir les critères suivants : 
• Les candidats doivent être titulaires d'un passeport valide de leur pays respectif et avoir leur résidence 
principale dans ce pays pendant au moins trois ans (une copie du passeport et du permis de séjour doit être 
jointe). 
• Conformément à nos statuts, toute candidature doit être accompagnée de l'engagement écrit de la 
Fédération présentatrice.  
• Est éligible au Conseil d’Administration du CMLA, à raison d'un seul candidat par Pays.  
• Est éligible au Conseil d’Administration toute personne physique, âgée de dix-huit ans au moins au jour 
de l’élection, ayant délégation de son pays, obligatoirement membre du CMLA, et à jour de ses cotisations. 
 
La candidature doit être envoyé au Secrétaire Général du CMLA au moins 15 jours avant la date de l’Assemblée 
Générale élective par tout moyen permettant de faire la preuve de réception au destinataire. La date limite est le 
mercredi 15 juin 2022, passé cette date aucune demande ne sera acceptée. 
La date exacte et le lieu de l’Assemblée générale vous seront communiqués dans les jours suivants dès que nous 
aurons des précisions sur le déroulement des séances de Lutte 
Je vous rappelle qu'une fédération nationale peut participer au congrès à condition qu'elle soit à jour au début du 
Congrès du paiement de toutes cotisations à United World Wrestling et au CMLA 
 
Nous vous prions d’accepter chers Présidents et chers amis nos salutations les plus respectueuses.  
 

 

  

Pedro Silva  Didier Sauvaire 

President  Secretary General 
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Call for candidates for the Elective General Assembly 
Algeria - Oran 25-29 June 2022 

 
Dear Presidents of the Federations and dear Friends 
 
Subject call for candidacy for the elections of the Board of Directors of the Mediterranean Committee of 
Associated Wrestling. 
 
Our General Assembly will take place during the Mediterranean Games which will take place in Oran from 
Saturday June 25 to Wednesday June 29, 2022. We are pleased to inform you that the call for candidates for the 
elections is open. 
The elective General Assembly will take place after the Ordinary General Assembly. We will have to renew all the 
members of the Board of Directors of the Mediterranean Committee for Associated Wrestling 
 
Applications must be sent by the candidate's National Federation in a letter dated and signed by its president on 
the official letterhead of the federation. Applications must be motivated and the candidate's CV must be attached. 
I ask you to send us these documents by email to the following addresses: didier.sauvaire@wanadoo.fr and 
cmla@outlook.fr  
For information, applications must meet the following criteria: 
• Applicants must hold a valid passport from their respective country and have their primary residence in that 
country for at least three years (copy of passport and residence permit must be attached). 
• In accordance with our statutes, any application must be accompanied by the written commitment of the 
presenting Federation. 
• Is eligible for the CMLA Board of Directors, with only one candidate per country. 
• Is eligible for the Board of Directors any natural person, at least eighteen years old on the day of the election, 
having a delegation from his country who must be a member of the CMLA and up to date with his contributions. 
 
The application must be sent to the Secretary General of the CMLA at least 15 days before the date of the elective 
General Assembly by any means allowing proof of receipt to the recipient. The deadline is Wednesday, June 15, 
2022, after this date no request will be accepted. 
The exact date and place of the General Assembly will be communicated to you in the following days as soon as 
we have details on the progress of the Wrestling sessions. 
I remind you that a national federation can participate in the congress provided that it is up to date at the start of 
the Congress of the payment of all dues to United World Wrestling and to the CMLA. 
 
Please accept, dear Presidents and dear friends, our most respectful greetings. 

 

  

 

Pedro Silva Didier Sauvaire  

Président  

Membre du Bureau UWW 

Secrétaire Général  
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