
DEPARTEMENT DE LA SEBE-BRIKOLO 
(OKONDJA) 

 
ASSOCIATION DES JEUX OLOUPI 

(A.J.O.) 
 

 
 

 
 

 
 
Préambule : L’Association des « Jeux OLOUPI », en abrégé  A.J.O., 
Association à caractère sportif, lancée en août 1994, après la Coupe 
Oloupi en 1981 et le tournoi football vacances ‘’Coupe EYEB’S’’, initié 
en 1980 par Monsieur Jean Paul EYEBE LENDOYE, a pour objectif de 
favoriser et consolider l’unité du département de la SEBE-BRIKOLO 
par la pratique du sport et des jeux de société. 
 
Elle ne saurait se détourner de cet objectif. 
 
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1 : L’Association des Jeux Oloupi a pour devise Unité-
Discipline-Fair-Play. 
 
Article 2 : Son emblème est un cercle à l’intérieur duquel sont 
symbolisés : 
 
? Un ballon de football ; 
? La représentation géographique du département ; 
? L’inscription des différentes disciplines. 
 
Article 3 : Le siège de l’Association des Jeux Oloupi est fixé à 
Libreville. Il peut toutefois être transféré à Okondja sur décision de 
l’Assemblée Générale. 
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Article 4 : Les Jeux Oloupi regroupent les villes, cantons, villages et 
regroupements de villages de la SEBE-BRIKOLO. 
 

 En raison des liens historiques, les villes, cantons, villages et 
regroupements de villages ayant appartenu à ce département et qui 
ont déjà participé à la Coupe Oloupi peuvent continuer à y prendre 
part. 
 

Article 5 : Chaque compétition organisée dans le cadre des Jeux 
Oloupi est régie par un règlement intérieur. 
 

Article 6 : Les Jeux Oloupi , sauf événement dûment constaté par 
l’Assemblée Générale, se déroulent tous les deux (2) ans à Okondja, 
au cours des grandes vacances scolaires. 
 

Article 7 : Les principales ressources de l’association des Jeux 
Oloupi proviennent des cotisations de ses membres, des dons et legs 
et des droits de participation versés par les clubs engagés.  
 

Les taux de cotisation sont fixés par l’Assemblée Générale, tandis 
que les frais  de participation  aux tournois Jeux Oloupi seront fixés 
par le comité directeur.  
 

Article 8 : Les responsabilités au sein des instances de l’Association 
des Jeux Oloupi, exceptées les prestations de services dûment 
facturées, s’exercent à titre bénévole.  
 
Article 9 : Les principaux organes de l’A.J.O. sont : 
 

? L’Assemblée Générale ; 

? Le Comité Directeur ; 

? Le Commissariat aux comptes ; 

? Les Commissions techniques ; 

? Le conseil consultatif. 
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TITRE II : DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
            
  
Article 10 : L’assemblée générale est l’organe suprême de l’A.J.O. 
Souveraine, elle est constituée par l’ensemble des représentants 
dûment mandatés des clubs et associations sportives membres de 
l’A.J.O., ainsi que des membres bienfaiteurs ou de leurs 
représentants. 
 
Lors de l’assemblée générale, le droit de vote est exclusivement 
réservé aux clubs et associations ayant pris part au tournoi de 
football lors de la dernière édition des « Jeux OLOUPI ».  

 
A l’occasion du vote, chaque club n’a droit qu’à une voix. 

 
Article 11 : L’Assemblée générale se tient trois (3) fois en seul  
mandat, en session ordinaire, pour débattre des points inscrits à 
l‘ordre du jour.   

 
? La première (1ère) Assemblée générale se tient au  plus tard à la 
fin de la première semaine du mois de décembre à Libreville. 
Convoquée par le comité ad hoc, elle fait suite à la démission du 
Comité Directeur sortant. Elle a pour but le renouvellement du 
comité directeur et la mise en place des autres organes de 
l’association.  
 
? La deuxième (2ème) Assemblée générale s’ouvre au mois d’avril de la 
première année du mandat à libreville.  Elle a pour but la présentation 
du projet de budget et le traitement des questions diverses. 
 

? La troisième (3ème) Assemblée générale se tient à Libreville, au 
plus tard le second week-end du mois de novembre de la deuxième 
année du mandat.  Elle statue sur le rapport d’activités de l’exercice 
qui s’achève et apprécie le rapport des commissaires aux comptes, 
puis constate la démission du comité directeur. 
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Elle élira par ailleurs séance tenante un Comité ad‘hoc, composé de 
trois (3) membres, chargé d’organiser les élections du nouveau comité 
directeur. 

 

A la suite cette élection, le Comité directeur sortant fait 
immédiatement la passation de service avec le Comité Ad hoc. 
 

Dès l’élection du nouveau Comité directeur, le Comité Ad hoc, à son 
tour, effectue une passation de service avec lui. 

 
Article 12 : L’Assemblée  générale  est  convoquée  en  session 
extraordinaire, soit à la demande des 3/5 de ses membres votants, 
soit par le comité directeur pour examiner un ordre du jour 
déterminé. 
 
Article 13 : L’assemblée générale adopte à la majorité absolue au 
premier  tour et relative au deuxième tour, toutes les questions 
inscrites à l’ordre du jour. Elle entend tous les rapports des jeux. 
Elle prend toutes les mesures nécessaires à répondre aux problèmes 
des jeux. Elle est présidée par le Président du comité directeur ou, 
par délégation, par le vice Président. 

 
Article 14 : Nul ne peut exercer la fonction de membre du Comité 
Directeur s’il n’a été élu par l’Assemblée Générale. 

 
Est éligible, tout ressortissant de la SEBE-BRIKOLO, disponible 
jouissant d’une intégrité morale et animé par le souci d’intérêt 
général.   

 
Les ressortissants des villes, cantons, villages et regroupements de 
villages ayant appartenu à ce département et participé à la Coupe 
Oloupi peuvent également être candidats. 

 
Article 15 : Les élections se tiennent : 
 
- au scrutin de liste majoritaire pour le Comité Directeur ; 
 

- au scrutin uninominal majoritaire pour les autres organes. 
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Chaque électeur vote pour une liste ou un candidat de son choix et  à 
l’issue du scrutin, la liste ou le candidat ayant obtenu la majorité 
absolue des suffrages exprimés est déclaré  vainqueur.  
 
En cas de ballottage, un second tour est organisé entre deux listes ou 
candidats arrivés en tête du vote ;  dans ce cas, est proclamé 
vainqueur la liste ou le candidat ayant obtenu la majorité relative. 

 
Article 16 : La fonction de membre du Comité Directeur des Jeux 
Oloupi est incompatible avec celle de membre dirigeant d’un Club 
engagé audits Jeux. 

 
Article 17 : Le Comité Directeur, organe exécutif de l’Association, 
est élu pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable une fois. 

 
Il est constitué comme suit : 

 

? Un Président  
 

? Un Vice Président 
 

? Un Secrétaire Général 
 

? Un Secrétaire Général Adjoint 
 

? Un Trésorier Général 
 

? Un Trésorier Général Adjoint  
 

? Deux délégués. 
 
Article 18 : La qualité de membre du Comité Directeur se perd par : 
 
? le décès ;  
 

? la démission ; 
 

? la radiation prononcée par l’Assemblée Générale réunie en session 
extraordinaire à la suite d’un motif grave, après que l’intéressé eut 
été auparavant invité à fournir des explications. 
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Si ces situations affectent le Président du Comité Directeur, le 
Secrétaire Général et le Trésorier Général, ces derniers seront 
remplacés par leurs adjoints. 
 
Si les mêmes cas frappent les autres membres du Comité Directeur, 
le Président désignera un des membres dudit Comité qui occupera le 
poste vacant. 
 
TITRE III:  DU COMITE DIRECTEUR 
 
§ 1er : LE PRESIDENT 
 
Article 19 : Le Président du Comité Directeur est l’animateur principal 
des jeux. A ce titre : 
 
- il convoque et préside les sessions des Assemblées Générales ; 
 
- il veille aussi bien à la mise en application des décisions prises en 
Assemblée Générale qu’au bon déroulement des compétitions ; 
 
- il assure la représentation morale et juridique des « Jeux » ; 
 
- il signe les actes nécessaires et les procès verbaux ; 
 
- il entreprend et propose à l’Assemblée Générale toute action 
tendant à améliorer le bon déroulement des Jeux ; 
 
- il autorise les dépenses et veille à la transparence dans la gestion 
du patrimoine des Jeux. 
 
Pour l’exécution de ses missions, le Président du Comité Directeur 
est secondé par un Vice Président qui peut le remplacer, sur 
délégation expresse, en cas d’empêchement.  
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§ 2 : LE SECRETAIRE GENERAL 
 
Article 20 : Le Secrétaire Général assure l’administration des Jeux 
et veille à son bon fonctionnement. Il concourt à la coordination des 
activités et à la mise en application des décisions. Il élabore les 
procès-verbaux et les comptes rendus des réunions, les signe 
conjointement avec le Président ou son délégué. Il établit les 
rapports d’activités. 

 
Le Secrétaire Général est secondé dans l’accomplissement de ses 
fonctions par un adjoint qui peut le suppléer, sur délégation 
expresse, en cas d’empêchement. 

 
§ 3 : LE TRESORIER GENERAL 

 
Article 21 : Le Trésorier Général est le principal responsable de la 
gestion des fonds et des biens de l’association. A ce titre : 

 

- il prépare le projet de budget qu’il soumet à l’appréciation du comité 
directeur avant tout débat en Assemblée Générale ;  
 

- il contresigne avec le Président les actes de retraits bancaires ; 
 

- il exécute les dépenses arrêtées par le comité directeur. 
 

 Pour le couvrement des ressources, il est assisté d’au moins deux 
membres du comité directeur. 

 
Le trésorier général est secondé dans sa tâche par le trésorier 
adjoint qui peut le remplacer, sur délégation expresse, en cas 
d’empêchement. 

        
§ 4 : LES DELEGUES 
 
Article 22 : Ils sont chargés des tâches spécifiques que leur confie 
le Président. Ils peuvent notamment remplacer, à la demande 
expresse du Président, tout membre empêché. 
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TITRE IV : DU COMMISSARIAT AUX COMPTES 
 
Article 23 : Deux (2) commissaires aux comptes sont chargés de la 
vérification de la gestion des Jeux. Ils sont élus par l’Assemblée 
Générale, conformément aux dispositions fixées par les présents 
statuts. 
 
La durée de leur mandat est de deux (2) ans, renouvelable une fois. 
 
Article 24 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les commissaires aux 
comptes ont accès aux documents comptables de l’Association, autant 
de fois qu’ils le jugent nécessaire. 
 
Dans le cadre du budget, l’Assemblée Générale est tenue de prévoir 
toutes les dispositions morales, matérielles et financières favorables 
à l’accomplissement du travail des commissaires aux comptes. 
 
Par ailleurs, ils sont tenus d’établir un rapport et contresignent les 
rapports relatifs aux bilans financiers avec la mention « lu et 
approuvé ». 

 
TITRE V : DES COMMISSIONS TECHNIQUES  
 
Article 25 : Les Jeux OLOUPI sont encadrés par trois commissions 
techniques : 
 
- la commission d’Arbitrage ;  
 
- la commission d’Homologation et de Discipline ; 
 
- la commission Médicale. 
 
Les membres des commissions techniques sont désignés par le Comité 
Directeur qui détermine leurs règles de fonctionnement. 
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Article 26 : La Commission d’Arbitrage a pour mission la gestion des 
arbitres et des problèmes relatifs à l’arbitrage dans le cadre des 
Jeux OLOUPI. 
 
Article 27 : La Commission d’Homologation et de Discipline est un 
organe chargé de veiller à l’application des lois et règlements des 
Jeux Oloupi sur les stades et en commission technique. A ce titre, 
elle : 
 

-  statue sur les résultats des matchs ; 
 

- tranche les litiges ; 
 

- prend ou confirme les sanctions consécutives au déroulement des 
rencontres. 
 
Article 28 : La Commission Médicale est chargée d’intervenir dans 
tous les cas qui nécessitent les premiers soins. Présente à tous les 
matchs, elle est placée sous la tutelle technique du Médecin chef du 
Centre Médical d’Okondja. 
 
TITRE VI : DU CONSEIL CONSULTATIF 

 
Article 29 : Le conseil consultatif est une chambre de réflexion qui 
émet des avis à l’endroit du Comité Directeur. Il peut également être 
consulté par le Comité Directeur sur les questions concernant la vie 
de l’Association. 
 
Toutefois, le Comité Directeur n’est nullement lié par l’avis du Conseil 
Consultatif.  
 
Article 30 : Le Conseil Consultatif a pour Président Monsieur Jean 
Paul EYEBE LENDOYE. Les autres membres sont proposés en 
Assemblée Générale par le Comité Directeur et les dirigeants des 
Clubs pour un mandat renouvelable indéfiniment. Ils sont choisis 
parmi les dirigeants et anciens joueurs et les sympathisants de 
l’Association, en raison de leur sagesse et de leur intégrité morale. 
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Sa composition est prévue par le Règlement Intérieur en son article 
51. 
 

TITRE VII : DE LA REVISION  DES STATUTS 
 
Article 31 : L’initiative de révision des statuts revient au Comité 
Directeur ou à l’Assemblée Générale réunie aux 4/5 de ses membres 
actifs.  
 

Cette révision se fait en Assemblée Générale extraordinaire. 
 
Fait à Okondja, le 27 août 1994 
 
 
 
 
 
 
 
Statuts révisés à Libreville par l’Assemblée Générale extraordinaire 
du 29 novembre 1997. 
 

Pour la Commission Spéciale de Révision : 
 

? MVURAMBELEY LEKOGO : Président 
? Richard MBOUMBA        : Rapporteur 
? Hugues YAMBIMBI        : Rapporteur Adjoint 
 
Statuts révisés et adoptés à Libreville par l’Assemblée Générale 
extraordinaire du 28 juillet 2002. 

 
Pour la Commission de révision des textes : 
 

? Joël NDZENGOUMA : Président 
? Camille LENDEME     : Rapporteur 
? Pacôme ONGALA      : Rapporteur Adjoint 

Le Président du Comité 
d’Organisation des Etats 

Généraux des Jeux Oloupi 

Steve ECKEMBE  AKOMBI-A-SELEGUE J.P. 

Le Président du Directoire  
des Etats Généraux des 

Jeux Oloupi 


