Curriculum Vitae
Président du Parlement Arabe
Nom
: Adel Bin AbdulRahman AlAsoomi
Nationalité: Bahreïnien
Fonctions Actuelles:






Président du Parlement Arabe.
Membre du Conseil des Représentants de Bahreïn (pour quatre sessions
consécutives depuis 2006 jusqu'à présent).
Membre du Parlement Arabe depuis 2011.
Fondateur et Président de la Société d'Amitié Bahreïnite-Égyptienne.
Président d'honneur de l'Association de l'Unité Arabe.

Fonctions Antérieures:
Postes occupés au Parlement Arabe:









Vice-président du Parlement Arabe (pour deux cycles électoraux).
Membre du Bureau du Parlement Arabe (pour deux cycles électoraux).
Président de la Commission des Communications et de la Coordination du
Parlement Arabe avec l'Union Interparlementaire.
Président de la Commission des Communications et de la Coordination du
Parlement Arabe avec le Parlement Européen.
Président de la Commission du Personnel.
Membre de la Commission des Affaires Economiques et Financières.
Membre de la Commission Budgétaire.
Présidé des délégations à de nombreux événements parlementaires régionaux et
internationaux.

Postes occupés au Conseil des Représentants de Bahreïn:






Président de la Commission d'Utilité Publique et de l’Environnement (pour de
nombreuses sessions parlementaires).
Président de la Commission des Services (pour de nombreuses sessions
parlementaires).
Président de la Commission de la Jeunesse et des Sports (pour de nombreuses
sessions parlementaires).
Membre de la Commission des Affaires Etrangères, de la Défense et de la Sécurité
Nationale (pour de nombreuses sessions parlementaires).
Présidé des délégations parlementaires représentant le Royaume de Bahreïn à de
nombreux événements régionaux et internationaux.

Postes occupés dans le domaine sportif:






Premier Vice-Président de la Confédération Asiatique de Basket-ball.
Membre du Comité Olympique de Bahreïn en 2000, et de 2009 à 2017.
Président de La Fédération de Bahreïn de Basket-ball de 2008 à 2016.
Président de l'Association de Volleyball de Bahreïn en 2000.
Président de l'Association des Sports de l'esprit de Bahreïn (jeu d'Échecs) en 2005.






Vice-Président de l'Association de Volleyball de Bahreïn en 1996.
Président de la Fédération d'échecs d'Asie Occidentale .
Membre de la Fédération Arabe d'échecs.
Présidé des délégations représentant le Royaume de Bahreïn à de nombreux
événements sportifs locaux et externes.

Postes honorifiques:




Récompensé de plusieurs prix nationaux et internationaux et des certificats de
mérite en reconnaissance de ses divers efforts considérables.
Membre honoraire du Club sportif Zamalek, l'Egypte.
Membre honoraire du Club sportif Al-Ahly, l'Egypte.

Activités sociales:










Présidé la délégation Bahreïnite à l'Olympiade d'échecs en Italie en 2016.
Vice-Président de la Haute Commission, Président de la Commission des Médias
du Festival du Patrimoine organisé en 1999 sous les auspices de Sa Majesté le Roi
Hamad bin Isa Al Khalifa.
Président de la Commission suprême d'organisation de la première et la deuxième
cérémonies de mariage de charité de masse sous les auspices de Son Altesse
Royale le Premier Ministre du Royaume de Bahreïn.
Parrainé et organisé des cours d'enseignants des Sciences Coraniques au Royaume
de Bahreïn.
Parrainé des campagnes de sensibilisation au Royaume de Bahreïn.
Parrainé et organisé des activités sociales, caritatives et sportives considérables à
l’intérieur et à l’extérieur du Royaume de Bahreïn.
L'un des pionniers des œuvres caritatives, bénévoles, sociales et sportives au
Royaume de Bahreïn.
Fondateur et ancien chef de Alhoora and Gudaibiya Société de bienfaisance.
Fondateur de Busaiteen Fonds de bienfaisance affilié au Busaiteen Club.

