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FEDERATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL
LIGUE DE FOOTBALL WILAYA
DE SIDI BEL ABBES
* Adresse : 16, Avenue Cheikh Larbi Tebessi
* Tel & Fax : 048-54-47-51

PROCÈS - VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 09 Février 2016

L’an Deux mille Seize et le Neuf du mois de Février, s’est tenue au sein de
la salle de conférence du Lycée AZZA Abdelkader –Sidi Bel Abbes l’assemblée
générale ordinaire de la Ligue de football de la Wilaya de Sidi Bel Abbes sous la
présidence de Monsieur ZERHOUNI Djamel en présence de Monsieur
MANSOUR Hamza Chef de service des Activités physiques et sportives et
représentant de la Direction de la Jeunesse et des sports de la wilaya de Sidi Bel
Abbes.
* Ont assisté à cette réunion de travail
1- Les Membres du Bureau suivants :
- ZAIRI
- BOUSSOUAR
- GHOMARI
- KASRI
- MOULAY
- HAMIANE
-KHERRADJI

Mehadji
Ahmed
Sidi Mohamed
Djillali
Kaddour
Menaouer
Omar

* Absent excusé : -Mr. ZERGUENNIF Khaled
2- Les Présidents des Clubs suivants:
-CRBelabbes-I.Ain El Berd -MC.Sidi Hammadouche -JSAin Trid-FCTelagh-CACMoulay
Slissen –IRBTabia –IRBTeghalimet -USMRas El Ma –JSDelahim -NRMarhoumAMS.Lahcene -CRB.Djaffar –MCAmalza-JSS.Dahou –Chetouane-H.Zahana-Bedrabine-Tenira- .Yagoub-SABenyoub-Taoudmout-Zelifa-S.Chaib-Dhaya-Makedra-ASSBelabbes- Bouaiche.
3- Etaient Absents les Présidents des clubs suivants :
- Ras El Ma – Oued Sefioune- IRMBA et Amarnas.
…/…

…/…
4- Ont assisté à cette réunion :

Les représentants de la presse écrite et parlée
-

SIDI ALI CHERIF (Radio Locale)
BOUCHIBA Mustapha (L’oranie et Compétition)
RAHMANE Bouziane (Ouest Info)
KADIRI Mohamed (Quotidien)

ORDRE DU JOUR
1°/ L’installation des deux commissions
(Candidature et Recours)
2°/ Lecture des Bilans moral et financer et son
approbation.
2°/ Divers.
1°/- L’installation des Commissions (Candidature et Recours) :
Après avoir constaté que le quorum fût atteint et que l’assemblée peut
valablement délibérer (35 présents sur 40) ; le président de ligue Monsieur
ZERHOUNI Djamel a ouvert la séance et souhaite la bienvenue à tous les
membres constituant l’assemblée générale ordinaire et à Monsieur MANSOUR
Hamza chef de service des activités physiques et sportives et représentant de
la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya ainsi qu’aux
représentants de la presse écrite et parlée.
Après consultation des membres de l’assemblée et compte-tenue de
l’accord de l’assistance, le président de ligue a procédé à l’installation des
deux commissions.
1- La Commissions de Candidature composée des membres suivants:
- SOUIAH Sadreddine
(JSBedrabine)
- BELGHERBI Boularbeg (JSAin Trid)
- LAZHARI Abdeldjabber (MCAmalza)
2- La Commissions de Recours composée des membres suivants:
- MOKRANI Kaddour (CRBelabbes)
- ABBES Larbi (AMS.Lahcen)
Les deux commissions sont assistées par le secrétaire général de la ligue
Monsieur BOUSSOUAR Ahmed.
…/…

…/…

2°/- Lecture des Bilans : Moral et Financier et Approbation:
Le président de ligue lors de son intervention a fait le tour d’horizon sur
les grands axes touchant l’activité de la ligue et a donné la parole aux
présidents de commissions, chacun en ce qui le concerne pour exposer son
bilan à l’assemblée générale l’un après l’autre (la DTW-la COS- la C.Jeunesla Commission Discipline- la Commission d’arbitrage). Dés l’expiration du bilan
moral, se fût l’intervention du trésorier de ligue qui donna lecture du bilan
financier qui fût présenté à l’assemblée générale chapitre par chapitre tant sur
le plan « volet recettes » comme « volet dépenses »
A l’issue de la lecture du bilan financier, les membres de l’assemblée
générale ont approuvé et à main levée ce dernier.
3°/- Divers:
Dans ce point divers, les présidents des clubs ont pris la parole chacun à
son tour pour soulever les problèmes relatifs à l’organisation des rencontres, à
l’aménagement des terrains, les difficultés rencontrées avec le service d’ordre, le
problème des amendes, le problème d’arbitrage ainsi que la programmation des
rencontres particulièrement celles de la division pré-honneur ; le président de
ligue ainsi que les membres du bureau ont répondu à toutes les préoccupation
des présidents des clubs et ont donné toutes les éclaircissements en matière de
la réglementation. L’accent a été mis surtout sur l’arbitrage qui demeure toujours
un volet sensible et la prestation des arbitres reste liée aux conditions de la
rencontre et que chaque responsable doit pleinement jouer sur rôle de
responsable.
A la fin de toutes les interventions, le bilan moral fût approuvé par les
membres de l’assemblée générale.
L’ordre du jour était épuisé, la séance fût levée à 12h30’

Le président de la séance
D. ZERHOUNI.

Le secrétaire Général ;
A. BOUSSOUAR.

