Réunion du Bureau
Séance du 30 Juin 2021
* Etaient Présents :
MM.
- ZERHOUNI
- ZAIRI
- BOUSSOUAR
- GHOMARI
- MOULAY
- KASRI
- ZERGUENNIF
- HAMIANE
- MANSOUURI
- ADDA
- LOULED

*

Djamel
Mehadji
Ahmed
Sidi Mohamed
Kaddour
Djillali
Khaled
Menouar
Boumedienne
Abdelkader
A/Krim

Absent excusé:
-

MR. BAHLOULI Esseddik

ORDRE DU JOUR
1- Lecture du courrier.
2- Comptes-rendus = DTW – LFP/P/Ligues.
3- Décision du Bureau.
4- Divers.

I- Lecture du courrier :
1°-Courrier FAF :
-Envoi du PV de l’A. Gle Elective du jeudi 15/04/2021, Pris Note.
-Envoi relatif à l’application du décret Ministériel n°21-60 du 08/02/2021, Pris Note.
-Lettre relative à la fiche d’engagement des arbitres prés inter-ligues pour la saison
2020-2021, Remis CWA.
-Lettre relative aux dépenses enregistrées au chapitre arbitrage, nécessaire fait.
-Lettre relative à la réunion de coordination LFP/Commissaires aux matchs, intéressé
informé.

2°-Courrier LOFA :
-Invitation adressée à Mr. BELOUFA Abdelwaheb à la réunion du Bureau prévue le
05/05/2021, Intéressé informé.

-Lettre relative à la réunion de coordination (DTR-DTW) prévue le 10/06/2021,
Intéressé informé.
-Envoi de la DTR du PV de réunion du 10/06/2021, Pris note.
-Envoi de la DTR du programme de la phase Régionale du Festival Coppa Cola, les
concernés informés.

3°-Courrier DJS :
-Lettre de remerciements concernant les meilleurs vœux à l’occasion de l’Aïd El Fitr,
Remerciements réciproques.
-Correspondance relative aux résultats techniques des classés en premiers,
nécessaire fait.
-Lettre au sujet des récompenses des lauréats de la saison 2020-2021, Pris note.
-Lettre relative à la subvention accordée pour les associations, Pris note.

4°-Courrier Ligues :
-Envoi de la L.W.F de Saïda des meilleurs vœux à l’occasion de l’Aïd El Fitr,
Remerciements.
-Envoi de la L.W.F de Bedjaïa des meilleurs vœux à l’occasion de l’Aïd El Fitr,
Remerciements.
-Lettres du Centre Technique Régional demandant des trios d’arbitres pour les
journées suivantes 21/05/21-31/05/21-07/06/21, nécessaire fait.

5°-Courrier Divers :
-Lettre de Mr. BAHLOULI Seddik de démission de la présidence du Club, Pris note.
-Lettres de la Sureté de wilaya relative à la désignation des trios d’arbitres pour la
coupe de la Direction Générale de la Sureté Nationale, pris note.

II- Comptes rendus :
 Le Président de la Ligue Monsieur ZERHOUNI Djamel a donné un compte redu
de la réunion qui s’est tenue à Oran le 16 Juin 2021 regroupant les commissaires
aux matchs avec la Ligue de Football Professionnel.
 Le DTW Monsieur GHOMARI Sidi Mohamed a rendu compte au sein de cette
réunion au sujet de la séance de travail qui s’est déroulée au siège de la Ligue
Régionale de Football le 10 Juin 2021 qui a regroupé les directeurs techniques
de wilaya et qui avait pour objet la formation fédérale.

III-Décision du Bureau :
Lors de cette réunion et après avoir constaté l’état des lieux des locaux de la Ligue, il
a été décidé par l’ensemble des membres du Bureau d’effectuer des travaux
d’aménagement et de rénovation des locaux ainsi que d’équipier la Ligue en matière
de mobilier.

IV- Divers :
- Saisir la Commission Fédérale d’arbitrage au sujet du représentant de la Commission
de wilaya d’arbitrage.
- Ecrire à la DJS au sujet des démissions des 02 membres de la Ligue.

