االتحاد الجزائري لكرة القدم
Fédération Algérienne de Football

االتحــــــاد الجزائـــــري لكـــــرة القــــــــــــدم
FEDERATION ALGERIENNE DE FOOT-BALL
الرابطـــــة الوالئيـــة لكـــرة القـــــدم تيبــــــازة
LIGUE DE FOOT-BALL DE LA WILAYA DE TIPASA

Le vingt huit du mois de février deux mille dix sept à 10H00 s’est tenue a la
Munatec de Tipaza l’assemblée générale ordinaire de la ligue de football de la wilaya
de tipaza sous la présidence de messieurs HAMRI RACHID président de la ligue de
football de la wilaya de TIPAZA en présence de Mer GUERNOUS MOHAMED président
de la ligue régionale de BLIDA ainsi que le chef de service des sports de la DJS. En
présence de l’huissier de justice :

 Adoption du bilan moral de l’exercice 2016/2017.
 Adoption du bilan financier de l’exercice 2016.
 Divers.

Après avoir ouvert la séance et le souhait de bien venue aux membres de
l’assemblé, le président de la ligue Mr HAMRI RACHID donna la parole au secrétaire
générale pour annoncée l’ouverture des travaux conformément au statut de la ligue. Ce
dernier annonça que le quorum était atteint suivant les listes démergements des
membres présents.
Puis s’est au tour de l’élection de (03) trois membres pour constituer le bureau de
l’assemblée ordinaire.
 KOUIDRI
 AICHOUNE
 MELBOUS

ABDELKADER
ABDELKADER
AHMED

P/ GBSR. SIDI RACHED
P/ WH. HADJOUT
P/SECTION. M.CHAIBA

Il faut noté aussi la présence du l’huissier de justice Mr ZEGRAR MOHAMED
pour suivre les travaux de cette dernière et validé le quorum qui était atteint.
Le secrétaire générale en présence des membres présents (39) sur (48)
membres composant l’assemblée générale déclare le quorum atteint donc la
validation de l’assemblée générale ordinaire.
Puis le président de la ligue reprend la parole pour donnée un bref exposé
du bilan moral, il résuma le travail accompli par les différentes commissions et
précisa leurs souveraineté.
Après avoir entendu l’exposé fait par Mr HAMRI RACHID président de la
ligue, l’assemblée générale adopte à l’unanimité de ces membres présents le bilan
moral s’est au tour de Mr ABEDOU REDHOUANE D.A.F.de la ligue pour lire le bilan
financier de l’exercice 2016, Ce dernier le décortique et donna plus d’éclaircissement
sur cette situation.

Le DAF informa l’assistance sur la situation financière et la subvention de
cette année, il donna lecture des différents chapitres des (recettes- de penses) de
l’exercice2016.l’or de son intervention aucune anomalie n’a été enregistre, les
comptes de la ligue arrêté du 01 janvier au 31 Décembre 2016 sont clairs et de ce fait
le commissaire au compte à certifier ces compte.
En conclusion : les membres de l’assemblée générale ont adopté a l’unanimité le
bilan financier de l’année 2016.
Monsieur le président de la ligue remercia les membres de l’assemblée
et les invita à exposé leurs préoccupations.
L’intervention de Mr GHASMI BELKACEM président (NMZ) sur le fait de
ne pas programmée les rencontres l’or des séminaires d’arbitres.
- KOUIDER ABDELKADER président (GBSR) félicite les membres du
bureau de la ligue pour le travail qu’ils sont entrain de réalise cette saison et suggère
de voir les groupes de jeunes catégories plus de 12 clubs, afin qu’ils puissent avoir
plus de compétition ainsi que les sélections de jeunes.
- MAAMRI NACER président IRBDa. DOUAOUDA a près avoir remercie
les membres de la ligue pour leurs efforts consentis pour la réorganisation de la
ligue, et à recommander a la ligue de désigner de bon trio arbitres pour les
rencontres dites sensibles qui joue la relégation ainsi que la 1er place.

- MELBOUS AHMED président ESC. CHAIBA son intervention a été axée
sur le fait des équipes qui ne joue pas l’accession et qui déclare forfait général au cour du
championnat ,il demande de trouvé une solution à ce problème qui perturbe le reste de
la compétions.
A la fin nous rendons hommage à tous les présidents de clubs quant à
leurs comportements durant cette A.G.O, votre haut Niveau de responsabilité, votre
esprit de sacrifice a permis à de nouveaux clubs de renouveler leurs engagements et
maintenir l’activité foot-balistique dans leurs communes.

L’ordre du jour était épuise, Monsieur HAMRI RACHID remercie vivement les
membres de l’assemblée générale présents et déclare les travaux de cette assemblée
générale ordinaire clos le jour mois et ans, ci-dessus.

Le secrétaire général
EL KHIR.N

le président
HAMRI.R

