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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORD'NAIRE
DU LUNDI22 MARS 2O2I

L'ondeux mittevingt et un , etle vingt deux du mois de Mors Ô
It h,tqtigue régionole de footbottde Annoba; sous lo présidence
de Monsr'eur eiUtOUL AMAR ef en présence monsieur ARZOUR
AHCENE représen tant de Io FAF , oinsi que monsieur BENIOBAL ALI
-directeur de Io jeunesse et des sports o tenue son ossemblée
générate ordinaire à Io solle des confèrences de l' hôtel SIDI BRAHIM

ANNABA

\

Après l'ouverture de t'AGO por monsieur Le président, les souhoits
de bienvenue Ô l'ense mbte des membres de I'AGO présents ,ef les
invifés , monsie ur le président posso lo porole ou sécrétoire générol
de Io /igue.
général informo, /'ossisfonce gue l'ossemblée
générote ordÀo ire initialemenf prévue à 09 h a été décolée de 02h
foute de quorrum Ô l'heure Prévue .

Le secré taire

A I lh , 46 membres sur 67 étoienf présenfS (voir feuilles
d'émargement.

ont

/

ossistés égolement oux trovaux

de I'ossemblée

générole

.ordinoire

-

Mr ALLOUT MED commissoire oux comples
Moitre NOUAR HAMDI huissier de jusfice
Mons ieur -ATTIL KAMEL représen tont de Io DJS/ANN ABA

Ensuife , il o été

procédé conformément oux disposilions de l'orticle

du règleme nt intérieur de to ligue à l'insfo llation du bureou de
session composé des membres çi oprés
B

I-MONS/EUR DoUAs MED présidenf de lo tigue
de witayo Annobo
2-MONS/EUR ABDALLAH RABAH présrdenf du
CLUBESFB/R EL ATAR
3-MONS/EUR BOULOTJH MESSA OUD présiden t
du ctublRBSEDR ATA
Lo désig notîon de Io commission fût opprouvée
à

l'unqnîmîté

Aprés quot /e sécrétoire générotposso lo porole
ou présidenf de /o
ligue qui en premier lîeu invito respectivemenf messieurs
/e DJS ef /e
représentont de lo FAF à donner une ollocution

déroulement de t,AGO

ô /,occosion du

Monsieur /e DJS récemmenf désigné ô ANNA BA
o été honoré por
lo ltgue oinsi que /e chef de serviàe sporf.
De so porf , /e DJS a honoré le présruent de la ligue,
en lui
présenfonf /es sincères féticitqtions pour son
é/ecfron en qualité de

président de de /o lrfonnobo
Dons /e même.codre , re jeune torent B)jKHEDENNA
IAK/EDD/NE
U l3 a élé oussi honoré por lo trfa et /e
DJS.

Agres ceffe pefife cérémonie , re présidenf de /o
LRF demonde ou
sécrèfoire générot lo lecture de l,ordre du jourproporéOrdre du iour

-l -Exomen ef opprobotion du ropport morot 2o2o
-2-Exomen ef approbotion du ropport finoncier
2020
-3-Exomen ei opprobotion du budgef prévis ionnel
2o2t
-4-questions diyerses
L'ordre

du jour fûl approuvé à l,unqnîmité

membres de /'ossembtée générote ont exominé.s /es poinfs
inscrifs d l'ordre du jour ef oni odopfés /es réso/ufions
slironres
Les

PREMIERE

:

REsolufloN ;AppRoBAnoN DU RAppoRr M,RAL DE

L'EXERCICE 2O2O

L'ossemblée générote de lo rigue régiono/e de F))TBALL
DE
ANNABA , réunien session ordinaire, /e LUNDt22/03/2021

o annaba

ef oprès lecture du biton morol por le secrèlo ire générol o
odopté
q l'unonimité des membres de t'AGo /e ropport
morolde /,exercice

2020

DEUX,EME RE§OI'UI,ON ;APPROBAI/ON DU RAPPORI FINANCIER
DE
L'EXERCICE 2O2O

Après /es éc/oircissemenfs de MR ALLOTJT MED commissoire oux
compfes, L'ossemblée générote de to tigue régiono/e de F77TBALL
DE ANIÿ ABA , réuni en sessio n ordînoire , luru Dtr2
/03 /202 t à
Annobo , o adopté à l'unanimité des membres de l,AGo /e
ropport l'inoncier de I'exercic e 2O2O .
IRO,§IEME RESOLUflON ; APP ROBAI/ON DU
2021

BtJ

DGET PREVTS/ONNEL

Après lecf ure et écloircissemenf de mr KHANFR/ L4AMINE
comptable princ4co/ de to tigue, L'ossemb/ée générole de ta ligue
régionole de FOOTBALL DE ANNABA ,réunien sessio n ordinaire
, le
LUND/ 22/03/2021 à annobo , o odopté à l,unqnimité
des
membres de l'AGo le budgef prévisionner de l,exercice 2o2t
QUAIR,EME RESOIUT'ON EFFACEMENI DES DETTES ANIERIEURES

A lo demonde des membres de l'AGO, Monsieu r le présidenf
de /o
LRFANNABA ,onnonce /'effocemenf des detfes onférieures
relofives
oux omendes discrp/inoires défenues sur les c/ubs régionoux
,
excepfé /e reg/emenf des engogemenfs.
Enfin quelques membres onf exposés /eurs préoccupotions
re/ofives

au déroulement du chompionnot , notommemil,orgonisofion des
groupes ,lo progrqmmotion ef le chompionnot desleunes.........
A foufes ces quesfions Monsieur Ie président opporto /es
éc/oirssisemen fs nécéssoires
P/us

personne ne dem qnda la parole
L'

AGO fûf /evée à I3h

LES MEMBRES DU BUREAU DE SESSION

I.DOUAS

MED

PRESIDENT DE LA LIGUE DE WILAYA ANNABA

2-ABDALLAH RABAH PRESIDENT DU CLUB ESFBIR EL ATER

3-BOULOUH MESSAOUD PRESIDENT DU CLUB IRBSEDRATA
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LE PRESIDENT

DE LA LIGUE REGIONALE BAHLOUL AMAR

