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IlR FEDDAOUT SATD- DTRA

Dans son allocution d'ouverture le président souhaifa la bienvenue à
lhssistance, et donna la parole au secrétaire général de la hgue qui confirma
qiu t" qro:ru^ fût afteinf, six nenbres élus été présenfs le bureau de ligue

pouvait'valablenent détibérer et fait lecture de l'ordre du iour à savoir

,ËEP;IîrcON

;E; üliÈè

DES I4EIÿ:BPES ELUS ET DEsTêNES
2- LECTURE ET APPROBATTON DU BTLAN N4ORAL ET FTNANCTER 2O2O
3- LECTURE ET APPROBATTON DU BUD,TET PREWSTONNEL 2021
4- PREPAPATTON DE L'AêO DU LUNDT 22- I4AP5-2021

1-

5- DTrERSES QUEsruoNs

ELUS ET DESTêNE5

29- et 39 , le
En applicafion des dispositions sfatutaires nofamment les articles
présidenf de la lrfannaba a Procédé à la réparfition des missions et taches
comne suit

I -COnln|rSsrONS PER*IANENTES

A- conmission de L'éthique sportive fulr HAPPID ALLAEDDINE membre élu
B- comnission coupe d'Algérie rl4r BELAfiD ilED membre élu
C- Comnission de lbrbitrage rÿlr AOUIDJûA IUED AÛ4îNE membre élu
D- Commission médicale DR TOUAT| KA/vlEL membre désigné
E- Commission footbalt féminin IfiERDAS AIIîRA membre désrgnée
2

- STRUCTURES PERTIANENTES

A-1ecréfaire Général

/UR REZêOUN SAAD

B-départemenf finance et compfabilité l4R CHAR /tlED
C- d i r e c f e u r - d e - l'a r b i f r ag e - D TP A - 14 R - FE D D A O Uf S A f D
D-direction technique régionale rl4r ABDES/|4AD NACEP
E-Département des conpétitions ttrlr TRLA LAID
3

- COT4ilTSSTONS,TURTDTCTTONNELLES

A-COILILT,STON DE DT5CTPLTNE BOUAKADTA ilED LAPBT
B- CO04ÜLISSfiON DE PECOUPS thme SAHNOUNE rilAN

SEKFALT tu\ED ET ABfiDAT TAHAP
vice président ef deuxiène vice présidenf

Par ailleurs t4RS
respecfivemenf

f'

sont

désignés

lhonsieur FERTAS SALAH esf chargé de la conmunication

-

TT-LECTURE ET ADOPTTON DU BTLAN IÛORAL ET FTNACTER 2O2O

A --Le secrétaire générat fait une lecfure succincte du bitan moral et

rappelle que la saison 2019-2020- fût arrêtée à titre préventif par les
pouvoirs pubtics le 16 mars 2020 , afin déviter la propagation de
l'épidémie CORONA parmi nos ieunes.
Seules quelques conmissions ont procédés à la finalisation de leur travail,
la commission de l'organisafion sportive et la commission de discipline
Dbufre part la direction technique régionale a repris les activifés le mois
de sepfembre 2020.
_Le bilan

moral fût adopté par les membres du bureau présents

B-LECruRE ET APPROBAEON D

ligue présenfe et commenfe le bilan financier 2020 par
rubrique qui fait ressorfir un solde positif de 88.784536,44 au 31-12'2020
Après quelque observafions ef remarques sur cerfaines rubriques

le comptable de la

Le bilan financier

fût adopté par les nembres présents du bureau de la ligue

Poursuivant son intervention, le compfable commente le budgef prévisionnel
2021 (recettes et dépenses )ef constafe un excédent de 677.200.00 DA

Le budget prévisionnel 2021

fût

adopté

par les

membres présenfs du bureau de

la ligue

Lbssemblée générale ordinaire de

la lrgue régionale de football aura lieu le

lundi 22 mars à la salle des conférences de l'hôtel SûDI BRAHII4-ANNABA
Toufes les mesures et dispositions réglementaires ont été prises ) notamnent
Les démarches auprès des autorités locales
La convocafion des membres de L'AêO et l'envoi des documents y afférents

v-DrvERsEs QUESTTqNS

I

- CAS DES O3 dossiers
A - IhR SALHT FAOUZT EX IûEI4BRE DU BUPEAU
B- I4P ABDESN4AD NACEP DTR DE LA LPFA
chargé par la faf pour
ATTnL KAIhEL EX secréfaire de la CRA
Cle volet formafion au sein de la DTR du mois de septembre 2017 au mois
de mai 2018

,

llR

Le président de la hgue régionale informe lbssisfance; qu'il va

saisir

incessamment la FAF au suief de ces frois dossiers.

Z- ASSAnNEilENT DES DETTES des clubs en non activité: le bureau de lÿue
décide de soumetfre la question à la prochaine AGO du 22-03-2021

s-uouot ooznoN DEs sruOæ
En

ptus de sa qualité de président de la commission coupe d'Algérie

llonsieur BELA1D

l4ED

nembre de bureau

fûf

chargé de la gestion de la

conm ission homo logafion des sfades

4.PECOIhPENSE DES LAUREATS

Le bureau de trgue décide de mettre en place une procédure afin d'honorer /es
lauréats toutes catégories chaque fin de saison, ef décide Par ailleurs de

mettre les conditions appropries lors des regroupements

ef sélections,

des

jeunes en matière d'accueil , d'habillement, ef restaurafion

En outre

ayant appris que le jeune falent BOUKHEDENNA
de la catégorie tJ13; non enregisfré au niveau de la LRFA a été

la LPFANNABA

TAK1EDDnNE
reçu ef honoré par les autorités locales.
La lrfannaba s'associe à cet événement
une entrevue avec le présidenf de la LPFA.

et invite le présidenf du club JIISS

à

5-REVALORTSATTON DE LA PRTilE DE PANTER

Le présidenf soulève la question de la prime de panier ef consfate que la prime
accordée acfuellemenf au personnel permanent esf insuffisanfe par rapport au
cout réel et suggère sa revalorisation
Après discussion, le bureau de trgue fixe La prime de panier à 300 DA iour
de fravail effecfif, avec effet à parfir du 01 avril 2021.

Plus personne ne

denande la parole la séance fût levée à 14 h

LE SECPETATRE êENEPAL

LE PRE,TDENT DE LA LRFA

PEZêOUN SAAD

BAHLOUL A/UAR
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