Fédération Algérienne Handisport
Procès Verbal n°24
de la Réunion du Bureau Fédéral
du 13 Avril 2015

L

’An Deux Mille Quinze, le Lundi Treize Avril s’est tenue la
reunion n°24 du Bureau Fédéral au siege de la Fédération.

Etaient Présents :














HADDAD Rachid
MEGHARI Lahcen
SELIM Kamir
SEDIRA Abdelaziz
BENALOU Abdelkader
BOUALEM Abderahim
HADJADJ Mohamed Tahar
CHEIKH Hamza
GOUGAM Amar
HALIMI Rabah
NOUI Karim
AICHAINE Zoubir
BERKANE Zoubir

Président de la FAH
1er Vice Président
2ème Vice Président
Membre.
Membre.
Membre.
Membre.
Membre.
Membre.
Membre.
SG.
DTN.
Trésorier.

L’Ordre du Jour :
1-Adoption du Pv n°23.
2-Courrier Arrivée et Départ.
3-Compte Rendu Tournoi Tunis.
4-Stage de Judo en France.
5-Situation Financière.
6-Divers.
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*Monsieur le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux
members du Bureau et propose l’ordre du jour pour adoption.
*Monsieur SEDIRA propose de rajouter 02 points au Pv:
-Rapport de mission sur DUBAÏ.
-Faire un état des lieux du materiel par la commission des moyens.

*Monsieur CHERIH Hamza demande des explications concernant la reduction
du séjour du stage de Goal-ball en Pologne pour cela le DTN répond que les
délais de visa de Corée reste très court pour déposer le dossier.
*Monsieur BENALLOU propose d’organiser le College Technique de Judo,
Goal-ball et de Foot-ball avant d’entamer la saison 2015/2016.
I-Adoption du PV n°24: le PV fût adopté à l’unanimité.

2-Courrier Arrivée et Départ:
a)-Courrier Arrivée:
-Pleinte de l’arbitre AKIL GHARBI Amina contre l’athlète OUALI Fouad.
-Demande d’aide financière de la Ligue de Saida.
-Invitation de l’Union Arabe de Comité Paralympique pour l’AG elective du 30
Juillet au 03 Aout à Tunis.
-Demande de Candidature de Monsieur EL-ASRI Sid-Ahmed membre du Bureau
Exécutif pour un autre mandat.
-Plainte du Club GSP contre Madame TADJER Nassima.
-Correspondence du Ministère de Solidarité pour justifier l’achat du materiel
sportif pour la FAH.
-Lettre du MJS concernant les remarques émises par la federation quand à
l’utilisation du Centre de preparation de SOUIDANIA pour une séance de
travail avec les responsables concernés du MJS.
b)-Courrier Départ:
-Lettre assurance pour finaliser Dossier LAHOUBI Hocine pour indemniser sa
famille.
-Lettre MJS pour dénoncer l’absence de l’accessibilité.
-Lettre au MJS pour améliorer le barème des indemnités de résultats des
Sportifs handicapés.
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3-Tournoi de Tunis: 9ème Meeting d’Athlétisme du 19 au 26 Mars 2015.
 Délégation: 62 Personnes.
 Entraîneurs: 11
 Athlètes:
 Objectifs:
 Classification Médicale:
 Classification au Ranking Test IPC
 Algérie
1ère Place
 Tunisie
2ème Place
 Nigéria
3ème Place
4-Résultats en Individuel
 Or
 Argent
 Bronze

28
20
18

*Un incident s’est produit entre Madame TADJER et l’Athlète BOUGOUFFA
(GSP) pour cela le Président a décidé de laisser le soin à la commission de
discipline pour décider du problème.
*Deux athlètes sont passés au contrôle anti /dopage avec un résultat négatif.

Stage de Judo en France:
Le Stage est prévu du 14 au 20 Avril 2015 à Temple Sur Lot (en France)
concernant la sélection de Judo 09 (Neuf) athlètes seront engages pour ce stage
et aux Jeux Mondiaux.
*Entraîneur National de Judo a été convoqué au BF pour expliquer la non
integration de certains athlètes pour cela l’entraîneur a donné des explications
raisonables pour l’intéret du groupe afin de ne pas perturber sa preparation.
*Proposition: Le DTN propose Monsieur Kébaîli Entraîneur adjoint de Judo
pour les juniors.
Décision: le Bureau Fédéral approuve la décision.
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5-Situation financière:
Lors de la prochaine reunion sera présenté la situation financière
Janvier jusqu’à mois d’Avril pour donner un aperçu sur la gestion financière
de la fédération.

6-Divers:
*Prévoir des primes de résultats aux Champions d’Algérie par équipe et aux
finalistes de Coupes d’Algérie.
 Champions d’Algérie
 Détenteurs
 Finalistes

200 000,00 DA
150 000, 00 DA
100 000,00 DA

*Toutes les finales de la Coupe d’Algérie auront lieu à Chéraga et tous les
membres du Bureau Fédéral doivent y assister.
*L’engagement de l’achat du fauteuil pour Athlétisme et Basket-ball Filles pour
être prêts au Championnat du Monde d’Athlétisme à DOHA et Championnat
d’Afrique de Basket-ball à Alger.
*Préparer la remise des ballons de Goal-ball pour les clubs affiliés avant la
Saison 2015/2016.

L’ordre du jour étant épuisé la séance fût levée à 14h00.

Le Président de la FAH
R.HADDAD

Secrétaire Général de la FAH
K.NOUI
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