Fédération Algérienne Handisport
Procès Verbal n°25
de la Réunion du Bureau Fédéral
du 24 Mai 2015

L

’An Deux Mille Quinze, le Dimanche Vingt Quatre Mai s’est tenue
la réunion n°25 du Bureau Fédéral à 11Heures au siege de la
Fédération.

Etaient Présents :













HADDAD Rachid
MEGHARI Lahcen
SELIM Kamir
SEDIRA Abdelaziz
BENALOU Abdelkader
BOUALEM Abderahim
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.
SG.
DTN.
Trésorier.

Absent excusé : Hadjadj Mohamed Tahar
L’Ordre du Jour :
1-Adoption du Pv n°24.
2-Compte Rendu Jeux Mondiaux Corée du 08 au 19 Mai 2015.
3-Compte Rendu Stage de Powerlifting en Pologne et Tennis de Table en
Egypte.
4-Compte Rendu Championnat Arabe de Goal-ball en Jordanie.
5-Situation Financière 1er Trimestre.
6-Etude de projet des règlements et statuts de la Fédération et de la
Ligue.
7-Divers.
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1-Adoption du Pv n°24 : le Pv fût adopté après rajout du point du séjour
du stage en Pologne concernant les moyens pour bénéficier d’autres stages.

Courrier arrivée départ :
Arrivée :
 Lettre du Club BOUKADIR Goal-ball à Monsieur le Ministre contre la
FAH avec diffamation.
 Lettre du Club Olympique de Batna de Goal-ball avec diffamation
 Lettre d’autorisation de Monsieur EL-ASRI pour le MJS pour sa
candidature à l’Union Arabe.
 Lettre du MJS concernant la mise en conformité des statuts.
 Invitation du Portugal pour Stage Powerlifting.
 Ligue de Mostaganem : demande d’aide pour le T ournoi des Jeunes
Talents.
 Confirmation ligue de Béjaia pour domicilier le Championnat d’Algérie
d’Athlétisme.
 Demande remboursement des Billets de SAADOUNE et SAIFI (Tournoi
de Doha).
 Demande d’aide de la ligue de Chlef.

2-Compte Rendu de la Corée : Jeux Mondiaux.
4 Or – 2 Argent – 2 Bronze
La délégation a été félicitée par Monsieur le Ministre
Très bonne prestation de nos équipes nationales
A cette occasion une réception à l’honneur des athlètes champions

3-Compte Rendu du Stage de Powerlifting en Pologne :
Bon déroulement ou toutes les commodités étaient assurées en plus les
organisateurs ont assuré des repas hallal.
*Stage de Tennis de Table : dans le cadre d’échanges entre les deux
Ministères, une délégation de 03 athlètes, un entraîneur et un accompagnateur
ont été désignés dans un délai très court pour participer au stage organisé en
Egypte du 08 au 15 Juin 2015.
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4-Compte Rendu
en Jordanie :

du Championnat Arabe de Goal-ball

L’Algérie sacrée Champion Arabe a honoré les couleurs nationales et s’est
imposé dignement.
*Monsieur CHERIH Hamza demande aujourd’hui pourquoi la non présence du
DTN.
*Le Président explique son absence à cause d’un empêchement familial pour
lequel il a été autorisé.
*Monsieur BENALLOU demande à ce que les rapports de mission soient
détaillés.
*Monsieur SEDIRA explique la correspondance transmise au Ministère par
certains membres pour information pour défendre les droits des membres du
Bureau.
*Monsieur BOUALEM émet des réserves quant au déplacement sur la Pologne
du Stage de Powerlfiting.
*Monsieur SEDIRA attire l’attention des membres du Bureau sur la réussite du
Championnat National d’Athlétisme à Béjaia : la ligue Handisport de Béjaia est
à féliciter pour la bonne organisation.

5-Installation de la commission chargée
projet de statuts

d’élaborer le

Messieurs :
 GOUGAM
 BENALLOU
 SEDIRA
 SG / NOUI

*Cette Commission se réunira pour proposer le projet avant de transmettre
la mouture au Ministère de la Jeunesse et des Sports.
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6-Situation Financière : le Bilan a été remis aux membres du Bureau
Fédéral pour les informer sur la gestion de la Fédération et sur l’état des
recettes et dépenses du 1er trimestre.

7-Divers : Le cas de Mme TADJER :
Si cet entraîneur arrive à réaliser des performances, cette dernière peut
accompagner ses athlètes.
*Stage de Powerlifting en Pologne : les membres du bureau CHERIH,
BENALOU, MEGHARI et BOUALEM émettent un avis défavorable pour
participer au stage de préparation du 05 au 20 Aout 2015.
*Championnat d’Afrique de Volley-ball assis :
Chef de délégation Monsieur MEGHAR et Monsieur GOUGAM pour
accompagner la délégation.
*Championnat d’Afrique de Basket-ball et Goal-ball : à titre bénévole et les
personnes qui désirent contribuer à cet évènement ne seront pas rémunérés, ils
auront seulement les frais de mission et déplacement

L’ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 03h00 du matin.

Le Président de la FAH
R.HADDAD

Secrétaire Général de la FAH
K.NOUI

4

