FEDERATION ALGERIENNE HANDISPORT
Procès Verbal n°27
De la Réunion
Du Bureau Fédéral
Du 02 septembre 2015

L

’An Deux Mille Quinze, le Mercredi 02 s’est tenue la Réunion n°27
du Bureau Fédéral au siège de la Fédération.

Etaient Présents :













HADDAD Rachid
SELIM Kamir
SEDIRA Abdelaziz
BENALOU Hadj Abdelkader
HADJADJ Mohamed Tahar
BOUDOUMI Oussama
GOUGAM Amar
HALIMI Rabah
NOUI Karim
AICHAINE Zoubir
BERKANI Zoubir
MEGHARI Lahcen absent non excusé

Président de la FAH
2ème Vice Présidente
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
SG
DTN
Trésorier
(1er Vice Président)

L’Ordre du Jour :
 Lors de démission des membres, ou doit voir la présence d’un
huissier de justice et la présence du responsable de la DJS.
 Le PV fut adopté à l’unanimité en ajoutant la mention de l’étude
des 03 cas des membres du bureau fédéral concernés par le
cumul en l’occurrence :
- HAMZA CHERIH
- BENALLOU HADJ ABDELKADAR
- BOUALAM ABD ARAHIM

1

II- Courrier arrivée et départ :

01 Arrivée :
 Recours des 03 membres concernés par le cumul :
Pour cela le président exige a ce que chacun des membre fait son recoure
de façon individuelle et que les démissions soit visées ,pour la DJS pour
étudier chaque cas par rapport à son problème .
 Demande de participation du club NASR Stif au tournoi d’Agadir de
Tennis de table.la FAH donne son accord
 Lettre du MJS concernant la situation des entraineurs nationaux de
basket , de volley Ball assis et de judo .
 Demande de l’entraineur national de basket (garçons) pour qu’il soit
indemnisé par rapport aux absences puisqu’il ne bénéficie pas
d’autorisation d’absence spéciale payée ni indemnité .

02 Départ :
 Lettres à Mr Le Ministre de la jeunasse et des sports et président du COA
à l’occasion de l’élection de l’Algérie pour domicilier les jeux
méditerranées à ORAN .
 Envoi du dossier de sortie au MJS du Basket filles en Pologne , chef de
mission HADJADJ Mohamed Tahar
 Dossier de sortie de Mr Gougam pour participer au congrès du Comité
paralympique Africain au Congo Brazaville
 Dossier de sortie du Président et du Secrétaire Général pour participer
au séminaire sur les jeux Paralympiques à Rio 2016 (brésil) .
 Courrier adressé à Mr le Ministre pour installer le comité National
d’organisation du championnat d’Afrique de Basket sur fauteuil et Goal
Ball
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 Projet de statut et règlement intérieur, le document a été remis aux
ligues, aux membres du bureau fédéral et à certains dirigeants membres
de l’AG pour enrichir le document .
 Installation du comité national d’organisation du championnat d’Afrique
De Basket sur fauteuil et de goal Ball . pour cela , Mr le Président, le
DTN et Mr MASKOURI RACHID : directeur exécutif de Comité ont
participé à cette réunion avec Mr le Ministre ainsi que les représentant
des différents secteur concernés.
 Ouverture de la saison sportive 2015/2016 au mois de septembre aura
lieu une rencontre avec les ligues ensuite avec les clubs par discipline.
Ensuit on entame les collèges technique
 03 Collèges Technique se tiendront pour l’athlétisme le basket sur
fauteuil, le goal Ball dans les jours avenir.
 pour la domiciliation des compétitions, il faut penser à faire signer le
cahier de charge avec la fédération pour que la ligue prenne ses
responsabilités vis-à-vis de l’organisation.
 Prévoir les licences SDMS en vue d’assurer la gestion informatique
moderne ; voir un devis pour cela avec les spécialistes en la matière.
 Doter l’équipe nationale de basket filles

en fauteuil pour le

Championnat d’Afrique qui aura lieu du 28 Octobre au 08 Novembre
2015 à Staoueli (Alger).
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 Un stage de formation de 1er degré sera ouvert aux candidats : chacun
doit se prendre en charge en matière d’hébergement et la fédération
prendra en charge la formation
DIVERS :
 Accorder une indemnité de 40 000 DA pour le DEN Boutabcha
Salim à partir du 1er

Octobre. Suit aux efforts et au travail

accomplie par la direction des équipes nationales
 Indemniser l’entraineur de basket (garçon) par rapport

aux

retenues sur salaire par son employeur quand il est en stage avec
l’équipe nationale
 Doter les clubs de Basket et de Goal-all en ballon pour entamer les
championnats nationaux en attendant de ramener les masques
de Goal-ball.

Président de la FAH

Secrétaire Général de la FAH

R.HADDAD

K.NOUI
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