Fédération Algérienne Handisport
Procès Verbal n°28
de la Réunion du Bureau Fédéral
du 14 Octobre 2015

L

’An Deux Mille Quinze, le Quatorze Octobre s’est tenue la reunion
n°28 du Bureau Fédéral au siege de la Fédération.

Etaient Présents :












HADDAD Rachid
MEGHARI Lahcen
SELIM Kamir
GOUGAM Amar
HALIMI Rabah
BOUDOUMI Oussama
SEDIRA Abdelaziz
BERKANI Zoubir
NOUI Karim
AICHAINE Zoubir

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

Absent excusé :
 SELIM Kamir
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*Adoption du Pv n°27.
Ajouter la mention de dotation de la DTN en mobiliser et Bureau et corriger le
lieu du stage de Basket en Turkie et non en Pologne.
*Les deux (02) Bus en panne au parking de la Fédération affectés à la ligue de
Batna et Souk Ahras : pour cela il a été décidé d’accorder une aide de
160000,00 DA à la ligue pour les réparations et le transport jusqu’aux Chefs
lieux de wilaya concernés.
*Monsieur SEDIRA fait un compte rendu du stage en France qui a connu un
grand succès et une franche réussite.
*Monsieur HADJADJ a fait un compte rendu du stage de Basket en Turkie qui a
également connu un grand succès.

Championnat du Monde d’Athlétisme à Doha :
 Le championnat du Monde connait un jumelage des épreuves
classification sera plus difficile.
 15 athlètes sont engagés.
Pronostic avancé par les entraîneurs nationaux est de
médailles d’Or).

et la

05 (Cinq

Collège Technique National :
 Un problème de classification concerne le judo : notamment le cas de
Harket pour cela il faut prévoir une autre classification à l’étranger.


Pour le Championnat N ational cette année nous allons proposer une
nouvelle licence ou chaque couleur est spécifique à une discipline.

 Renforcer le Staff par un DTF Foot-ball et un DTF de Goal-ball.
Il s’agit respectivement de Monsieur BELAIDI Azzeddine et ALOUI
Azzeddine.
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Préparatifs du
et Goal-ball :

Championnat

d’Afrique

Handi-Basket

Une autre réunion a eu lieu avec les responsables du Ministère de la
Jeunesse et des Sports pour faciliter toutes opérations de visa et d’aménager
certains travaux au niveau de la salle notamment ceux liés à l’accessibilité des
handicapés.
Suggestion des modèles :
 Des panneaux publicitaires des sponsors.
 Les affiches.
 Les fanions, les trophées et les médailles
Commission des Statuts :
 La Fédération a donné l’opportunité aux membres de l’AG de s’exprimer
et de donner leur avis sur le projet de statuts.
 Après 03 (Trois) réunions régionales : EST / Ouest / Centre de
concertation, la Commission Nationale des Statuts s’est réunie et a
proposé 03 (Trois) points sur lesquels se sont mis d’accord les membres
de la Commission.

Situation de Recours des membres du Bureau Fédéral :
 BENALLOU Abdelkader
 BOUALEM Abderrahim
 CHERIH Hamza
Après étude des cas de recours, suite aux divergences des un et des autres il a
été décidé de reporter ce point de l’ordre du jour à la réunion prochaine du
Bureau Fédéral.

Le Président de la FAH
R.HADDAD

Secrétaire Général de la FAH
K.NOUI
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