Fédération Algérienne Handisport
Procès Verbal n°29
De la Réunion
Du Bureau Fédéral
Du 08 novembre 2015

L

’An Deux Mille Quinze, le huit novembre à dix sept heure (17
heure) s’est tenue la Réunion n°29 du Bureau Fédéral au siège de
la Fédération.

 Etaient Présents :











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

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

 Absente excusée :
Kamir Selim

 L’Ordre du Jour :
 Lecture du PV N° 28 du bureau fédéral
 Courrier Arrivée / Départ
 Bilan du championnat du monde d’athlétisme de DOHA
 Préparation Championnat d’Afrique Goal Ball
 Divers
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Après avoir souhaité la bienvenue aux membres du bureau fédéral le
président ouvre la séance et propose l’ordre du jour pour adoption.
Le Président tenait à remercier tous les membres du bureau fédéral, le staff
technique et le Comité qui ont réussi l’organisation du championnat d’Afrique
sur tous les plans.
1-Adoption du PV N°28 : l’unanimité fût adopté le PV n°28.
2- Courrier arrivée et départ :

a- Arrivée :
-

Courrier de la revue vouloir demandant l’accréditation
Courrier MJS Commission Nationale chargée de l’organisation des
compétitions internationales
Décision fin de fonction OUIDIR hadj
Ministère de solidarité proposer dossier de subvention 2015.

b-Départ :
- Monsieur le Ministre des Sports dénonçant l’agissement du
Directeur de la revue vouloir qui a manqué du respect au Président de la
FAH.
- Monsieur le Ministre des Sports au sujet du projet du Centre de
Mostaganem pour Handisport et de l’état d’avancement des travaux.
- Monsieur le Directeur de Sous Contrôle de Gestion Bilan du 3ème
Semestre.
- Ministère de Solidarité Dossier de Subvention 2015 pour le soutient
de la FAH en matière d’équipement et de formation.
3-Bilan du championnat du monde d’athlétisme / Doha :
La récolte de nos athlètes en matière de médaille était :
 02 médailles d’or
 07 médailles d’argent
 02 médailles de bronze
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*C’est un résultat positif et les athlètes ont fait de leur mieux .
*La nouvelle classification nous a désavantage car certaines disciplines
ont été annulées.
Bilan DTN :
a-Championnat d’Afrique de Basket Ball sur fauteuils :
Ce Championnat a connu un bon déroulement

malgré les

difficultés rencontrées : pour cela, nous remercions le ministère qui a
facilité la tache au comité d’organisation et la DJS

qui a mis à notre

disposition toute la logistique.
Les résultats des compétitions ont donné satisfaction pour nous
nous permettes obtention des deux titres de champions d’Afrique : filles
et garçons en assurant ainsi la qualification aux jeux paralympiques RIO
2016.
b-Football Visuel :
Pose problème, certains clubs ont proposé de faire un
championnat par catégorie d’handicap : c’est à dire prévoir un
championnat pour B1 et un championnat pour B2 et B3.
C’est une proposition que l’on devrait voir au niveau de l’AGO.
4-Préparation du Championnat d’Afrique de Goal-ball :
Initialement le Championnat d’Afrique de Goal-ball était prévu du 20 au
27 Novembre 2015 à Staoueli malheureusement les pays qui ont confirmé
n’ont pas envoyé leur liste définitive.
Le Comité d’Organisation de la Fédération a proposé de reporter cette
compétition, néanmoins l’IBSA voulait même annuler ce championnat
d’Afrique si l’IPC n’a pas intervenu pour maintenir cette compétition.
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5-Divers :
 La boite de communication évent a ramené le sponsor
« OOREDOO ». réclame son du par rapport au contrat et
demande à ce qu’il soit régularisé.
 Le recours des membres du bureau fédéral concernés par le cumul
en l’occurrence : BENALOU Hadj Abdelkader
BOUALEM Abderahim
CHERIH Hamza
Pour cela le Président a décidé de réhabiliter Mr BENALOU Hadj
Abdelkader et BOUALEM Abderahim

qui ont organisé leurs élections au

niveau de leur club quant au cas de Monsieur CHERIH Hamza sera étudié en
commission de discipline suite eux diffamation et aux accusations contre la
DTN et la Fédération.

 Demande d’accorder l’aide à Biskra pour organiser le festival
des zibans.
Décision : les membres du bureau fédéral ont approuvé la décision.

 une indemnité de 50 000 DA à Mr MESKOURI Rachid en sa qualité de
directeur exécutif du comité d’organisation du championnat d’Afrique de
Basket Ball.
Décision : les membres du bureau fédéral ont approuvé cette décision
de Mr MESKOURI.
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Accorder une indemnité de 20 000,00 DA à BOUKLOUD LYES
chargée des relations extérieures
Décision : les membres du bureau fédéral ont approuvé la décision du
BOUKLOUD.

L’ordre de jour étant épuisé la séance est levée à

Président de la FAH

Vingt heure

Secrétaire Général de la FAH

R.HADDAD

K.NOUI
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