Fédération Algérienne Handisport
Procès Verbal n°30
de la Réunion du Bureau Fédéral
du 30 Décembre 2015

L

’An Deux Mille Quinze, le Cinq Décembre s’est tenue la reunion
n°30 du Bureau Fédéral à la Salle de Réunion de l’Hôtel
EL-MAHDI Staoueli.

Etaient Présents :











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

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

Ordre du Jour
1-Adoption du PV n°29.
2-Courrier Arrivée / Départ.
3-Plan d’Action 2016.
4-Championnat d’Afrique de Goal-ball à Alger.
5-Situation du Sponsor Ooredoo.
6-AG Extraordinaire de mise en conformité des statuts.
7-Divers.
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Après avoir souhaité la bienvenu aux membres du Bureau Fédéral le
Président ouvrit la séance et proposa l’ordre du jour pour adoption.

1-Adoption du PV n°29 : le PV n°29 fût adopté.
2-Lecture du Courrier :
a)-Courrier arrivée :
Demande d’augmentation d’indemnité du DOS Monsieur BENDALI Mustapha.
Décision :
-Les membres du BF accordent cette augmentation à 30.000DA/mois.
-Demande de l’athlète Nassima SAIFI Championne du Monde une avance sur
son indemnité évaluée à de 1 200 000,00DA
Décision :
-Cette demande est accordée selon disponibilité des moyens financiers au
niveau de la Trésorerie de la FAH.
-Demande d’accréditation du Président de la revue Vouloir pour couvrir les
Championnats d’Afrique de Goal-ball prochain.
Décision : suite aux insultes et au comportement indigne du Président de la
revue Vouloir Abdelkader AZZOUZ envers le Président de la FAH lors des
derniers Championnats d’Afrique de Basket-ball sur Fauteuil à Staoueli les
membres du BF décident de ne pas lui accorder l’accréditation.

Le Bureau Fédéral décide de le dénoncer auprès du Ministère de la Solidarité,
Ministère de la Jeunesse et des Sports et Ministère de la Culture pour ses
comportements indignes en utilisant les handicapés à des fins personnelles.
-Demande d’augmentation de l’indemnité mensuelle de la Secrétaire
Mme OULED MALEK Sihem chargée des dossiers de visas.
Décision :
Les membres du BF accordent une indemnité de 8000 DA par mois à cette
dernière.
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-Augmentation de l’indemnité du trésorier BERKANI Zoubir, du Comptable
SID AHMED Moussa et du DTN Adjoint SAAD Said.
Décision :
Les membres du Bureau ont accordé des augmentations aux intéressés et
arrêtées comme suit :
 Trésorier BERKANI Zoubir
40.000DA
 Le Comptable Moussa SID AHMED
30.000DA
 Le DTN Adjoint SAAD Said
40.000 DA


3-Plan d’Action de la DTN :
Pour cette année le plan d’action est scindé en deux parties.
1ère Partie à court terme :
Concerne la participation des équipes de goal-ball au Championnat d’Afrique
Filles Garçons du 25 Février au 05 Mars 2016 à Alger.
La participation de l’Equipe Nationale de Volley-ball assis au Championnat du
Monde en Chine Mars 2016.
La 2ème Partie en à long terme :
La participation aux Jeux Paralympiques de Rio 2016 avec un maximum de
qualifiés pour cela la fédération mettra en priorité tous les moyens humains et
financiers nécessaires pour assurer une meilleure préparation aux athlètes
qualifiés aux JO de RIO 2016.

-La DTN assure la prise en charge médicale, le sui du programme de
préparation et de s’assurer des dispositions à prendre pour la classification
motiver les athlètes et leur encadrement pour donner une impulsion à nos
équipes nationales afin qu’elles soient prêtes pour les Jeux de RIO 2016.
-Concernant le Volley-bal assis :
Certains membres du BF attirent l’attention du Bureau que notre équipe
nationale de Volley-ball assis n’a pas les capacités athlétiques et techniques
pour pouvoir réaliser une performance aux championnats du Monde puisque
aux Championnat d’Afrique s’est contente uniquement de la 3ème place.
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La DTN précise que cette participation rentre dans le cadre de la formation de
cette équipe et la consolidée pour acquérir une grande expérience à l’avenir.

La priorité revient aux athlètes qualifiés aux Jeux Paralympiques mais la DTN
ne ménage aucun effort à donner la chance aux autres disciplines à développer
dont le Volley-ball assis.

Décision :
Après discussion et débat les membres du Bureau Fédéral ont donné l’accord à
la DTN de faire participer l’équipe de Volley-bal aux Championnat du Monde
en Chine Mars 2016.

4-Championnat d’Afrique de Goal-ball :
Ce Championnat initialement prévu du 20 au 27 Novembre 2015 a feilli être
annulé si c’est pas la fédération qui a intervenu auprès de l’IPC et dénoncer les
agissements et manœuvres de certains responsables du Comité de l’IBSA. Ce
championnat est finalement reporté du 25 Février au 05 Mars 2016 pour laisser
le temps aux pays d’établir leur licence IBSA.

5-Contrat de Sponsoring : la boite de communication Evenkom Agency
demande à ce qu’il soit régularisé en sa qualité de prospecteur de sponsor
ooredoo.
Décision :
Les membres du BF ont accordé la décision de sa régularisation par rapport au
contrat.

6-AG extraordinaire de mise en conformité tout le dispositif
de préparation de l’AG extraordinaire de mise en conformité les statuts et
règlements intérieurs avec le décret 14-330 relatif à l’organisation et
fonctionnement des fédérations sportives qui aura lieu le 25 Décembre à
l’INFS/STS Dely-Brahim.
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7-Divers :
*Félicitation à Monsieur HALIMI Rabeh après son élection à la vice présidence
de l’Union Africain Handi-basket, les membres du bureau souhaitent à ce
dernier tout le succès dans cette mission.

* Halima SEDEKI ancien membre du BF ne souhaite une aide de la Fédération
pour son intégration socioprofessionnelle.
*Monsieur BOUDOUMI Oussama est désigné Président de la Commission de
classification Fédérale.
*Proposition de désigner des membres du BF comme Directeur du Stage pour
prendre en charge les problèmes des athlètes.
Décision :
Cette décision est approuvée à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé la séance fût levée à 17h00.

Le Président de la FAH
R.HADDAD

Secrétaire Général de la FAH
K.NOUI
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