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Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du Samedi 28 Janvier 2017.

Le vingt huit du mois de Janvier Deux Mille Dix Sept à Quatorze heure (14h00), s’est 

tenue au C.N.S.L de Tikjda l’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue Régionale de 

Football de Blida, sous la présidence de Mr. GUERNOUZ Mohamed, Président de la Ligue 

avec ordre du jour : 

� Bilan Moral et Financier 2016.

� Proposition d’adoption du budget prévisionnel 2017.

� Proposition d’approbation 

� Approbation du mandat du commissaire aux comptes

� Effacement des dettes 2012

� Proposition de la tenue de l’AGE (mise en conformité)

� Fixation du montant des cotisations annuelle

Après avoir ouvert la séance et souhaité la bienvenue aux membres présents qui 

n’étaient destinataire dans les délais 

relatif à l’objet de l’assemblée.

 Le Président évo

Générale Ordinaire, donna la parole à 

la Ligue, qui annonça le quorum 

membres. 

 L’élection de trois membres pour la constitution du bureau de l’assembl

générale ordinaire : 

- Mr. EL HADJ HAMMICHE Djelloul

- Mr. SENDJASNI Djamel.

- Mr. MERZOUG Raouf.

« La validation de l’assemblée générale ordinaire 2016

quorum ». 

I – 1èr point de l’ordre du jour
1-  

Mr. GUERNOUZ Mohamed e

Générale les grands axes des activités du bureau de ligue durant l’exercice 

2016, en précisant que les documents contenant le rapport moral de l’année 

2016 à été remis à l’ensemble des membres de l’AGO, se précisa que la 

grande partie des actions sur le plan technique sont orientés vers la 

promotion, le développement et la prise en charge du Football 

jeunes, l’action doit être multipliée pour la détection

 

« L’Assemblée Générale adopt
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Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du Samedi 28 Janvier 2017.

Le vingt huit du mois de Janvier Deux Mille Dix Sept à Quatorze heure (14h00), s’est 

l’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue Régionale de 

Football de Blida, sous la présidence de Mr. GUERNOUZ Mohamed, Président de la Ligue 

Bilan Moral et Financier 2016. 

Proposition d’adoption du budget prévisionnel 2017. 

d’approbation du plan d’action 2017. 

Approbation du mandat du commissaire aux comptes 

Effacement des dettes 2012-2013-2014 (clubs en non activité). 

Proposition de la tenue de l’AGE (mise en conformité). 

Fixation du montant des cotisations annuelle 

voir ouvert la séance et souhaité la bienvenue aux membres présents qui 

destinataire dans les délais statuaires de leurs invitations et des documents 

relatif à l’objet de l’assemblée. 

évoquant le quorum nécessaire à la réunion de l’

Générale Ordinaire, donna la parole à Mr. SEDDIKI Boualem, Secrétaire Général de 

ui annonça le quorum qui était atteint suivant la liste d’émargement des 

L’élection de trois membres pour la constitution du bureau de l’assembl

EL HADJ HAMMICHE Djelloul 

Mr. SENDJASNI Djamel. 

MERZOUG Raouf. 

La validation de l’assemblée générale ordinaire 2016 est confirmée par la présence du 

point de l’ordre du jour 

Mr. GUERNOUZ Mohamed exposa devant les membres de l’Assemblée 

Générale les grands axes des activités du bureau de ligue durant l’exercice 

2016, en précisant que les documents contenant le rapport moral de l’année 

remis à l’ensemble des membres de l’AGO, se précisa que la 

grande partie des actions sur le plan technique sont orientés vers la 

promotion, le développement et la prise en charge du Football 

’action doit être multipliée pour la détection des jeunes talents.

L’Assemblée Générale adopte à l’unanimité le rapport moral 2016 ».

all 

را�ـا�  

Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du Samedi 28 Janvier 2017. 

Le vingt huit du mois de Janvier Deux Mille Dix Sept à Quatorze heure (14h00), s’est 

l’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue Régionale de 

Football de Blida, sous la présidence de Mr. GUERNOUZ Mohamed, Président de la Ligue 

voir ouvert la séance et souhaité la bienvenue aux membres présents qui 

statuaires de leurs invitations et des documents 

quant le quorum nécessaire à la réunion de l’Assemblée 

Secrétaire Général de 

était atteint suivant la liste d’émargement des 

L’élection de trois membres pour la constitution du bureau de l’assemblée 

est confirmée par la présence du 

les membres de l’Assemblée 

Générale les grands axes des activités du bureau de ligue durant l’exercice 

2016, en précisant que les documents contenant le rapport moral de l’année 

remis à l’ensemble des membres de l’AGO, se précisa que la 

grande partie des actions sur le plan technique sont orientés vers la 

promotion, le développement et la prise en charge du Football auprès des 

des jeunes talents.  

». 



ا����د ا��زا�ري �
ــــرة ا��ــــــــدم
Fédération Algérienne de Footb

دةـــدم �����
Ligue Régionale de Footb

 

 

2- Approbation de la désignation 

« L’assemblée Générale a

comptes ». 

3- Effacement des dettes des clubs en non activité

Conformément aux orientations de Monsieur le Président de la Fédération Algérienne 

de Football lors du bureau fédéral du 19 Novembre 2016, les clubs ayant rétrogradés 

et en position d’inactivité ni sur le pallier Wilaya ou Régional, leurs dettes seront 

effacés (Saison sportive «

« Proposition a été approuvé et adopté par l’Assemblée Générale

4- Proposition de la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire (Mise en conformité).

« L’Assemblée Générale Ordinaire a adop

par la F.A.F. 

5- Cotisation des membres

L’Assemblée Générale Ordinaire a adopté et a fixé le montant des cotisations 

de 3 000.00 DA pour chaque membre.

6- Assainissement de la situation financière

 

Compte tenue de la situation financière de la ligue des exercices précédents, 

les membres de  l’AG recommande 

financière dans les meilleurs délais.

Le Président de la Ligue passa la parole à Mr. HANINI Hamza l

aux comptes pour la lecture du rapport financier qui  exposa avec tous les détailles 

chiffrés et une très grande précision, il a conclu que les règles comptables ont été 

respectées scrupuleusement avec un très grand professionnalisme et un sa

exemplaire. Une transparence totale sans aucune réserve ni sur le plan technique ni 

sur la tenue des livres comptables. Tous les documents 

reflètent une image  saine et sans aucune bavure. Il félicita tous les acteurs direct

indirect qui ont contribués au bon fonctionnement de cette Ligue de Football, et 

notamment le Président de la Ligue et le Directeur de l’Administration et des 

Finances. 

« L’Assemblée Générale adopte à l’unanimité le rapport financier 2016
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Approbation de la désignation du nouveau commissaire aux comptes.

a adopté à l’unanimité le choix du nouveaux commissaire aux 

Effacement des dettes des clubs en non activité : 

ormément aux orientations de Monsieur le Président de la Fédération Algérienne 

de Football lors du bureau fédéral du 19 Novembre 2016, les clubs ayant rétrogradés 

et en position d’inactivité ni sur le pallier Wilaya ou Régional, leurs dettes seront 

(Saison sportive « 2012/2013 » - « 2013/2014 » - « 2014-2015

Proposition a été approuvé et adopté par l’Assemblée Générale » 

Proposition de la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire (Mise en conformité).

L’Assemblée Générale Ordinaire a adopté ce point la fixation de la date tenue des AGE 

Cotisation des membres : 

L’Assemblée Générale Ordinaire a adopté et a fixé le montant des cotisations 

pour chaque membre. 

Assainissement de la situation financière : 

Compte tenue de la situation financière de la ligue des exercices précédents, 

recommande aux cadres de la ligue d’assainir la situation 

financière dans les meilleurs délais. 

Le Président de la Ligue passa la parole à Mr. HANINI Hamza l

aux comptes pour la lecture du rapport financier qui  exposa avec tous les détailles 

chiffrés et une très grande précision, il a conclu que les règles comptables ont été 

respectées scrupuleusement avec un très grand professionnalisme et un sa

exemplaire. Une transparence totale sans aucune réserve ni sur le plan technique ni 

sur la tenue des livres comptables. Tous les documents comptables présentés 

saine et sans aucune bavure. Il félicita tous les acteurs direct

indirect qui ont contribués au bon fonctionnement de cette Ligue de Football, et 

notamment le Président de la Ligue et le Directeur de l’Administration et des 

L’Assemblée Générale adopte à l’unanimité le rapport financier 2016 ». 

all 

را�ـا�  

nouveau commissaire aux comptes. 

le choix du nouveaux commissaire aux 

ormément aux orientations de Monsieur le Président de la Fédération Algérienne 

de Football lors du bureau fédéral du 19 Novembre 2016, les clubs ayant rétrogradés 

et en position d’inactivité ni sur le pallier Wilaya ou Régional, leurs dettes seront 

2015 »). 

Proposition de la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire (Mise en conformité). 

té ce point la fixation de la date tenue des AGE 

L’Assemblée Générale Ordinaire a adopté et a fixé le montant des cotisations qui est 

Compte tenue de la situation financière de la ligue des exercices précédents, 

ainir la situation 

Le Président de la Ligue passa la parole à Mr. HANINI Hamza le commissaire 

aux comptes pour la lecture du rapport financier qui  exposa avec tous les détailles 

chiffrés et une très grande précision, il a conclu que les règles comptables ont été 

respectées scrupuleusement avec un très grand professionnalisme et un savoir faire 

exemplaire. Une transparence totale sans aucune réserve ni sur le plan technique ni 

comptables présentés 

saine et sans aucune bavure. Il félicita tous les acteurs direct ou 

indirect qui ont contribués au bon fonctionnement de cette Ligue de Football, et 

notamment le Président de la Ligue et le Directeur de l’Administration et des 
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II- 2ème point de l’ordre du jour

 La lecture du budget prévisionnel et plan d’action 2017 porta sur les thèmes 

suivants : 

� La formation des arbitres.

� La formation des stages des entraineurs.

� La location ou l’achat des locaux pour abriter le siège de la ligue avec une aide 

financière de la F.A.F. 

« L’Assemblée Générale adopte à l’unanimité le plan d’action et budget prévisionnel

 

 

Interventions des clubs : 

 Plusieurs clubs ont intervenues a

ainsi que la formation des entraineurs, et 

à une  commission. 

 « La Ligue à Pris note sur ce point

 Aussi à signaler et ce

sollicité une prolongation d’un (01) mois à partir du

restes des frais d’engagement

du championnat. 

 Avant la levée de la 

HAMAD BAY Omar ex Président de la L.R.F.Blida et Mr. GAROUI Ahmed Ex Président de la 

C.R.A). 
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point de l’ordre du jour : 

La lecture du budget prévisionnel et plan d’action 2017 porta sur les thèmes 

La formation des arbitres. 

La formation des stages des entraineurs. 

La location ou l’achat des locaux pour abriter le siège de la ligue avec une aide 

financière de la F.A.F.  

L’Assemblée Générale adopte à l’unanimité le plan d’action et budget prévisionnel

 

Plusieurs clubs ont intervenues au sujet de l’arbitrage et la commission de discipline, 

ainsi que la formation des entraineurs, et revoir l’installation d’un membre de chaque wilaya 

La Ligue à Pris note sur ce point ». 

Aussi à signaler et ce à la suite d’un intervenant du club C.B.Beni Mered, qui a 

d’un (01) mois à partir du 28 Janvier 2017 pour le 

restes des frais d’engagement, passé ce délai les clubs récalcitrants seront rayés

Avant la levée de la séance, la ligue à remis des récompenses aux invités (Mr. 

HAMAD BAY Omar ex Président de la L.R.F.Blida et Mr. GAROUI Ahmed Ex Président de la 

La séance fut levée à 15h30. 

Le Président de la L.R.F.Blida Le Secrétaire 
Mr. GUERNOUZ Mohamed Mr. SEDDIKI Boualem

all 

را�ـا�  

La lecture du budget prévisionnel et plan d’action 2017 porta sur les thèmes 

La location ou l’achat des locaux pour abriter le siège de la ligue avec une aide 

L’Assemblée Générale adopte à l’unanimité le plan d’action et budget prévisionnel ». 

u sujet de l’arbitrage et la commission de discipline, 

membre de chaque wilaya 

ant du club C.B.Beni Mered, qui a 

28 Janvier 2017 pour le règlement des 

passé ce délai les clubs récalcitrants seront rayés du reste 

séance, la ligue à remis des récompenses aux invités (Mr. 

HAMAD BAY Omar ex Président de la L.R.F.Blida et Mr. GAROUI Ahmed Ex Président de la 

Secrétaire Général 
Mr. SEDDIKI Boualem 


