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BUREAU DE LIGUE 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 05/09/2018  

       

  MEMBRES DU BUREAU PRESENTS : 

� BENSEKRANE    Ahmed         ,  Président       

� MEDJADJI         Habib            ,  Vice Président  

� GHORBAL          Miloud        , Membre 

� HAMDANI         Hamdane    , Membre 

� SAADA               Benaouda   ,  DTRA         

� BOUKHATEM   Azzeddine   , Membre 

� BENDOUKHA  Belebna 

� MEKALI             Miloud        ,  Secrétaire Général  

  

    L’an  deux  mille  dix  huit  et  le  cinq  du  mois  de  septembre    à  dix  

heures  ,  s’est  réuni  le  bureau  de  la  ligue  et  ce  sous  la  présidence  

de  Monsieur  BENSEKRANE  Ahmed  ,  président  de  la  ligue  . 

    Apres  avoir  souhaité  la  bienvenue  aux  membres  présents  ,  le  

président  ouvre  la  séance  et  les  informa  des  points  inscrits  à  l’ordre  

du  jour  à  savoir  . 

 

1) Examen  du  courrier 

2) Situations  des  engagements 

3) Situation  de l’opération  des  dépôts  des  licences  

4) Homologation  des  stades 

5) Divers. 

 



1) Examen  du  Courrier : 

FAF : 

    -   Correspondance de la CFA, nous informant  de  la  désignation  de 

monsieur   SAADA Benaouda   en   qualité   de   directeur  technique  de 

l’arbitrage, Pris note    . 

 

    2) Situation des Engagements : 

 -   Le secrétaire général informe  les  membres  du  bureau  qu’au : 

� Dix sept (17) clubs se sont engagés  dans les délais, à savoir au 14 septembre 2018. 

� Un (01) club s’est engagé avec pénalité. 

 

3) Situation des dépôts des licences  : 

  -   Concernant  les  dossières  des  licences  seuls  sept (07) clubs  ont  

déposes  leurs  dossiers  dans  les  délais  . 

 

4) Homologation des stades : 

  -   L’opération  des  inspections  des  stades ,  la  situation  se  résume  

comme suit : 

1er  phase :   dix neuf stades inspectés, seul un (01) stade à été homologué. 

2eme phase : neuf stades ont été inspectés, tous non  homologués. 

 

5) Divers : 

  -   Monsieur BENSEKRANE Ahmed président de la ligue, a conforment aux 

statuts de la ligue , informa les membres du bureau de la désignations de 

messieurs BENZAIT Sid Ahmed et SELLAF Chikh en qualité de membres du 

bureau  . 

 

 

 

            LE  PRESIDENT                                                                                          LE SECRETAIRE GENERAL  

  

    BENSEKRANE AHMED                                                                            MEKALI MILOUD           


