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BUREAU DE LIGUE
PROCES-VERBAL DE LA REUNION EXTRAORDINAIRE
DU 25/09/2018
PRESIDENCE DE MONSIEUR :
BENSEKRANE Ahmed

, Président

MEMBRES DU BUREAU PRESENTS :
HAMDANI

Hamdane , Membre

BENZAIT

Sid ahmed , Président COC

SAADA

Benaouda , DTRA

BOUKHATEM Azzeddine , Membre
SELLAF

Cheikh

, Membre

BENDOUKHA Belebna

, Responsable des Selections

MEKALI

, Secrétaire Général

Miloud

MEMBRES ABSENTS EXCUSES :
MEDJADJI

Habib

, Vice Président

GHORBAL

Miloud

, Membre

L’an deux mille dix huit et le vingt 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 du bureau et plus
particulièrement aux nouveaux membres du bureau , à savoir Monsieur
SELLAF Cheikh désigné en qualité de président de la commission
l’éthique et Monsieur BENZAIT Sid Ahmed en qualité de président de
la commission

de

l’organisation

sportives , le président ouvre la

séance et les informa du point inscrit à l’ordre du jour , à savoir .

1) SITUATION DES ENGAGEMENTS :

-

Poursuivant son intervention , le président fait un compte rendu

sur la situation des engagements .
-

De cet exposé , il ressort que sur les 48 clubs seuls trois (03)

clubs CRB Mazouna , WB Oued Rhiou , ARA Moussa ne se sont pas
engagés dans les délais ,

-

à savoir le 20-09-2018 :

Le président invita les membres du bureau de donner

leur

avis , âpres un débat fructueux , les membres du bureau ont décide
ce qui suit :

Prolonger le délai pour les clubs non engagés au jeudi 27 Septembre
2018.
Elargir le délai aux dépôt des dossiers des licences aux clubs n’ayant pas
complétés leur effectif .

LE PRESIDENT
BENSEKRANE AHMED

LE SECRETAIRE GENERAL
MEKALI MILOUD

