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PROCES-VERBAL DE REUNION  

DE BUREAU DU 19/10/2022 

 

L’an deux mille vingt deux et le dix neuf du mois d’octobre, s’est réuni le bureau de la 

ligue à dix heure au siège de la ligue, et ce, sous la présidence de monsieur BENSEKRANE 

AHMED, président de la ligue. 

 

Etaient  Présents  Messieurs : 

-   BENSEKRANE AHMED,    Président 

-   BOUKHATEM AZZEDINE,     Vice  président 

-   BETTAYEB DRISS,      DTR   

-   BELOUFA ABDELWAHAB,    Membre 

-   BOUHADA ADA AEK,    Médecin 

-   MEKALI MILOUD,     Secrétaire  Général 

          A assisté  à  la  réunion : 

-   SAADA BENAOUDA,     DTRA 

 

Après avoir ouvert la séance et souhaité la bienvenue aux membres présents, le 

président de la ligue informa les membres du bureau des  points  inscrits   à  l’ordre  du  jour,  

à savoir :   

 

ORDRE DU JOUR 

• Approbation du procès-verbal  

• Examen du courrier 

• Travaux des commissions  

 

A) APPROBATION DU PROCES VERBAL PRECEDENT  

Après étude du procès verbal précédent par les membres du bureau, aucune remarque 

n’a été faite, ce denier a été approuvé. 

 

 



B) EXAMEN DU COURRIER : 

FAF 

• Correspondance du département juridique de la FAF, nous transmettant la main 

levée de l’OM Arzew et leur permettre de recruter de nouveaux joueurs 

                                     Pris note 

• Correspondance de la CFA invitant le DTRA à un séminaire et une réunion de travail 

du 18 au 20 octobre 2022 à l’hôtel MEHDI Staouali  

Intéressé avisé 

• Correspondance de la CFA invitant le DTRA à leur transmettre la liste des arbitres   

Transmis à la DTRA 

Ligues 

• Programmation jeunes élites des 14 et 15 octobre 2022 transmise par la LNFA 

Transmis à la DTRA 

 

C) Travaux des commissions : 

Les présidents des commissions présentent au bureau leurs travaux respectifs.  

 

 

   -L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h00.  

 

 

 

 

       LE SECRETAIRE GENERAL                                                                                                   LE  PRESIDENT   

          MEKALI MILOUD                                                                                      BENSEKRANE  AHMED 


