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FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL

LIGUE DE WILAYA DE FOOTBALL TIARET
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PROCES VERBA!

DE L'ASSEM BI.EE GEN ERAIE. ORDINAI RE

DU 1.0 MàYs 2O2L

L'an deux mille vingt et un le dix du mois de Mars à 10.00 H s'est tenue au siège

de la ligue l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2O2O sous la présidence

de Monsieur MESSAOUDT MILOUD en présence de :

+Mr BENHAMZA YACINE : Représentant de la fédération Algérienne de football.
*Mr ABID MEKKI : Représentant de la fédération Algérienne de football.
*Mr SOUSSI HOCINE : Représentant de la DJS.

*Presse écrite

Ordre du iour :

- Présentation et adoption du

- Présentatirrqr et adoption du

- Présentation et adoption du

- Présentation et adoption du

- Divers : Réalisation siège de

Bilan Moral exercice 2O2O

Bilan Financier exercice 2O2O

plan d'Action Année ZOZL

Budget prévisionnel Année àOZL

la ligue de football.

Apres ouverture de la séance par les souhaits de bienvenue à t'ensemble des

membres présents, Monsieur MESSAOUDI MILOUD passe la parole à Monsieur ZERROUKI

NOURREDDINE Secrétaire Général de la ligue pour procéder à l'appel des membres conviés

à cette Assemblée.

Ayant satisfait à cette obligation statutaire et réglementaire relative à la validité de

la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire, ayant constaté que le quorum est largement

atteint, le président déclare que l'Assembiée peut valablement délibérer.

Apres cette constatation d'ordre réglementaire, le président a soumis aux

membres présents les points inscrits à i'ordre du jour des travaux.

La liste détaillée avec émarge.ment des membres ayant pris part à cette

jointe en annexe.
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BILAN MORAL EXERCICE 2O2O

- Le Président aborde le premier point inscrit à l'ordre du jour à savoir la présentation

du bilan moral de l'Anné e 2020, cette intervention a concerné tous les aspects relatifs au

déroulement du championnat de la saison sportive.

N'ayant suscité aucune remarque de la part des membres présents le bilan moral a

été adopté à l'unanimité dans son contenu.

BITAN FINANCIER EXERCICE 2O2O

Ce bilan présenté aux membres de l'Assemblée Générale a fait ressortir une gestion

saine de la ligue sur le plan financier et n'a fait l'objet dlaucune remarque ni irrégularité.

Aucune question ayant trait à ce volet n'a été enregistrée, le président sou

le bilan financier de cet exercice à l'adoption des membres qui se sont expri

l'unanimité pour son adoption.

PLAN D,ACTION ANNEE 2021

Ce plan d'action pour l'Année 2021présenté à son tour a fait l'objet d'un l
commentaire fort intéressant puis soumis aux membres pour. adoption. Cette opération

a été également adoptée à l'unanimité.

BUDGET PREVISIONNE[ ANNEE 2021

- Le président a présenté aux membres présents le budget prévisionnel de la ligue pour

l'Année 2021, après débats ce Budget a été adopté à l'unanimité dans sa totalité.
Avant de conclure Mr MESSAOUDI MILOUD a tenu à remercier les membres

de l'Assemblée Générale pour leur sens de la responsabilité et les a assuré que le bureau

de la ligue ne ménagera aucun effort pour être à la hauteur de la confiance que lui

témoignent les rnembres présents, et passe la parole à Messieurs BENHAMZA YACINE

et SOUSSI HOCINE qui ont félicité les membres de l'Assemblée Générale pour le bon

déroulement des travaux de cette dernière.

Réalisation sièee de Ia lieue :

Le président a présenté aux membres présents une fiche technique concernant

la réalisation d'un siège administratif au sein du complexe sportif ZIAT LAHCEN dont toutes

Les procédures administratives et réglementaires sous l'égide de la direction de lai.unu.:05 
.

et de sport de la wilaya de Tiaret, ont été étabiies. § "{* .M
Le dit projet a été adopté à l'un,rnimité des membres présents. ').-r'é ",
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RESOLUTIONS

Bilan moral exercice 2020

Bilan financier exercice 2O2O

Bilan d'Action 2021,

Budget prévisionnel 2021

Projet réalisation siège de la ligue

Adopté

Adopté

Adopté

Adopté

Adopté

Résolution No1

Résolution N"2 :

Rés'olution N"3

Résolution N"4

Résolution N"5

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 12h00.

le secrétaire sénéral De la lieue

N.ZERROU

Ligue de
Tiæet

Gênérsl

Commission de session :

-BOUDJELLAL ABED

-BLIHA TAHAR

Le
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Le présid.ent de la ligue


