
   

 

 
 BUREAU DE LIGUE 

 

        REUNION DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2017 - BO N° 002 

 

       Sous la Présidence de Monsieur  :  KAHLOUL Djelloul 

 
MEMBRES PRESENTS :      SEGGAI - MEROUANE – MESSAOUDI – BOUHADJA – BERROUSSI –      
                                           HAMDI – GHILANI – KHAKHA – BENHELLAL – TARMOUNE – HANCHI  

 
                                                      
MEMBRES ABSENTS  EXCUSES :                                      HALIMI  - DEKKICHE 
 

 
A 10 h 00 Monsieur le Président de la Ligue, souhaita la bienvenue à l’ensemble des membres présents puis 

déclara la séance ouverte. 
 

Ordre du Jour 
- Ouverture de la Saison Sportive 2017/2018. 

-Etude du Courriers. 

-Système d’accession et de rétrogradation 2017/2018. 

-Installation du Bureau de Ligue et Commissions. 

 

    EXAMEN  DU COURRIER 

FEDERATION : 
Invitons le Président à la réunion de travail prévue le 11 Aout 2017 a Constantine _______________________ Pris Note 
 
LIGUE REGIONALES : 
-Ouargla, Lettre ayant pour objet le stage FAF.1 Session 2__________________________________________ DTW 
-Ouargla, demandons la CV du DTW + la Composante de la DTW_____________________________________DTW  
-Ouargla, Lettre ayant pour objet l’envoi des rapports de stages_______________________________________ DTW 
-Ouargla, Lettre ayant pour objet la participation en Coupe d’Algérie ___________________________________ COC 
-Ouargla, Lettre ayant pour objet la confection des licences ___________________________________________ SG 
-Ouargla, demandons la liste des lauréats saison 2016/2017 __________________________________________COC 
-Ouargla, demandons la liste des Commissaires aux Matchs lauréats saison 2017/2018 ________________________ SG 
 
CLUBS : 
-Correspondance du club CRZ Ziaina, relative à  la non participation au championnat 2017/2018________________ COC 
-Correspondance du club ACB Benaceur, relative à  la non participation au championnat 2017/2018______________ COC 
-Correspondance du club ASJ Ouargla, relative à la non participation au championnat 2017/2018________________ COC 
 
D.J.S OUARGLA : 
-Nous communique le programme de visite de la Commission de Wilaya  d’Homologation des stades prévue les 21,22,23 et 24 
Mai 2017______________________________________________________________________________COC 
-Nous Informe de la réunion du 24 Mai 2017__________________________________________________Pris Note 
-Nous Informe de la réunion du 04 Juillet 2017 au siège de la Wilaya_________________________________Pris Note 
-Nous communique le programme de visite de la Commission de Wilaya  d’Homologation des stades prévue les 10,11,12 et 13 
Septembre 2017__________________________________________________________________________COC 
-Nous Informe de la réunion du 13 Septembre 2017_____________________________________________  Pris Note 
-Nous communique la  liste des terrains homologués : Ain Baida-El Hadjira-APC Rouissat-Hassi Messaoud-24 Février  
Opow de Rouissat-Zaouia-Tebesbest-Meggarine___________________________________________________COC  

            …/…  
 



 

(02 bl n° 001 saison 2017/2018) 
 
 

DIVERS: 
-Wilaya de Ouargla, PV de réunion n° 31/2017 du 17/09/2017, relatif a la couverture sécuritaire durant les rencontres___SG  
-Wilaya de Ouargla, Lettre au sujet du paiement des frais d’engagement saison 2017/2018_______________________SG 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

             Le Président de la ligue                                                                                     Le Secrétaire Général 

   

             Djelloul.KAHLOUL                                                                                   Mohamed MEROUANE              

 

 

 

 

 


