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Procès-verbal N'06

Séance du 13.03.2017 à BISKRA

Présents Messieurs :

Absents excusés Messieurs :

AI\4EUR CHAFIK DTR

ALI BOUAOUINA A/MHMANE MEMBRE BUREAU

Séance ouverte à 10h15

Le Président de la LRF Batna a souhaité la

bienvenue à tous les présents. En constatant que le
quorum est statutairement atteint, il déclara le Bureau
régulièrement réuni et pouvant valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR

01. Adootion PV N'04 du 04.01 ..20'17 :

Le PV N"05 du 13.02'2017
tel que présenté par la SG de la LRF BATNA, a été

adopté à l'unanimité.

02. Compte rendu AGO du 20.02.2017 :

Le SG de la LRF Batna a fait un compte rendu
sur le déroulement des travaux de l'Assemblée
Générale Ordlnaire du 20.02.2017. ll dira que le bilan

moral 2015-2016, le bilan flnancier (arrêté au

31,12.2016),le projet du budget prévisionnel 2017 onl
été adoptés à l'unanimité par les membres statutaires
en présence du représentant de la DJS de Batna et
d'un huissier de justice.

02. Raooorts des commissions :

Direction Technique Arbitraoe :

r Désignation des arbitres
. Désignation des évaluateurs.

01 Adoption PV N"05 du 13.02.2017
02 Comote rendu AGO du 20.02.2017
03 Rapports des commissions
04 Résolutions fi nancières
05 Divers

Exploitation rapports d'évaluation arbitres.
Organisation séminaire régional à BISKRA

Département de la comPétition :

r Etude des affaires.
r Programmation rencontres championnats

seniors et jeunes (masculins et féminins)
o Etablissementclassements

Commission de DisciPline :

o Edition du 26' Procès verbal.
. Elaboration projet du Fair-play

NB : Après etude, la commission de discipline à relevé

que le taux des agressions en jeunes catégories à

beaucoup baissé. Cela trouve son explication, peu être,

dans l'instauration par la LRF Batna le système de

récomponser en fin de saison les équipes qui sont les

plus fair.play.

04. Adoption résolutions financières :

Sur recommandation du Commissaire aux

comptes, le Bureau de ligue a adopté les résolutions

suivantes :

a/ Assainissement compte d'immobilisation :

Accord est donné par les membres du Bureau de ligue
pour l'assainissement du compte d'immobilisation. Le

DAF est chargé de faire les procédures appropriées.

b/ Apurement des créances sans obiets :

Les membres du Bureau de Ligue donnent leur accord
quant à l'apurement des créances devenues sans objet.

Le DAF est donc chargé de faire le nécessaire.

c/ Prime de bilan :

Accord est donné par les membres du bureau quant à

l'instauration de la prime de bilan à attribuer au DAF de la

LRF Batna à chaque fln d'exercice et après I'adoption du

bilan financier par les membres de l'Assemblée
Générale.

05. Divers :

Compte rendu plateau inter réqions des U20 :

En I'absence du DTR pour mission, le SG de la

LRF Batna a fait un compte rendu sur le déroulement du

plateau inter régions qui s'est déroulé à SETIF les 24 et

25.02.2017 où justement la sélection régionale U20 de la
LRF Batna a brillé de mille feux, que ce soit sur le
nombre de ioueurs retenus, la discipline du groupe ainsi
que
pos
pou
cett
rôle esseÀtiel qui est le développement du football

régional et national.

Séance levée à 12h10

LE PRESIDENT
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