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L’administration de la LRF Batna aimerait bien faire un retour, en photos, sur le 
déroulement des travaux de l’Assemblée Générale Elective du 14 janvier 2021, 
qui s’est tenue au niveau de l’auditorium de la Facultés des Sciences 
Islamiques, dans un cadre vraiment formidable et qui a eu un grand succès, et 
ce, par rapport aux commentaires des uns et des autres.  
 
Pour cela, l’administration de la LRF Batna et les Membres de la Commission 
Electorale (Bureau de vote) tiennent à remercier vivement : 
 

 Recteur de l’Université Batna 1 (HADJ LAKHDAR). 
 Directeur, cadres et employés de la Facultés des Sciences Islamiques. 
 Le personnel de la LRF Batna. 
 Le représentant de la FAF. 
 L’huissier de justice. 
 La DJS de Batna. 
 La Sûreté Nationale. 
 Les membres statutaires. 
 Toutes personnes ayant contribuées de prés ou de loin. 

 
L’administration de la LRF Batna et les Membres de la Commission Electorale 
tiennent à saluer aussi le comportement très positif et exemplaire de tous les 
participants qui ont adhérés pleinement à cette démarche et qui ont été pour 
beaucoup dans le succès de cette opération. D’une part. 
 
D’autre part, l’administration de la LRF Batna et les Membres de la Commission 
Electorale s’excusent auprès des personnes dont l’accès à l’amphithéâtre             
leur a été refusé, et ce, pour des raisons purement statutaires, 
organisationnelles, sanitaires et sécuritaires.  
 
Aussi, l’administration de la LRF Batna et les Membres de la Commission 
Electorale veulent féliciter les Membres du Bureau Entrant à sa tête Monsieur 
BOUKHALFA CHOUKI et rendre un vibrant hommage aux Membres du Bureau 
Sortant à sa tête Monsieur SAKER BRAHIM, tout en souhaitant pleins succès à 
tout le monde et un avenir radieux pour ce patrimoine (matériel et immatériel) 
commun de la région qui est la Ligue Régionale de Football de Batna.    
 

«  La joie du buteur n’a d’égale que la reconnaissance du passeur « 
 
Ailleurs et sur un tout autre registre, l’administration de la LRF Batna invite les 
membres statutaires, les Présidents des clubs, de lui adressé leurs adresses         
e-mail pour l’envoi du procès-verbal de l’Assemblée Générale Elective du             
14 janvier 2021.   


