PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL
N° 09 du 12 OCTOBRE 2018
En l’an deux mille dix-huit, le Vendredi 12 Octobre à 15 heures à l’hôtel
Sveltesse de chéraga s’est tenue la 9ème réunion du bureau exécutif de la Fédération
Algérienne de Tennis de Table, de l’année en cours, sous la présidence de Mr
DERKAOUI Chérif, qui souhaita la bienvenue aux membres présents.
Etaient Présents :
Mrs
- DERKAOUI
- OUADAH
- SMAILI
- CHAFI
- AILEM
- AIT ISSAD
- AKEB
- BENKACI
- LAMAOUCHE
- LEMGHERBI
Mme - SADI

Chérif
A/Hamid
Hocine
Mohamed
Toufik
Abderrezak.
Salim
Ahmed
Rabah
Abdelatif.
Fella

Président.
1 V/Président.
2è V/Président.
Membre.
«
«
«
DTN.
S.G.
Trésorier.
Membre.
er

Absents Excusés :
Mrs -

BETTINE
DRICHE

Senouci
Hakim

Membre.
Pdt de la CNA.

ORDRE DU JOUR :
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Lecture et adoption du Procès-verbal n° 07 du 08 Septembre 2018.
Courrier arrivée et courrier départ.
Activités et missions.
Résolutions du Collège Technique National et les dispositions pratiques de la
saison sportives 2018-2019
6- .Divers
12345-

1- Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Après lecture de l’ordre du jour, celui-ci est adopté à l’unanimité par les membres présents.

2- Lecture et adoption du Procès-verbal n° 07 du 08 Septembre 2018.

A la lecture du procès-verbal n° 08 du 08 Septembre 2018, les membres adoptent a la
majorité le procès-verbal sans aucune réserve.
3- Courrier arrivée et départ :
Des explications sont fournies par le Président, concernant certains courriers, tel que le rapport
transmis par l’entraineur national concernant un cas de discipline d’une athlète.
-

Les demandes de poste de travail au niveau de la FATT, des explications ont été donnés aux
membres.

4 - Activités et missions :
-

Le président demande aux responsables chargés des opérations que tout membre prenant en
charge un dossier, doit transmettre un rapport détaillé.
Mr. AILEM Toufik demande à ce que le dossier ASFTT soit pris en charge, et demande des
explications.
A ce sujet, le bureau exécutif décide de traiter ce dossier lors de la prochaine session.

A- CHAMPIONNAT ARABE DES NATIONS TOUTES CATEGORIES :






Période :
30 Juillet au 06 Aout 2018.
Lieu
:
Caire (Egypte)
Nombre de joueurs : 25.
Effectif global
: 31.
Chef de délégation : Mr. CHAFI Mohamed.

Les résultats techniques :

* 02 Médailles OR
* 08 Médailles Argent.
* 06 Médailles Bronze.
A signaler la perte de passeport de l’athlète LAGSIR Sannah à Franckfurt Allemagne, ce qui a
nécessité des démarches auprès du MJS et les services du ministère des affaires étrangères.
B. CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES NATIONS SENIORS :
o
o
o
o
o

Période
Lieu
Chef de délégation
Nombre de joueurs
Effectifs Global

=
=

01 au 09 Septembre 2018.
Ile Maurice.
AKEB
Salim.
03 Garçons 03 Filles
09 (01 entraineur, un chef de délégation et un medecin)

Les résultats techniques :
- 3 eme place double dames
- 3eme place par équipe dames
- 4 eme place par équipe messieurs
Le chef de délégation fait un compte rendu succinct sur le bon déroulement de la compétition
et du séjour.

Le chef de délégation a assisté aux travaux de l’assemblée générale ordinaire, ainsi qu’au
forum de l’UATT sur le plan stratégique 2018-2020
Le Président félicite les délégations participantes aux différentes manifestations par rapport aux
pronostics formulés et les résultats obtenus.
Toutefois, un effort doit être fait par l’ensemble (athlètes, entraineurs et dirigeants), pour
atteindre les résultats escomptés.
C- STAGE DE FORMATION D’ENTRAINEURS SOUS L’EGIDE DE L’ITTF :
-

Période
la 2ème quinzaine du mois de Décembre 2018.
Niveau
Niveau 1.
Date butoir de dépôt de dossier : 04 - 11- 2018 à minuit.

D- CHALLENGE MONDIAL :
Les athlètes retenus :

Entraineur
-

Période
Lieu
Catégorie
Opération

:
:
:
:

:

Filles
BELLACHE MELISSA
Garçons AZZALA ABDERRAHMANE
LAZAZI

Brahim.

12 Octobre au 02 Novembre 2018.
Caire (Egypte) - Tokyo (Japon).
Cadette.
Challenge mondiale de la sélection Africaine.

E- LES MATCHS BARRAGE :
Lieu : salle OMS de chéraga
Date : 04 octobre 2018
Les clubs ayant accédé en Division 1.
Messieurs : WA Rouïba.
Dames
: ES Hammamet.
Les clubs ayant accédé en Division 2.
Messieurs : EL Attaf.
Dames
: ES. Hammamet.
Le président signale la mauvaise organisation de la compétition
Une lettre de félicitations sera adressée aux clubs, et aux DJS respectives pour leurs accessions aux
paliers supérieurs.
A cette occasion, le Président et les membres du bureau fédéral adresse leurs sincères félicitations
aux clubs concernés.
F- COLLEGE TECHNIQUE NATIONAL :
-

-

Le Directeur Technique National (DTN) présente aux membres du bureau fédéral, les résolutions
et les dispositions pratiques émanant des travaux du collège technique national, tenu le
29/09/2018 a chéraga.
Le présent document est adopté par le bureau fédéral pour son application durant la saison
2018/2019.

G- SITUATION FINANCIERE :
DINARS
C/C BADR
Solde dette au
31/12/2016
CAISSE
Récompense
athlète
TOTAL

DU 01/01 AU 30/09/2018

SOLDE DEBUT
3 927 968,07

RECETTES
45 218 524 ,60
29 277 470,00

DEPENSES
49 010 940,28
26 310 219,80

SOLDE FIN
135 552,39
2 967 250,20

79 243,86

1 024 000,00
2 808 000,00

1 068 035 ,21
2 527 200,00

35 208,65
280 800,00

4 007 211,93

78 327 994,60

78 916 395,29

3 418 811,24

Le solde réel de la caisse arrêté au 30/09/2018 est de : 15 144 ,00 DA
06- DIVERS :
-

Concernant les postes pourvus, le Président demande aux concernés de donner plus de temps,
particulièrement dans la journée.
Suite à la naissance de Selsabil, le bureau fédéral souhaite un prompt rétablissement à la maman
MECHERI Yamina et longue vie au bébé.
Suite à l’hospitalisation de Mme TERFAS Meriem – le bureau fédéral lui souhaite un prompt
rétablissement
Le dossier de l’assurance à prendre en charge.
Les membres du Bureau Fédéral proposent à ce que les réunions du Bureau Exécutif auront lieu
au siège de la Fédération, et ce, tous les 1er Samedi de chaque mois.

Le bureau fédéral délibère concernant
-

L’affectation de Mr HOUAT Med Amine en tant que directeur des Jeunes Talents Sportifs.
La notification de mise à disposition de Mr. LAZAZI Rabah conseiller en sport de la direction de
la sureté de wilaya de Blida.
La désignation de Mr BELALOUACHE Said comme assistant du Secrétariat Général.
La désignation de Mr MESSAOUDI Nacer chargé de la gestion du site

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h00

