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PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
COA, Alger le 17 Février 2015
En l’an 2014 le mardi 17 février à 10h00, s’est tenue à la salle de conférence du
Comité Olympique et Sportif Algérien, à Ben Aknoun, Alger, l’assemblée
générale ordinaire de la Fédération Algérienne de Tennis de Table, sous la
présidence de Monsieur ZITOUNI Kamel, président de la fédération.





Ont assistés :
Madame, SADJI Lilla représentante du ministère des sports.
Monsieur, BOUCHIHA Salah, secrétaire générale du Comité Olympique Algérien.
Monsieur, CHEBBAH Rabah, trésorier du Comité Olympique Algérien.

 Membres présents : 51 membres/69 (voir liste d’émargement).
 Ligues (20) : Alger, Blida, Boumerdes, Laghouat, Médéa, Tizi Ouzou,
Relizane, Mostaganem, Mascara, Tiaret, Sétif, Oran, Tlemcen, Sidi Belabbes,
Tindouf, Skikda, Tamanrasset, Ouargla, Oum El Bouaghi, Mila.
 Clubs (09) : R.C.Arbaa, A.S.R.Khroub, A.S.J.I.Oran, A.C.Boudouaou,
N.R.W.Alger,
A.P.D.S.F.Tiaret,
A.S.F.Arbaa,
F.S.R.U.Bouzareah,
I.R.B.Bougara.
 Membres du BF (09): ZITOUNI Kamel, BELDJILALI Rachid, OMARI
Halim, BENZAHI Mohamed Sofiane, KHOUSSA Abdellah, BENKACI
Youcef , LAZAZI Hamid, ZERKANI Ahmed, AMMAR Tayeb,
 Anciens présidents (03) : MENGUELLAT Boualem, KACI Abdenour,
BOUZIANE Errahmani Khaled.
 Responsables techniques et administratifs (06) : MESSAOUDI Abdenacer,
DERKAOUI Cherif, MEJDOUB Abdelkader, MAROUF Zaghla,
AMALLOUL Azeddine, CHERIFI Nabila.
 Représentants (04) : Sport militaire, SEBIA Abdelghani, ATBA BENATBA
Ahmed, BELKADI Aissa.
Le président, monsieur ZITOUNI kamel commença par souhaiter la bienvenue à
tous les membres présents, à la représentante du ministère des sports ainsi qu’à
messieurs BOUCHIHA Salah et CHEBBAH Rabah, respectivement secrétaire
général et trésorier du comité olympique et sportif algérien auxquels il présente ses
remerciements les plus sincères au non de l’ensemble de la famille pongiste pour
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avoir accueilli notre assemblée dans les meilleures conditions au sein de la salle de
conférence.
Après cela, le président donna la parole au secrétaire général pour donner le
compte final des membres présents et vérifier ainsi l’atteinte du quorum nécessaire
pour la tenue de l’assemblée générale qui est comme suit :
 Composante le l’A.G/FATT : 69 membres
 Quorum nécessaire :
35 membres
 Membres présents :
51 membres
A la suite de quoi, le secrétaire général annonça que l’A.G pouvait se tenir
règlementairement selon ses statuts.
Monsieur BOUCHIHA Salah, intervient ensuite pour annonça que les portes du
comité olympique sont ouvertes et que l’accompagnement et l’aide des fédérations
sportives font partie des actions traditionnelles pour le développement du
mouvement sportif national puis souhaita plein succès aux travaux de l’A.G.
Le président reprenant la parole fit lecture de l’ordre du jour suivant :
1234-

Adoption du procès-verbal de l’A.G.O du 8 Mars 2014.
Adoption du bilan moral et technique 2014.
Adoption du bilan financier 2014.
Plan d’action et prévisions budgétaires 2015.

 Ordre du jour adopte à l’unanimité
Le président annonça, qu’une cérémonie protocolaire honorifique et de
récompenses est prévue avant d’entamer l’ordre du jour.
a) Jeunes talents ayant honoré l’Algérie en remportant une (01) médaille d’argent
et deux (02) médailles de bronze au « Hopes week arabe 2015 » à Bahreïn du 27
janvier au 02 février 2015. Cette opération rentre dans le cadre du programme des
jeunes talents de la fédération internationale.
 GOUASMI Meriem (médaille d’argent).
Entraineur : GOUASMI Benmira
 TAHMI Hadjer (médaille de bronze)
Entraineur : HAMANI Salim
 MEZIANI Nassim (médaille de bronze)
Entraineur : BABOU Hocine
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b) Arbitres ayant passé avec succès l’examen internationale 2014.
 Melle DID Lila
 Mr SELLAM Abderrahmane
 Mr YAHIA Cherif Boumediene
 Mr BANASLA Miloud.
Par ailleurs, il a été annoncé la réussite au grade badge bleu, de l’arbitre
international YAHIA Cherif Mohssen, résidant actuellement à l’étranger.
c) Stage de formation entraineurs « ITTF niveau 1 » :
 A cette occasion, monsieur LAZAZI Brahim, a été retenu en qualité
d’expert formateur ITTF niveau 1, après l’examen passé avec succès.
d) Entraineurs honorés pour les résultats enregistrés en équipes nationales
seniors et jeunes talents lors des deux dernières participations
internationales :
 Melle RAHALI Meriem
 Mr BOUKERMANE Mokrane
 Mr SEBIA Abdelghani
 Mr SEBIA Fakhreddine
Après cette cérémonie, le président entama l’ordre du jour :
I - Adoption du procès-verbal de l’A.G.O du 8 mars 2014
 Après un temps de lecture donné aux membres pour consulter le document,
il fut adopté à l’unanimité.
Aucune abstention, ni rejet n’a été enregistré.
II - Adoption du bilan moral et technique
Le président donna un aperçu succinct du bilan moral et technique, relatant ainsi
le riche programme des activités réalisées durant l’année 2014 et les difficultés
rencontrées, en soulignant aussi l’apport de l’expert français, monsieur CEDRIC
Rouleau, engagé par la fédération et qui a été jugé très bénéfique pour nos joueurs,
chez lesquels un changement de mentalité et de gestion du groupe a été constaté. Il
donna ensuite la parole à l’assistance pour d’éventuelles interventions, c’est ainsi
qu’il à été enregistrée une seule intervention.
 Mr ATBA BENATBA Ahmed : (représentant des arbitres)
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Celui-ci s’est interrogé sur l’absence de la nouvelle composante de la
commission nationale des arbitres dans la partie « bilan de la CNA » du bilan de la
fédération.
Le président lui répondit que ce n’était pas intentionnel, mais que c’est une
omission commise lors de la rédaction.
 Soumis au votre, le bilan moral et technique fut adopté à l’unanimité.
Aucune abstention, ni rejet enregistré.
III - Adoption du bilan financier :
Le président invita monsieur KEBIR Mouloud, commissaire au compte pour
donner les conclusions de son expertise sur le bilan financier qui lui a été présenté.
Dans son intervention, ce dernier fit une lecture de son rapport dans lequel, il a
été signalé « qu’il n’a pas relevé d’infraction aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, ni d’éléments remettant en cause la conformité des
dépenses avec les objectifs auquels la subvention a été affectée », de ce fait, il
annonça qu’il certifia la sincérité et la régularité des opérations telles que retracées
sur le bilan. Aussi que la vérification et le control des pièces n’a permis de déceler
aucune anomalie.
 Après cela, le président soumis le bilan financier au vote et fut adopté à
l’unanimité.
Aucune abstention, ni rejet ne fut relevé.
IV - Plan d’action et prévisions budgétaires 2015
Le président donna la parole au directeur technique national pour donner un
aperçu sur le plan d’action de l’année 2015 ainsi que les prévisions budgétaires y
afférentes.
 Puis, soumis au vote, le plan d’action et les prévisions budgétaires furent
adoptés à l’unanimité.
Aucune abstention ni rejet ne fut enregistré.
A l’épuisement de l’ordre du jour, le président remercia les membres présents
pour leur confiance et réitéra ses remerciements au ministère des sports ainsi qu’au
comité olympique et sportif algérien pour toute l’aide et la compréhension
trouvées auprès d’eux, puis leva la séance à 11h 30mn.
Le président

Le secrétaire général
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