
          

 

 

 

 

Membres Présents: 

N° NOM PRENOM FONCTION 

01   CHAABANE ABDELKADER Président de la ligue 
02 ADOUANE MEBAREK Vice Président 
03      LAMRI       MOUSSA Vice Président 
04      GUETTAF TEMAM ABDELAZIZ           Président C.D 

05 BENSALEM  ABDEAZIZ Membre du bureau 

06 SAYEH NOURREDDINE Membre du bureau 

07 RAMDANI MOURAD Président  C ethitique sportive 

Ont assiste à la Réunion: 

N°            NOM     PRENOM       FONCTION 

08       GHAMRI                  NACER Président de caw 
09       DRIHEM       KAMEL Président  C.D des arbitres 

10       HAMLAOUI OMAR       MEMBRE D.O.S 

11       ZAHRA ABDELHAMID    MEMBRE D.O.S 

Structures Permanentes: 

N° NOM    PRENOM FONCTION 

12     MESSAI LAZHARI Secrétaire Général adjoint 
   13     KHERIEF           HAMED Commission De Finance 

   14 DJEGHBAL            FARID               D.T.W 

Membres Absents Excusés: 

N° NOM    PRENOM        FONCTION 

15 BETTICHE               EL HACHMI PREISDENT C.H Licences 

        



 

 

Séance ouverte à 10H00 

 

 

                          

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1/-Appel des membres. 

2/- Courrier « Arrivée». 

3/- Courrier « Départ ». 

4/- Rapports Directeurs Des Départements. 

5/- Les Préparatifs De L’assemblée Générale ordinaire. 

6/- Questions Diverses. 

      

 1/- Lecture du Courrier : 

1. Courrier Arrivée : 

 

 Correspondance émanant club RSFoughala portant inspection stade. 

  Correspondance émanant club MZ2000 Biskra portant compte rendu rencontre 

du 27/01/2017 NZRIBET EL OUED MZ2000 BISKRA U-15 et U-17. 

  Correspondance émanant club CRBBOUCHAGROUNE demandant 

changement stade concernant rencontre URBB-CRB. 

Monsieur CHAABANE Abdelkader Président de la LWF Biskra, 

Après Avoir souhaité la bienvenue à tous les membres présents, il 

déclare la séance ouverte. Ensuite donne la  parole à Monsieur 

Secrétaire Général qui  donne l’ordre du  jour et du courrier avant sa 

répartition entre les différentes commissions. 

 



 Correspondance émanant fonds des œuvres sociales des travailleurs des 

industries électriques et gazières demandant trio d’arbitrage. 

 Correspondance émanant club CRBBOUCHAGROUNE demandant 

changement de leur rencontre au stade Ourlal. 

 Correspondance émanant de la FAF au sujet l’assemblée générale élective du 

15 février 2017.  

 Correspondance émanant la FAF au sujet recensement des instructeurs des 

arbitres au niveau de la LFWBISKRA.  

 Correspondance émanant CLUB URBBOUCHAGROUNE demandant 

renforcement de la sécurité rencontre JSKAIN NAGA-

URBBOUCHAGROUNE DU 10 FEVRIER 2017. 

 Correspondance émanant CLUB MCEL ALIA au sujet incident survenu 

rencontre U-20 contre Jel alia du 04/02/2017. 

 Correspondance émanant CLUB ESDJAMOURA portant réétude  d’une 

sanction disciplinaire concernant 02 joueurs. 

 Correspondance émanant la FAF demandant numéro de compte bancaire (RIB) 

de la LFWBiskra. 

 Correspondance émanant CLUB ESDJAMOURA portant des excuses sur des 

comportements sportifs des supporteurs. 

 

 Courrier Départ : 
  
 Communiqué de solidarité et soutiens de la ligue de football de Biskra adressé au 

président de la FAF.  

  Renseignement adressée à la FAF concernant la ligue de Biskra (fiche de synthèse).  

 Correspondance adressé à la LRFBatna concernant la tenue de L’ AGO de la ligue de 

Biskra. 

 Correspondance adressé au chef de la sureté de la Daira  de sidi khaled ayant pour 

objet renforcement de sécurités rencontre du 25/02/2017 URBB-CRB.. 

 Correspondance adressé  au directeur OPOW TOLGA regroupement de la sélection  

U-15 et U-17.   

 Des correspondances adressés aux membres de l’AGO d’assister à une réunion le 

25/02/2017. 

Approbation du bulletin officielle N°06  

Apres lecture du bulletin officielle N°05 aucun commentaire n’étant fait sur le 

contenu il a été adopté à l’unanimité par les membres du bureau.  

    Travaux departement: 

 Les directeurs des départements  soumettent aux membres du bureau les résultats 

de leurs travaux  
 Direction de l’administration et finance                   lu et approuvé. 
 C. A. W                                                                      lu et approuvé. 



 C. D                                                                            lu et approuvé. 
 C.O.S                                                                          lu et approuvé. 
 D.T .W                                                                        lu et approuvé. 

    analyse des rencontres: 

Après examens des feuilles de matchs et les rapports des officiels les rencontres  

Des journées : 

27 et 28/01/2017 

03 et 04/02/2017 

10 et 11/02/2017. 

            Se sont déroulées dans de bonnes conditions. 

 Questions diverses : 

 Un débat général s’est ouvert sur les préparatifs de l’organisation de l’assemblée 

générale ordinaire prévue le 25/02/2017 au siège de la ligue sur le plan humains et 

matériels pour que  les mesures nécessaires  seront prises conformément à la 

réglementation.  

                                                 

 

                               Séance à été levée à 11H45  

 

 

 

 

 Le Secrétaire de la LFWB                                                    Le Président de la Ligue 

    

 

      LATIRI SALAH       CHAABANE ABDELKADER 

                                                            


