االتحاد الجزائري لكرة القدم
FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL

الرابطة ما بين الجهات لكرة القدم

LIGUE INTER-REGIONS DE FOOTBALL

PROCES-VERBAL DE REUNION
Bureau de Ligue du 25/04/2022
L’an deux mille vingt deux et le vingt cinq du mois d’avril, s’est réuni le bureau de ligue à onze
Heures au siège de la ligue, et ce sous la présidence de monsieur BOULEFAAT Noureddine,
Président de la Ligue.

Etaient Présents Messieurs :










BOULEFAAT Noureddine, Président
BENMAHAMMED Azeddine, 1er Vice-président
BENKARA MOSTEFA Omar, Membre du Bureau de Ligue
NEGADI Redhwane, Membre du Bureau de Ligue
DEHIMAT
Farid, Membre du Bureau de Ligue
NASRI
Seddik, Membre du Bureau de Ligue
GHANEMI
Sid Ali, Président de la Commission de Discipline
BOUZIANE
Ahmed, Directeur de l’Administration et des Finances
ABDOUN Mohamed, Secrétaire Général

Etaient Absents Excusés Messieurs
 KACHA
Said,
2ème Vice-président
 YOUNES Abdenour, Membre du Bureau de Ligue
 BEDJAG
Rédha,
Membre du Bureau de Ligue
- Apres avoir ouvert la séance et souhaité la bienvenue aux membres présents, le Président de
la Ligue informa les membres du bureau des points inscrits à l’ordre du jour, à savoir :
ORDRE DU JOUR








Approbation du procès-verbal précédent
Recouvrement des dettes
Problème rencontré avec l’ex Directrice des Finances et de la Comptabilité (LIRF)
Aménagements des Quatre (04) dernières journée du Championnat
Modalités d’Accessions et Rétrogradations
Observation du droit de Réserve
Intérim de la Ligue pendant l’Absence du Président de la Ligue

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL PRECEDENT
Après étude du procès-verbal précédant par les membres du bureau, aucune remarque n’a été
faite, ce dernier a été approuvé.

2) RECOUVREMENTS DES DETTES
Le Bureau de Ligue félicite les Clubs qui ont répondu favorablement à cette sollicitation.
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3) PROBLEME RENCONTRE AVEC L’EX DFC DE LA LIGUE
Le Bureau de Ligue après avoir pris connaissance de la situation d’insubordination par L’ex
Directrice des Finances et de la Comptabilité au sujet de la remise des documents comptable et
toutes les clés du bureau détenus par l’Ex Directrice des Finances et de la Comptabilité de la Ligue
Inter-régions, ainsi que le refus de communiquer la filiation du Comptable externe à la Ligue, depuis
nôtre installation à la tête de la Ligue à ce jour.
Après ce constat et après maintes demandes formulées auprès de cette dernière, celle-ci à
Procéder à un subterfuge afin de ne pas rejoindre son poste de travail, par l’introduction des copies
des congés de maladies successifs :
 (15) quinze jours du 06/02/2022
 (01) un mois du 20/02/2022
 (01) un mois du 22/03/2022
 (01) un mois du 21/04/2022
Ni remettre les documents réclamés ainsi que les clés de son bureau au Secrétariat Général.
Par ce qui précède ;
Le Bureau de Ligue décide de saisir l’intéressée par une dernière mise en demeure avant qu’il
soit mis fin à la fonction de l’ex Directrice des Finances et de la Comptabilité.
De ce fait, elle assumera toutes les conséquences qui en découleront.
Entre autres le Bureau de Ligue à décidé d’installer une commission pour l’ouverture du
bureau abritant les services de l’ex Directrice des Finances et de la Comptabilité.
Composition de la Commission
Messieurs :
- BOULEFAAT
Noureddine, Président de la Ligue
- BENMAHAMMED Azeddine, 1er Vice-président
- BOUZIANE
Ahmed, Directeur de l’Administration et des Finances
- ABDOUN
Mohamed, Secrétaire Général
- SAKHRI
Ahmed, Huissier de Justice

4) AMENAGEMENTS DES QUATRES DERNIERES JOURNEES DU CHAMPIONNAT
Le Bureau de Ligue sensible aux doléances des Clubs pour reportés la 27ème Journée du
championnat (Phase Retour) au 06et 07 mai 2022 afin de permettre aux staffs techniques ainsi que
les joueurs afin de rejoindre leurs foyers pour passer un agréable Aid el Fitr 2022 en Famille
Inchallah, de ce fait les dates des 28,29,et la 30ème journée du championnat vous seront communiqués
Ultérieurement.
5) MODALITE D’ACCESSIONS ET RETROGRADATIONS.
Cet état de fait à été exposé par certains membres du Bureau de Ligue en cette fin de saison
Sportive 2021-2022.
Pour cela, le Président de la Ligue à tenu à apporter à l’attention de ces membres que les
dispositions réglementaires ainsi que le règlement du championnat de football amateur ont consacré
ce point qui sera appliqué en temps opportun.
6) OBSERVATION DU DROIT DE RESERVE PAR LES MEMBRES DU BUREAU DE LIGUE.
L’attention sur l’inobservation du droit de réserve soulevé par le premier responsable de la ligue
au sujet du comportement du Membre de Bureau de Ligue Monsieur YOUNES Abdenour.
Pour ce faire, le bureau de ligue à prononcé une sanction d’avertissement à l’encontre de l’intéressé.

7) INTERIM EN L’ABSENCE DU PRESIDENT DE LA LIGUE.
En l’Absence du Président de la Ligue du 03/05 au19/05/2022 pour convenance personnelle
(OMRA), l’intérim de la Ligue sera assuré par le Secrétaire Générale Monsieur ABDOUN Mohamed
En Conclusion, les Membres du Bureau de Ligue profitant de cette fin du mois sacré de Ramadhan
Souhaitent à tous les Clubs et à la famille sportive une bonne fête de l’Aid El Fitr.
L’Ordre du jour étant épuisé, le Président de la Ligue lève la séance à 14h00.

Le Secrétaire Général
ABDOUN Mohamed

Le Président de la Ligue
BOULEFAAT Noureddine

Cité El Djawhara 554 logts Tour « B » - El Hamma – Belouizdad – Alger
Tel : 023.51.11.06 / 023.51.11.10 Fax : 023.51.11.02 / 023.51.11.03
BEA-Agence Palais des Expositions 1650087-05-RIB 002000161601650087005
Site Web : www.lirf.org.dz
Email : contact @lirf.org.dz

