II.

Toutes les dispositions réglementaires
(dispositions réglementaires –PCMA arbitres et
joueurs) ont étés insérées sur le site de LWFG.
A ce jour 16 clubs ont déposés le dossier
d’engagement dont :
10 clubs toutes catégories.
06 clubs en jeunes U17-U15.

Etaient présents
Monsieur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SEKFALI MOHAMED
SAADI HACENE
ZIADA SALAH
FEDDAOUI SAID
FERTAS SALEH
LEBBAD AMAR
BRAHMIA HANI
REBBAHI NASREDDINE
DJERBOUH EMBAREK KARIM

Président
SG
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
DTW
Médecin

III.

Vaccination COVID-19

Tous les clubs ont été informés conformément à
le règlementation en vigueur, aucune licence ne
sera délivrée sans le certificat de vaccination.

IV.

Divers

Le président Mr SEKFALI MOHAMED a installé
Mr Lebbad Ammar membre du bureau en tant que
président de la commission d’homologation puis

Ordre du jour :
1. Lecture du courrier arrivée et départ.
2. Démarrage championne saison 2021/2022.
3. Vaccination COVID-19.
4. Divers.
Constatant que le quorum est atteint le président Mr
SEKFALI MOHAMED souhaite la bienvenue à tous
les membres présents et déclare la séance ouverte
Puis Passe la parole à Mr SAADI HACEN S/G De la
LFWG pour La lecture de l’ordre du jour.

I.

Démarrage du championnat

Passa la parole à chaque membre du bureau
présent :
Médecin :
DTW

:

Brahmia :

Lecteur du courrier arrivé et départ

A/S problème échocardiographie.
A/S formation des entraineurs.
A/S dossier médical arbitres.

CWA :
A/S dossier médical arbitre(le pdt
de la commission CWA a proposé la prise en
charge du dossier médical par la LFWG qui sera
remboursé ultérieurement Par les intéressés)

Courrier arrivé :

1. Dispositions règlementaires.
2. Invitation pdt ligue (visite taref le 29/09/2021).
3. Invitation pdt ligue réunion travail à Cne le
29/09/2021.
4. Correspondance LRF AGE.
5. Correspondance CFA/FAF A/S recrutement
des jeunes arbitres de 15 à 18 ans.
Courrier départ

L’ordre du jour étant épuisé
La séance fut levée à 12 :00H.

1. Correspondance transmise à Mr le pdt APW
A/S droit engagement.
2. Correspondance transmise à Mr le DJS A/S
droit engagement.
3. Invitation aux membres de ligue pour la
réunion du bureau.
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