Assemblée Générale Ordinaire
De la Ligue Wilaya de Football Guelma
Du MERECREDI 16 février 2022
A la Maison des jeunes M’Hamdi Youssef Guelma

L’An deux mille vingt-deux et le seize du mois de février à dix heures s’est tenue à
la Maison de Jeunes M’HAMDI YOUCEF de Guelma L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO)
de la Ligue Wilaya de Football Guelma, sous la présidence de Mr SEKFALI MOHAMED.
Monsieur SEKFALI MOHAMED président de la ligue ouvre la séance par des souhaits
de bienvenus aux membres de l’assemblée générale ordinaire qui ont bien voulu répondre présents
à l’invitation de leurs convocations et des documents relatifs aux rapports :
1. Bilan moral exercice 2021.
2. Bilan financier 2021.
3. Budget prévisionnel 2022
4. Divers.
Ont assisté aux travaux :
✓ Monsieur DOGHMANE YASSINE chef de bureau DJS Guelma.
✓ Messieurs ATHMANI EL HADI, FELLAH MOHAMED SALAH (radio Guelma).
✓ Messieurs les membres de l’A.G. O / L.W.F Guelma (voir liste d’émargement Ci-joint).

✓
✓
✓
✓

Ainsi que messieurs :
DOUAS MOHAMED (PRESIDENT L.W.F ANNABA)
MEKFA REDA (PRESIDENT L.W.F SOUK AHRAS)
SLATNI NASER (PRESIDENT L.W.F TÉBASSA)
DJENDI ILYES (PRESIDENT L.W.F EL TARF) EN TANT QU’INVITES
Puis MR SEKFALI MOHAMED donne la parole à MR SAADI HACENE secrétaire
général de la ligue lequel annonce que 21 membres sur 23 sont présents et accrédités à
participer à cet important événement et déclare que l’assemblée générale ordinaire
légalement réunie avec la majorité absolue donc l’A.G. O peut se tenir et délibérer
valablement conformément à l’article 23 des statuts de la ligue.

Ordre du Jour
IIIIIIIVV-

Présentation et Approbation du bilan Moral Année 2021.
Présentation et Approbation du bilan Financier Année 2021.
Présentation et Approbation du budget prévisionnel /L.W.F.Guelma année 2022
Divers.
Résolution.

Le Président de la ligue propose ensuite conformément au règlement intérieur de la L.W.F.G,
la composante du bureau de session qui est constitué comme suit :
Messieurs :
o SEKFALI MOHAMED (Président de la ligue)
o SAADI HACENE (S / G)
o BOUFERSAOUI A. MADJID (president du club OM GUELMA)
o BOUREK NADJIB (président du club ES.AIN ARKO)
o DEBABSIA FARID (président du club CSA E H N’BAILS)
A la lumière de ce constat Mr SEKFALI MOHAMED donne la parole à Mr DOGHMANE
YASSINE chef bureau sport à la D.J.S Guelma pour une courte allocution.
Monsieur SEKFALI MOHAMED, présente l’ordre du jour inscrit sans oublier de signaler à
tous les membres présents que tous les documents (bilans + budget prévisionnel) ont été transmis
à tous les concernés dans le temps et conformément aux règlements intérieur article 04.
Monsieur le président expose les grands chantiers entrepris par le bureau de la ligue et ce au cours
de l’exercice 2021 puis met en exergue les axes prioritaires qui ont retenu l’attention du bureau le
ligue à savoir :
• La formation des arbitres.
• La formation des entraineurs.
• Détection des jeunes talents.
Après son intervention monsieur SEKFALI MOHAMED soumet le premier bilan moral
exercice 2021 au votre à main levée, de même pour le bilan financier exercice 2021 ainsi
que le budget prévisionnel /L.W.F. Guelma année 2022 et en l’absence de tout
commentaire ou autres remarques pour chacun.

L’assemblée Générale adopte à L’Unanimité :
Le Rapport du bilan Moral exercice 2021.
Rapport du bilan Financier exercice 2021.
Le budget prévisionnel année 2022.
✓ Après l’adoption par les membres de L’AGO les membres présents et votants approuvent à
l’unanimité le bilan, le Bilan Financier Exercice 2021 ainsi que le budget prévisionnel
2022 et donnent quitus au bureau de la ligue.

❖ Divers
Après la fin des travaux, un débat fructueux fut ouvert par les membres de l’AGO
✓ Les présidents des clubs ont soulevé le problème des infrastructures sportives
✓ Les présidents de clubs souhaitent que les dus antérieurs des clubs soient effacés compte
tenu de la situation financière de ces derniers.
✓ Multiplier les stages d’entraineurs (DFE1 – DEF2…Etc.).

Résolution
L’effacement des dettes antérieurs a été approuvé à l’unanimité par les membres de
l’assemblé générale.

L’Ordre du jour étant épuisé et avant de lever la séance, le Président de la LW.F. G remercie tous
les présidents qui ont été exemplaires durant le déroulement de l’A.G. O et les invite à une
collation offerte à leur honneur tout en souhaitant un bon retour à chacun.

Le Président
SEKFALI MOHAMED

Président du club EHN
DEBABSIA FARID

Président du club OMG
BOUFERSAOUI ABDELMADJID

Président du club ESAA
BOUREK NADJIB

Le Secrétaire Général
SAADI.H

