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PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du 12 Février 2016 

 

En l’an 2016 le Vendredi  12 février à 16h00, s’est tenue à la salle de conférence du Comite 

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. 

Le président, monsieur ZITOUNI Kamel commença par souhaiter la bienvenue à tous les membres 

présents, et à Mme MEKACHER Lynda, représentante du ministère des sports à cette assemblée, qui a 

pris la parole souhaitant à l’assistance la bienvenue et donna quelques orientations d’ordre réglementaire 

quant à la tenue des assemblées générales entre autres.  

 

Après quoi, 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 : 66 membres 

 Quorum requis :                    34 membres 

 Membres présents :               39 membres 

A la suite de quoi, le secrétaire général annonça que l’AGO pouvait se tenir règlementairement selon 

les statuts de la fédération (statuts de 2012). 

Le président reprenant la parole fit lecture de l’ordre du jour suivant : 

1- Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

2- Adoption du procès verbal de l’A.G.O du 17 Février 2015. 

Adoption du procès verbal de l’A.G.Extraordinaire du 05 Décembre 2015. 

3- Adoption du bilan moral et technique 2015. 

4- Adoption du bilan financier 2015. 

5- Plan d’action et prévisions budgétaires 2016. 

6- Divers 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Après l’avoir proposé aux membres de l’AG, l’ordre du jour fut adopté à l’unanimité 

2.1.  Adoption du procès verbal de l’A.G.O du 17 Février 2016 

Après un temps de lecture donné aux membres pour consulter le document, il fut adopté à l’unanimité. 

2.2.    Adoption du Procès verbal de l’A.G.Extraordinaire du 05/12/2015 

Après le  temps de lecture nécessaire pour consulter le document, il fut adopté à l’unanimité. 

 

 

3. Adoption du bilan moral et technique 

-  Mr ZITOUNI Kamel Président de la FATT repris la parole en donnant un aperçu sur les résultats 

acquis par nos athlètes des équipes nationales ainsi que l’encadrement technique (Challenge Mondial 

cadets, médailles d’or aux championnats d’Afrique jeunes, différentes médailles acquises, entraîneur 

choisi par l’ATTF en l’occurrence  Mr HAMANI Salim)  
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- Une athlète (LAID Islem) a bénéficié cette année d’une aide de la Solidarité Olympique pour 

préparer sa qualification aux Jeux Olympique (Khartoum au Soudan du 17 au 19 Février 2016). 

- Les  efforts fournis par la FATT pour établir de bonnes relations avec les instances Internationales en 

étant présents dans la majorité des compétitions et réunions sportives (UATT, FATT, ITTF)   

- La  Formation a aussi été marquée par l’organisation d’un concours pour  manager de compétition de 

niveau National.et qui est un bon tremplin vers l’international d’autant plus que la FITT organise un 

concours international de manager de compétition 

- Mr BESSAH Mounir en assurant  la formation des CM, est à remercier pour son sérieux et son 

professionnalisme 

- L’Arbitrage également a bien été représenté cette année puisqu’il a été présent et de belles manières à 

plusieurs rendez-vous internationaux. 

- Le Projet de licence de la Fédération (numérisée)  

- aidera à suivre l’athlète dans son parcours et de gérer au mieux les statistiques concernant les 

rencontres. 

- La Formation des cadres, passage de grade pour les arbitres (certains arbitres n’ont pas passé de 

concours depuis 2004), ce qui a crée un déséquilibre entre les arbitres fédéraux (03) et Internationaux 

(35) ,  

- La  Commission Nationale des Arbitres a été revue dans sa composante afin de  mieux suivre 

l’activité en dehors des désignations dans lesquelles elle se cloitrait. 

- L’Assiduité des membres du Bureau Fédéral qui reste une composante jeune par rapport au 

mouvement sportif national témoigne de leur volonté de toujours mieux faire. 

- La contribution des anciens présidents de la FATT par leurs conseils ainsi que  leur soutien moral a 

été très utile vu le capital expérience qu’ils ont acquis, ils sont donc tous à remercier. 

- L’Organisation des deux évènements « Circuit mondial du 01 au 05 Avril 2015 et le Championnat 

d’Afrique jeunes du 06 au 12 Avril 2016, à la salle de Chéraga pour la compétition. Hôtel AZ pour 

l’hébergement et la restauration    ( Zéralda, Kouba, Palm Beech) » sera certainement une occasion 

pour tous les responsables des structures de bases d’y contribuer en fonction de leur possibilité et 

disponibilité. Nous tenons à saluer au passage le propriétaire, le Directeur Général Monsieur Philips 

et son adjoint Monsieur Ramdane pour leur contribution effective ainsi que leur totale implication 

pour la réussite de ces deux évènements. 

- La Promotion du Circuit Mondial concernant les pays du golfe et certains pays européens et 

asiatiques se poursuit toujours par la confection de flayers présentant l’affiche du circuit.  

- L’Accord de principe de quelque  sponsors Ramy, Aigle, ou encore Ooredoo . qui a promis une aide 

de  700.000,00 DA en attendant le contrat de sponsoring  le mois de Mai 2016. 

- Des travaux ont été réalisés au siège de la FATT qui  ont été  pris en charge par un sponsor, Mr 

Hamid LAZAZI est à remercier pour tous ces efforts 

- Véhicule de la FATT sur calle pendant plusieurs années a été  récupéré est mis en marche et qui sera 

certainement utile pour plusieurs missions. 

- Nous remercions l’entreprise DONIC ALGERIE de leur soutien continu à la fédération.  

- Nos remerciements vont également aux ligues et clubs pour leur adhésion à tous les niveaux afin de 

pouvoir atteindre les objectifs tracés. 

 

La parole a été donnée à l’assistance pour débattre du bilan moral et technique, la seule intervention étant  

celle de Mr le Président de R.C.Arbaa qui a félicité la FATT pour le travail accompli et souhaite bonne 

chance pour les deux événements « Circuit Mondial et Championnat d’Afrique »  

 Soumis au vote, le bilan moral et technique fut adopté à l’unanimité. 
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4. Adoption du bilan financier : 

Le président invita monsieur KEBIR Mouloud, commissaire au compte dont le mandat arrive à terme 

pour la lecture de la lettre de certification et l’expertise ainsi que le rapport d’Audit  

- Lettre de certification : lue par Mr le Commissaire aux comptes, il donna des précisions et des 

orientations en parallèle de sa lecture afin de toujours mieux procéder pour une meilleure gestion. 

- Il donna également des chiffres concernant le bilan financier (dépenses, recettes, solde…) 

 

Il finira par donner quelques conseils et orientations concernant les soldes négatifs et proposa 

d’enlever le montant de la caisse qui est toujours répétitif et de l’imputer à une créance de Mr 

Abdeslam ancien secrétaire général de la FATT jusqu’à sa régularisation. L’Assemblée Générale 

Ordinaire a adopté  cette proposition à l’Unanimité. 

Le président du RCArbaa proposa d’annuler la créance de son club le gratifiant pour les résultats 

obtenus après avoir participé à une compétition avec l’Equipe Nationale mais à leur charge. 

Le Président de la FATT a été catégorique dans sa réponse en émettant un avis défavorable en 

expliquant que la fédération peut aider les clubs par d’autres formes (en leur affectant du matériel par 

exemple) mais pas en leur épongeant leurs dettes. 

Cette réponse a été consolidée par l’intervention de Melle MEKACHER, représentante du MJS qui 

donna des précisions sur les modes et critères établis lors des répartitions des subventions de l’état en 

précisant que tous les montants étaient greffés d’affectations et que les fédérations ne financent pas 

les clubs. 

 

 Après cela, le président soumet le bilan financier au vote et il fut adopté à l’unanimité. 

 

5. Plan d’action et prévisions budgétaires 2015 

 L’Intervention de Melle MEKACHER Lynda  représentante du MJS a encore porté sur le volet 

financier en donnant quelques orientations sur l’année 2016, où il est nécessaire de réduire quelques frais 

vu les coupes sur budgets opérés au niveau des subventions de l’état. 

Elle fit remarquer également qu’il fallait séparer le plan d’action des prévisions budgétaires dans le 

document présenté 

Puis, soumis au vote, le plan d’action et les prévisions budgétaires furent adoptés à l’unanimité. 

6. Divers 

- La Ligue de Jijel nouvellement affiliée (Adopté) 

- L’arrêté d’approbation des Statuts types des Ligues de wilaya de Tennis de Table étant  signé par 

Monsieur le Ministre, les ligues de wilaya peuvent tenir leur assemblées générales extraordinaires de 

mise en conformité. 

- Le mandat du commissaire aux compte arrivant à terme, le président proposa à l’assemblée d’adopter 

la désignation d’un nouveau commissaire aux compte en l’occurrence Mr RIH Abdelaziz un mandat 

de trois années à savoir les exercices 2016, 2017 et 2018, ce qui fut adopté par l’ensemble des 

membres de l’AGO  

A l’épuisement de l’ordre du jour, le président remercia les membres présents pour leur confiance et 

souhaita un bon retour à tous les membres de l’AG puis leva la séance à 17h 50mn. 

Le Président                                                                                                       Le Secrétaire Général  

  


