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En L’an deux mille vingt et un, le Samedi 20 Mars à 10h30, s’est  tenue l’assemblée 

générale élective de la Fédération Algérienne de Tennis de Table au niveau de la salle de 

conférence du Complexe Sveltesse, Chéraga, Alger, sous la présidence de Mr 

BENMOUSSA Ali, président de la commission de candidature. 

La réunion s’est tenue dans le respect des mesures sanitaires de protection et de 

distanciation en raison de la COVID19. Du gel hydro-alcoolique et des masques de 

protection ont été mis à la disposition des membres.   

Après les opérations d’usages relatives à l’accréditation avec vérification des  

mandats dument visés par les DJS respectives, des badges ont été remis aux membres. 

Avant d’entamer les travaux de l’assemblée générale et après un message de 

bienvenue à tous les présents ainsi qu’au représentant du ministère de la jeunesse et des 

sports et de l’huissier de justice, le Président de la session donna la parole au secrétaire 

général pour donner le décompte final des membres présents et vérifier ainsi l’atteinte du 

quorum nécessaire pour la tenue de l’assemblée générale, qui a été comme suit : 

− Composante totale de cette session de l’AG : 50  

− Membres de l’AG présents : 47 (voir liste d’émargement en annexe). 

− Membres de l’AG Absents : 03 

− Quorum requis : 26 

Il a été enregistré la présence de quatre (04) organes de presse. 

Suite à cela, le Secrétaire général annonce que l’assemblée générale ordinaire peut 

tenir ses travaux réglementairement, étant donné que le quorum a été atteint, selon les 

statuts de la FATT. 

Le président reprend la parole ensuite et fait lecture de l’ordre du jour qui est le 

suivant :  

1 – Election des membres du bureau de vote 

2 – Présentation des programmes des candidats à la présidence (10 mn/candidat) 

3 – Election du Président et des membres du bureau exécutif 

4 – Proclamation des résultats 
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 Avant d’entamer l’ordre du jour proprement dit, le président présenta un compte rendu 

des travaux de la commission de candidature et celle de recours puis donna la parole au 

secrétaire général pour citer les candidatures retenues qui se présentèrent un à un devant les 

membres de l’assemblée. 

 

Candidatures retenues à la présidence (03) : Mr  Ailam Toufik, Mr Kaci Abdenour, Mr 

Zitouni Kamel. 

   

Candidatures retenues au bureau exécutif (20) : Mr Adjabi Mabrouk, Mr Aliche Rachid, 

Mr Ammar Tayeb, Mr Arbaoui Khaled, Mr Azouzi Chaabane, Mr Benkaci Youcef, Mr Bettine 

Senouci, Mr Bouziane Errahmani Khaled, Mr Chaichi Kheiredine, Mr Fethi Mohamed, Mr 

Gheriani Salah, Mme Khalem Fella eps Sadi, Mr Khoussa Abdellah, Mr Kouka Sid Ahmed, 

Mr Lazazi Hamid, Mr Madi Aissa, Mr Messaoudi Issam, Mr Ouadah Abdelhamid, Mr SMAILI 

Hocine, Mr ZEBOUDJ El Hadi. 

 

Candidatures au bureau exécutif rejetées (02) : Mr Akeb Salim, Mr BENSAFI Karim. 

 ______________________ 

 

1- Election des membres du bureau de vote  : 

Les membres du bureau de vote élus par l’assemblée générale sont : 

- Mr Kaoua Abdelwahab Président 

- Mr Chafi Mohamed  Secrétaire 

- Mr Khedim Samir  Membre 

 

2- Présentation des programmes des candidats à la présidence (10mn/candidat) : 

 

Avant de procéder au tirage au sort devant désigner l’ordre de passage, les candidats 

et après consultation entre eux ont convenu de l’ordre de passage suivant : 

- Kaci Abdenour, en premier 

- Puis Zitouni Kamel 

- Ensuite, Ailam Toufik 

 

3- Election du Président et des membres du bureau exécutif : 

L’opération du vote pour l’élection du Président et des membres du bureau exécutif 

s’est déroulée dans de très bonnes conditions d’organisation en utilisant deux urnes 

bien distinctes. Les membres du bureau de vote, aidé du personnel de la fédération mis 

à leur disposition ont bien encadré l’opération afin de prévenir toute erreur. Ils ont été 
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aidés par la correction exemplaire de l’ensemble des membres de l’assemblée appelés 

à voter dans l’ordre de la liste d’accréditation. 

A  l’issue de l’opération de vote la commission de candidature a enregistré les résultats 

suivants : 

 Vote Président Vote bureau exécutif 

Nombre de votants 41 41 

Nombre de bulletins exprimés 38 40 

Nombre de bulletins nuls 03 01 
  

3.1 - Nombre de voix obtenues par les candidats au poste de président et leur 

classement 

N° 
Candidats 

Noms et Prénoms 

Nombre de voix 

obtenues 
Classement 

01 Ailam Toufik 20 1er  

02 Kaci Abdenour 14 2ème  

03 Zitouni Kamel 04 3ème  
 

3.2 - Nombre de voix obtenues par les candidats au bureau exécutif et leur classement 

N° 
Candidats 

Noms et Prénoms 

Nombre de voix 

obtenues 
Classement 

01 ADJABI Mabrouk 19 1er  

02 ALICHE Rachid 17 5ème  

03 AMMAR Tayeb 16 7ème  

04 ARBAOUI Khaled 14 10ème  

05 AZOUZI Chaabane 11 15ème 

06 BENKACI Youcef 12 11ème 

07 BETTINE Senouci 17 5ème 

08 BOUZIANE ERRAHMANI Khaled 19 1er  

09 CHAICHI Kheiredine 11 15ème 

10 FETHI Mohamed 18 4ème 

11 GHERIANI Salah 19 1er  

12 KHALEM Fella eps Sadi 07 18ème 

13 KHOUSSA Abdellah 07 18ème 

14 KOUKA Sid Ahmed 10 17ème 

15 LAZAZI Hamid 12 11ème 

16 MADI Aissa 16 7ème 

17 MESSAOUDI Issam 15 9ème 

18 OUADAH Abdelhamid 12 11ème 

19 SMAILI Hocine 12 11ème 

20 ZEBOUDJ El Hadi 04 20ème 
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4- Proclamation des résultats: 

Après verification et control des feuilles de pointage entre les membres du bureau de 

vote et l’huissier de justice, ce dernier proclama officiellement et solennellement les 

résultats et la constitution de l’instance dirigeante de la fédération algérienne de tennis 

de table (1 président + 8 membres du bureau exécutif + 6 suppléants, conformément 

aux statuts et règlement intérieur de la fédération), pour le mandat olympique 2021-

2024 : 

 

Bureau fédéral : 

- Mr AILAM Toufik  Président 

- Mr ADJABI Mabrouk   Membre 

- Mr BOUZIANE ERRAHMANI Khaled  Membre 

- Mr GHERIANI Salah  Membre 

- Mr FETHI Mohamed Membre 

- Mr ALICHE Rachid Membre 

- Mr BETTINE Senouci Membre 

- Mr AMMAR Tayeb  Membre 

- Mr MADI Aissa  Membre 

Membres suppléants (dans l’ordre de leur classement) 

1- MESSAOUDI Issam 

2- ARBAOUI Khaled 

3- BENKACI Youcef 

4- LAZAZI Hamid 

5- OUADAH Abdelhamid 

6- SMAILI Hocine 

 

Après la proclamation des résultats, les membres du bureau de vote ont procédé à 

l’établissement du procès verbal de dépouillement et à l’épuisement de l’ordre du jour, 

le Président du bureau de vote, Monsieur Kaoua Abdelwahab leva la séance à 14h00. 

 

Le secrétaire général 

      

    

 


