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Alger le, 13 mars 2018

Communiqué

L'Assemblée Générale de la Fédération Equestre Algérienne s'est réunie en
conformément à l'article 07 de ses statuts, le 10 mars 2018, à l'Hôtel de l'Aéroport
(Alger) en présence de la majorité de ses membres et du commissaire aux comptes.

à

L'assemblée générale, a approuvé:

- Le procès-verbal de réunion de I'AGO tenu le 25 février 2017.

- Le

bilan moral de l'année 2017 présenté par

le

Bureau Fédéral de

la Fédération Equestre

Algérienne;

- Le bilan financier, après lecture par le Commissaire aux Comptes, du rapport d'audit et du rapport
de certification des comptes de la fédération au titre de l'exercice clos le 3l décembre 2017.
-

Le Plan d'actions

- La nouvelle

et les prévisions budgétaires pour 201 8.

tarification des diverses prestations (droits d'affiliation, frais et droits divers,

engagement. licences, subventions.

.

.

).

- Le nouveau système des compétions (saut d'obstacles et endurance).

Sur les points divers

o

:

Les membres de I'assemblée générale

ont

écouté avec attention, une communication

présentée par Mme Benoufella Meriama, présidente du Centre équestre de Ben Aknoun

sur les activités thérapeutiques par le cheval appliquées aux enfants autistes, dont la
fédération a soutenu le projet citoyen.

r

a entendu un exposé relatif aux agissements et
comportements néfastes de sept personnes qui n'ont eu de cesse au cours de l'année 2017
L'Assemblée Générale Ordinaire

de tenter de porter atteinte à la stabilité de la Fédération Equestre Algérienne

en

commettant des actes indignes contraires à l'éthique sportive, usant de manipulations et de
propagation de rumeurs insidieuses , de diffamations , d'usurpation de fonction et d'appels
récurrents au boycott.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de mettre en æuvre une mesure d'exclusion à
l'encontre de ces 7 personnes qui portent gravement atteinte la stabilité de la Fédération
Equestre Algérienne, sans préjudice de poursuites pénales contre celles d'entre elles qui
sont présumées auteurs de faux et usages de faux.
Cette mesure d'exclusion sera basée sur les dispositions de l'afticle 6 des statuts de la
Fédération Equestre Algérienne.

au Ministère de la
de radiation de ces sept personnes.

L'Assemblée Générale tnande le Bureau Fédéral de transmettre
Jeunesse et des Sports des propositions

