
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
du SAMEDI LE 25 JUIN 2011

A BACHDJARRAH

L’an deux mille onze et le vingt cinq du mois de Juin, s’est tenu au Centre des Jeunes de
BACHDJARRAH, une  Assemblée Générale de l’Association Nationale des Pêcheurs de
Plaisance, par abréviation ANPP, en présence de Monsieur SAKHRI Ahmed Huissier de
Justice.

ORDRE DU JOUR :

PREMIERE PARTIE

Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président ;
Quorum ;
Acceptation de l’ordre du jour ;
Bilan Moral et Financier 2010 ;
Adoption du Bilan Moral et Financier ;

DEUXIEME PARTIE

La seconde partie de la réunion de cette Assemblée Générale, a été consacrée à l’état
d’avancement des activités de notre association durant le 1er Semestre 2011 et débats sur les
décisions prises par les Membres du Bureau National :
 Règlement intérieur ;
 Remplacement des Membres du Bureau National démissionnaires et défaillants ainsi

que le remplacement des assesseurs défaillants ;
 Modification de quelques articles des Statuts de l’Association ;
 Organisation territoriale et remplacement des Membres des Bureaux des Wilayas;
 Acceptation de l’organisation actuelle et propositions éventuelles ;
 Acceptation des nouveaux Membres adhérents et rejets d’autres demandes

d’adhésions ;
 Affiliation à la CIPS ;
 Adhésion à la FIPS Mer et adhésion à la FIPS eau douce ;
 Invitation aux 3éme Championnats du Monde de Pêche Sportive Cas de discipline ;
 cas de l’adhérent MARNICHE Djamel.
.

TROISIEME PARTIE

 Fixation des cotisations annuelles ;
 Dettes de l’Association ;
 Désignation d’un Président d’Honneur et des Membres d’Honneurs ;
 Divers ;
 Clôture.

Etaient présents : Voir liste en annexe du présent procès verbal.

Page 01



PREMIERE PARTIE

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, le Président ouvre la séance par le vote à
main levée de l’ordre du jour.

L’ordre du jour fut adopté par l’Assemblée Générale et le quorum atteint, les travaux ont
débuté par la présentation du Bilan moral et financier de l’ANPP pour l’exercice 2010.

Bilan moral et financier :

 Bilan moral :

Après la tenue de l’assemblée Générale de l’ANPP en date du 24 Novembre 2005 à Alger et
conformément à la réglementation en vigueur, un dossier  complet comprenant les pièces suivantes a
été déposé le 03 Janvier 2006 au niveau des Services compétents du Ministère de l’Intérieur et des
Collectivités Locales :

Après environ quatre années d’attente, le Président a été convoqué par les Services du Ministère de
l’Intérieur pour l’informer de la radiation de la liste de 19 Membres fondateurs sur les 74 et ce suite à
l’enquête de police, l’agrément de l’ANPP nous a été délivré le 04 Octobre 2009 sous le numéro
13/09.

Le 06 Novembre 2009 sur convocation du Président de l’ANPP, Mr. HMAIDI Aissa, une réunion des
Membres du Bureau National a été tenue afin de dégager un plan d’action pour l’année 2010.

En dépit de l’absence d’un siège national et d’une subvention, l’ANPP a pu grâce aux contacts
personnels de son Président (obtention de sponsoring de quelques sociétés) qui ont permis à l’ANPP,
d’organiser deux tournois de pêche au niveau de la Région Ouest qui ont rassemblés quelques 200
pêcheurs ; de confectionner 3500 calendriers 2010, Cartes d’adhérents, fanions, cartes de visite etc.…
ainsi qu’une assurance contractée auprès de la CAAT pour 1000 pêcheurs.

Aussi l’ANPP a fourni beaucoup d’effort pour la promotion de la pêche sportive à travers  la création
de deux Ecoles d’initiation à la pêche de plaisance, en attendant la création d’autres à travers tout le
territoire national afin, d’inculquer à nos enfants le respect et la protection de l’environnement
maritime et fluvial et lutter contre la pollution dans toute ses formes.

ADHESION DES PECHEURS A L’ANPP

La première tâche à laquelle s’est attelée les Membres du Bureau National consistait à vulgariser et
recueillir les adhésions des pêcheurs de plaisance en eau de mer et en eau douce, toutes disciplines
confondues (pêche à la palangrotte, pêche en bord de mer et pêche en eau douce).

IMPLANTATION TERRITORIALE

Conformément aux statuts de notre Association et à l’article 32 relatif à l’implantation territorial, les
bureaux au niveau des Wilayas suivantes ont été installés :
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REGION OUEST - Wilaya de CHLEF
- Wilaya de TLEMCEN
- Wilaya d’AIN TEMOUCHENT
- Wilaya d’AIN DEFLA

REGION CENTRE :
- Wilaya de BLIDA
- Wilaya de TIPAZA
- Wilaya de TIZI OUZOU
- Wilaya de BOUIRA (en cours)

REGION EST - Wilaya de BEJAIA
- Wilaya de CONSTANTINE (en cours)
- Wilaya de SETIF (en cours)
- Wilaya d’ANNABA (en cours)

Comme on le constate et par manque de moyens matériels et finnanciers, notre Association ne
couvre pas la totalité des régions côtières, dans ce cadre des efforts sont attendus de la part des
Responsables du Bureau National de l’ANPP.

REUNIONS DES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL

Les  Membres du Bureau National se sont réunis durant cet exercice et ce malgré l’indisponibilité
des moyens matériels. Ces réunions ont permis de débattre des différentes actions à entreprendre
particulièrement l’organisation de concours de pêche, l’implantation territoriale, les adhésions ainsi
que les démarches à entreprendre pour l’obtention d’un siège.

Par ailleurs, il faut noter que nous avons enregistré la démission du Trésorier de notre association
pour des raisons de santé, comme nous avons enregistré l’indisponibilité du Vice Président Centre
le Docteur HADJI Tarik ainsi que du Secrétaire Générale Mr BACHA Mohamed.

Dans ce cadre les Membres du Bureaux restant, proposent leur remplacement par des Membres plus
disponibles.

DEMARCHES POUR L’OBTENTION D’UN SIEGE NATIONAL

Après la fermeture inexpliquée de la Maison des Associations par l’APC de Bachdjarah, l’ANPP a
rencontré de grandes difficultés à contacter ses adhérents. A cet effet, plusieurs demandes ont été
exprimées auprès des autorités nationales à savoir :

- Monsieur le Président l’APC de BACHDJARAH
- Monsieur le Ministre de la Pêche
- Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports

Monsieur le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales
- Monsieur le Ministre de l’Aménagement du Territoire
- Monsieur le Wali d’ALGER
- Monsieur le Wali de BLIDA
- Monsieur le Wali de TIPAZA
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Toutes les demandes ainsi que les rappels qui ont été adressés à ces derniers, sont restés sans suite à
ce jour.
En outre, le Président a rappelé la nécessité de disposer d’un Siège National à chaque rencontre
avec la Presse Nationale écrite, la Télévision ainsi que la Radio Nationale. Tous ces rappels sont
restés sans écho.

AFFILIATION DE L’ANPP AUX FEDERATIONS INTERNATIONALES DE LA PECHE
SPORTIVE

Afin de s’ouvrir au monde de la pêche sportive, qui sera une source de motivation supplémentaire
pour les pêcheurs algériens, l’ANPP a pris attache avec la Confédération Internationale  de la Pêche
Sportive (la CIPS) et notamment la Fédération Internationale de la Pêche Sportive en Mer (FISP-
Mer) et la FISP-eau douce) pour s’affilier et faire participer ses adhérents aux différentes
manifestations internationales qui seront organisées par les Fédérations citées.
Dans ce cadre et conformément à la loi algérienne, notre Association a sollicité en date du 06
Décembre 2009, Monsieur le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales, pour accord.

Suite aux demandes de rappel qui ont été adressées à Monsieur le Ministre de l’Intérieur et sur
demande des services de ce dernier, un dossier comprenant tous les Statuts de la CIPS, de la FIPS
Mer, de la FIPS eau douce et de la FIPS mouche, constitué par l’ANPP a été transmis pour étude et
accord.
A noter que le 31ème Congrès de la CIPS qui s’est tenu à DAKAR (SENEGAL) le 14 Mai 2010 et
auquel notre Association a été invité, a retenu et accepté la candidature de l’ANPP, sous réserve de
l’accord du Ministère de l’Intérieur.

En outre, l’ANPP a été officiellement invité aux 3ème Championnats du Monde de pêche sportive
qui se dérouleront au mois de Septembre 2011 à PIZ en Italie. La participation de notre Association
n’est possible que s’il y a accord favorable du Ministère de l’Intérieur.

En attendant, l’ANPP a déjà entamé les concours de pêche en vue de sélectionner les pêcheurs
devant participer à cette compétition internationale.
Enfin, au mois de Novembre 2010, l’ANPP a prévu de rassembler les pêcheurs sélectionnés des
trois Régions afin d’arrêter la sélection Nationale devant participer aux 3ème Championnats du
Monde de Pêche Sportive. Malheureusement, ces compétitions n’ont pu avoir lieu par manque de
moyens financiers et matériels.

ORGANISATION D’UN TOURNOI ET CHAMPIONNAT DE PECHE REGION OUEST

La Région Ouest, représentée par Mr. BENOUALI Abdellah Vice Président de l’ANPP, mieux
structurée que les Régions Centre et Est a pu organiser au mois de Mai 2010 un concours de pêche
en eau douce au niveau du Barrage de Ain Defla. Ce concours organisé par les moyens de
l’Association a rassemblé environ 90 pêcheurs en eau douce.

La seconde manifestation plus importante a été organisée toujours par la Région Ouest à EL
MARSA Wilaya de CHLEF grâce à l’assistance des autorités de la Daïra et de la Wilaya de CHLEF
ainsi que l’aide financière d’un sponsoring. Environ 120 Pêcheurs représentant les Wilayas de
l’Ouest ont participé en présence des autorités locales, de la Presse écrite et audiovisuelle au
Championnat Régional les 16 et 17 Juillet 2010.
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Les pêcheurs sélectionnés devaient participer au Championnat National programmé par l’ANPP
pour le mois de Novembre 2010, avec les sélections des pêcheurs de l’Est et du Centre pour enfin
procéder à la sélection Nationale, qui en principe devra participer aux 3ème Championnat du Monde
prévus en 2011 en Italie.

CREATION DE DEUX ECOLES D’INITIATION A LA PECHE SPORTIVE

Notre Association a créé deux Ecoles de pêche sportive dans le cadre de son programme d’activité.
La première Ecole a été créée le 29 Mai 2010 et se trouve à Bachdjarrah. Elle a été baptisée du nom
du grand pêcheur et Fidai durant la Guerre de Libération OULARBI Ali. Pour l’instant 30 enfants
âgés de 10 ans et plus sont inscrits à cette Ecole.

La deuxième Ecole se trouve dans la Wilaya de CHLEF. Elle porte le nom du Moudjahid et ex.
Condamné à mort MOKRANE EL BAGHDADI. A travers ces deux Ecoles, en attendant d’autres,
l’ANPP veut développer la pêche de plaisance et former des jeunes pêcheurs.

A travers la création de ces deux Ecoles, l’ANPP veut initier les jeunes générations à la pratique de
la pêche sportive, leur inculquer le respect et la protection de l’environnement et lutter contre la
pollution sous toutes ses formes.

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que notre Association a participé financiérement au mois de
Juillet 2010, à l’organisation d’une colonie de vacances aux élèves (démunis) de l’Ecole ANPP où
des cours pratiques de Pêche Sportive, leur ont été dispensés au port d’AZZEFOUN.

SUBVENTION

Nouvellement agréée, l’ANPP ne dispose d’aucune subvention financière de l’Etat, pourtant vitale
pour l’avenir de l’Association.

Plusieurs demandes dans ce sens ont été adressées aux autorités sans résultat, de même des
démarches ont été entreprises auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports où un dossier
complet de demande de subvention dénommé « projet associatif de jeunes 2010 « a été déposé le
09 Mai 2010 au niveau de la Commission de Subvention de ce Ministère, mais qui
malheureusement n’a pas été retenu.

CREATION SUR INTERNET D’UN BLOG OVER« anpp algerie »

Par l’intermédiaire des Membres du bureau ANPP de la Wilaya de Tlemcen et grâce aux efforts
fournis par ces derniers, notre Association dispose d’une fenêtre sur le monde de la pêche.

Ainsi Mr. Toufik YAZID, Responsable du Bureau de TLEMCEN a su grâce à sa connaissance du
domaine de la pêche sportive et à sa grande disponibilité, crée ce blog pour faire connaitre notre
Association aux amateurs de la mer. A travers ce blog qui constitue un réel journal électronique
pour l’ANPP, les adhérents peuvent découvrir le plaisir de la pêche et s’informer sur les activités de
leur Association.
Ceci, en attendant la création d’un Site Internet ainsi qu’une Revue Trimestrielle du Pêcheur, dans
la mesure bien sûr, des moyens financiers et matériels dont disposera notre Association.
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ARTICLES ET REPORTAGES DE PRESSE

Les activités de notre Association ont toujours fait l’objet de parution  d’articles sur les quotidiens
nationaux (francophones et arabophones) de même, la consécration de plusieurs reportages par la
Télévision Algérienne, particulièrement Canal Algérie, ainsi, trois reportages sur les activités de
l’ANPP ont été diffusés :

- Le 11 juin 2010 : Diffusion du reportage sur l’Ecole ANPP
- Le 08 Juillet 2010 : Invitation du Président ANPP sur le plateau
- Le 24 Juillet 2010 : Diffusion du reportage sur le concours de pêche organisé par notre

Association à El Marsa Wilaya de CHLEF, les 16 et 17 juillet 2010.

Dans la presse écrite :

- El Watan du 19 Février 2010: Article se rapportant sur notre demande d’un Siège National
ANPP ;

- Liberté du 07 juillet 2010 Article les activités de l’ANPP et sa future participation aux
championnats du Monde

- Info-soir N°2139 du 20/07/2010, n°2173 du 29/08/2010 et n° 2174 du 30/08/2010), 4 pages
ont été consacrées à notre Association et au concours de pêche du 16 et 17 Juillet 2010 à El
Marsa (CHLEF).

- Horizons N°1431 du 18/07/2010 et du 05 juillet 2010 les articles traitent sur la création 1ére
en Algérie d’une école de pêche sportive et sur le concours de pêche organisé à El Marsa
Wilaya de CHLEF.

En outre, une émission réalisée par Radio El Bahdja, consacrée aux objectifs de l’ANPP et à ses
activités en général, a également été diffusée au mois de juin 2010.

CONCLUSION

Douze mois après l’obtention de l’agrément, notre Association n’a toujours pas de Siège ni de
budget de soutien. Cette situation risque de freiner davantage les activités de l’ANPP.

Après avoir adressé plusieurs demandes aux autorités de l’Etat pour l’octroi d’un Siège, à ce
jour aucune suite favorable n’a été rendue.

Notre Association n’est parvenue au résultat exposé ci-dessus que grâce aux efforts personnels de
son Président, de quelques Membres du Bureau National ainsi que de louables initiatives privées de
sponsors.

Le programme ambitieux arrêté par l’ANPP pour promouvoir et divulguer l’activité de la pêche
sportive, initier la jeune génération aux préoccupations de l’environnement, œuvrer à donner une
image positive de l’Algérie sur la Scène internationale en participants aux Championnats du Monde
et Régionaux, ne pourrait se réaliser qu’avec la conjugaison des efforts des Membres de
l’Association et de ses Adhérents mais aussi et surtout du soutien et de la participation des Instances
de l’Etat habilitées chacun en ce qui la concerne :
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Ministère de l’Intérieur - Ministère de la Jeunesse – Wilayas – Daïras Communes

- Attribution d’un Siège (local) National
- Subvention de soutien aux associations
- Autorisation de participation aux manifestations internationales
- Assistance et facilitation pour organiser sélection et concours de pêche au niveau local

Sans cette collaboration et Soutien, l’Avenir de notre Association risque d’être sérieusement
menacé.

Bilan financier :

Nouvellement agrée, notre association n’a bénéficiée d’aucune subvention des institutions de l’Etat,
seule quelques amis de notre association ont financé le concours organisé par le vice Président de
l’Ouest Monsieur BENOUALI Abdallah, qui est il faut le noter un Membre actif et cofondateur de
l’ANPP depuis 1989.

Après cette intervention et débat autour du bilan 2010 de l’ANPP, l’Assemblée Générale a
adopté à l’unanimité le bilan moral et financier présenté.
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DEUXIEME PARTIE

La seconde partie de la réunion de cette assemblée a été consacrée à l’état d’avancement des activités
de notre association durant le 1er Semestre 2011 et débats sur les décisions prises par les Membres du
Bureau National, relatives à :

 Règlement intérieur ;
 Remplacement des Membres du Bureau National démissionnaires et défaillants ainsi que le

remplacement des assesseurs défaillants ;
 Modification de quelques articles des Statuts de l’Association ;
 Organisation territoriale et remplacement des Membres des Bureaux des Wilayas de Blida et

de Tlemcen ;
 Acceptation de l’organisation actuelle et propositions éventuelles ;
 Acceptation des nouveaux Membres adhérents et rejets d’autres demandes d’adhésions ;
 Affiliation à la CIPS ;
 Adhésion à la FIPS Mer et adhésion à la FIPS eau douce ;
 Invitation aux 3éme Championnats du Monde de Pêche Sportive Cas de discipline ;
 Cas de l’adhérent MARNICHE Djamel.

REGLEMENT INTERIEUR :

Après lecture du document présenté, l’Assemblée Générale décide de l’adoption du règlement
intérieur et mande les Membres du Bureau National de l’enrichir.

REMPLACEMENT DES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL DEMISSIONNAIRES ET
DEFAILLANTS :

Comme souligné auparavant et vu la vacance des postes de Trésorier (démissionnaire) et Trésorier
Adjoint (relevé par le Ministère de l’Intérieur suite à l’enquête National sur les Membres Fondateurs
de l’ANPP) et sur proposition de quelques membres, Monsieur Rabah BOUZIANE Membre
Cofondateur et ancien Cadre de la Banque BADR a été proposé et élu à la majorité au poste de
Trésorier de l’ANPP ; quand au poste Trésorier Adjoint, Monsieur LOUNICI Mohamed
représentant la Wilaya de BOUIRA, a été proposé et élu à la majorité à ce poste.

En ce qui concerne le Poste de Secrétaire Général, détenu par Mr BACHA Mohamed et vu la
démission déposée ce jour par ce dernier, l’AG a proposé et élu à l’unanimité l’actuel Secrétaire
Général Adjoint, Monsieur HABANI Sofiane Membre Cofondateur et Monsieur FERFERA
Abderrahim, représentant la Wilaya de BLIDA, comme Adjoint du Secrétaire Général, il fut
proposé et élu à l’unanimité également.

Les Membres nouveaux suivants ont été élus comme assesseurs :
 ABBAD Mahfoud Membre cofondateur, représentant l’Ouest ;
 Mlle LABIDI Zeineb, Déléguée Nationale, représentante de l’Est ;
 LAMARA Abdelghani;
 DJEBLI Lyacine Mahrez ;
 KACIOUI Hichem, ;
 BOUZIANE Mohamed Lamine ;
 HADJ ARAB Aziz ;
 SI MOHAMED Saïd ;
 MAHLAL Ali, Membre cofondateur;
 GACHI Mohamed, Membre cofondateur.

Page 08



MODIFICATION DES STATUTS DE L’ANPP

Reformulation et changement d’articles : Sur proposition des Membres du Bureau, les articles
suivants, ont été soumis à l’AG pour approbation :

Article 3: Buts :

Ajouter :

 le mot sportif à chaque alinéa de cet article.
 L’organisation et la participation de compétitions sportives internationales après en

avoir informé les autorités publiques.
 Création de foyers et clubs de pêches sportive à travers le territoire National ;
 Initiation des jeunes à la pratique de la pèche sportive
 Organisation de journées techniques dans les domaines suivants : Protection de

l’environnement maritime et fluvial, nouvelles techniques de pêche, mais aussi dans
le domaine sécuritaire.

Article 4 :

 Suite à la fermeture de l’ancien Siège par l’APC de Bachdjarrah, le Siège National est
fixé toujours à Bachdjarrah mais, à l’adresse suivante : Cité 20 Aout, Bâtiment I N° 10
BACHDJARRAH (ALGER).

Article 10
 Une fois étudiée et agrée par les Membres du Bureau National, la demande

d’adhésion peut être signée par le Président ou les trois (03) Vices Président.
Article 11

 Alinéa 4 : Devient : le non payement des cotisations au terme du 1er trimestre
de l’année en cours.

Article 17 Ajouter :

 L’envoi des convocations des AG peuvent être également adressées par
courrier électronique.

Article 26 :

 En cas d’empêchement du Président, le bureau est présidé par le Vice Président
le plus âgé est à remplacer par :

 En cas d’empêchement du Président, le bureau peut être Présidé par le Vice
Président dont la résidence est la plus proche du siège National.

Article 31 : Ajouter :

 Une Commission de discipline.
Les Membres de l’AG, ont à l’unanimité acceptés ces reformulations d’articles des statuts de
l’ANPP. Il y’a lieu de les porter à la connaissance des autorités publiques.
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ACCEPTATION DE L’ORGANISATION ACTUELLE ET PROPOSITIONS EVENTUELLES :

Organisation territoriale et remplacement des Membres des Bureaux des Wilayas de Blida et
de Tlemcen ;

Les Membres de l’Assemblée Générale ont conformément au PV de réunion N° 06 du 17 Mai
2011 tenue à Chef, approuvé les décisions prises concernant les Bureaux de Wilaya de Blida
et de Tlemcen.
Les Membres de l’Assemblée Générale approuvent l’organisation actuelle de l’ANPP et
mande les Membres du Bureau National de l’améliorer et le standardiser au niveau des
Wilayas, Daïras et Communes.
Comme il a été demandé par les Membres de l’AG, de faire une proposition sur la mise en
place d’un Comité National qui sera composée des Membres Fondateurs, des Membres du
Bureau National ainsi que du premier Responsable au niveau de chaque Wilaya.

AFFILIATION A LA CIPS ET ADHESION A LA FIPS MER ET A LA FIPS EAU DOUCE :

Notre pays par l’intermédiaire de notre association est officiellement affilié à la confédération
internationale de la pêche sportive (CIPS) et ce depuis le mois d’Avril 2011, et nos équipes
nationales de la pêche constituées récemment lors des concours que nous avons organisés à
Palm Beach et à El Djamila sont officiellement invitées aux 3éme championnats du monde de
la pêche sportive qui se dérouleront du 28 Aout au 04 Septembre 2011 en Italie.

Notre association démunie de toute subvention, nous avions étés obligés d'emprunter de
l’argent afin que nous puissions participés aux 32éme congrès de la CIPS à Rome et être
parmi les congressistes des 65pays participants à cette manifestation.

Grâce à notre présence, nous avions aussi, pu convaincre les membres de la CIPS, qu’il était
prématuré de voter la zône géographique Moyen-Orient, Maghreb en faveur de l'Egypte.

Vu le délai très court entre la délivrance des autorisations d’affiliation par notre Ministère de
l’Intérieur le 21 mars à 15 heures, et la date du congrès du 31 mars au 02 avril 2011, on
pourra dire qu’un exploit avait été réalisé.

Il est inutile de rappeler que notre association est lourdement endettée et qu'il est urgent,
qu’elle puisse obtenir une subvention.

Les dépenses engagées à cet effet sont toutes justifiées et feront l’objet de remboursement aux
intéressés.

INVITATION DE L’ALGERIE AUX 3éme CHAMPIONNATS DU MONDE DE PECHE SPORTIVE :

Préparation des listes des équipes nationales pour les 3éme championnats du monde en Italie
et démarches pour l’obtention de la prise en charge de ces équipes (sponsoring, MJS…)

Afin de sélectionner les Pêcheurs devant représenter notre pays en Italie par l’intermédiaire de
l’ANPP, deux (02) concours ont été organisés les 13 et 14  Mai 2011 à la Plage de Palm
Beach pour les Pêcheurs en bord de Mer et au port d’El Djamila pour la Pêche à la
Palangrotte.
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La liste définitive a été arrêtée et constituée avec les champions de l’ouest du pays (cf.
concours du 17 et 18 juillet 2010 à El Marsa Wilaya de CHLEF ; elle est en attente afin
d’effectuer les démarches nécessaires dés qu’un Sponsor ou un organisme d’Etat se
manifestent pour la prise en charge de nos équipes.

Il important de souligner que notre association a fait plusieurs appels pour la prise en charge
de nos équipes nationales, à travers les trois (03) chaines de Télévision notamment : Canal
Algérie, TV ElArdia et TV A3, mais également dans plusieurs quotidiens nationaux.

L’ANPP est en attente de suites que nous espérons favorable, notamment la demande
adressée le 29 Mai 2011, à son Excellence, Monsieur le Président de la République afin
que notre pays puisse participer et ce 49 ans après son Indépendance.

ACCEPTATION DES NOUVEAUX MEMBRES ADHERENTS ET REJETS D’AUTRES DEMANDES
D’ADHESIONS ;

Conformément à l’article 09 des statuts de l’Association, l’AG approuvent les décisions prises
concernant les acquisitions et rejets des nouveaux membres adhérents.

Cas de l’adhérent MARNICHE Djamel.

En présence de l’intéressé et sur sa demande et suite aux explications données par le Président
de l’ANPP sur le grave comportement de cet individu au manquement et à l’esprit de
l’association et dont les documents présentés par le Président prouvent ces graves
irrégularités, les Membres de l’ANPP réuni en AG, approuvent totalement les décisions prises
à l’encontre de Marniche Djamel par le Président et les Membres du Bureau National et
demandent, des poursuites judiciaires à l’encontre de l’intéressé.
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TROISIEME PARTIE :

 Fixation des cotisations annuelles ;
 Dettes de l’Association ;
 Désignation d’un Président d’Honneur et des Membres d’Honneurs ;
 Divers ;
 Clôture.

FIXATION DE LA COTISATION ANNUELLE :

L’Assemblée Générale décide de porter à cinq cent (500,00)  Dinars, les cotisations annuelles
au lieu de 300,00 Dinars actuellement pour les adhérents, et de Mille (1000,00) Dinars pour
les Membres de Bureau National  et les Responsables de Bureaux de Wilaya.

IMPORTANT :

Il y’a lieu de noter l’assistance à cette AG de Messieurs M’hamed DIB et OUAZIT Rabah,
qui ont été invités à l’effet de les informer de leur mise à l’écart de l’ANPP sur décision du
Ministère de l’Intérieur. Ils n'ont ni participer aux débats ni au vote.

DETTES DE L’ASSOCIATION au1er Semestre de l’année 2011

Détails

Affiliation de l’ANPP à la CIPS 850 euros = 90 000 DA

Participation au 32éme Congrès

Mondial de ROME                         650 Euros = 68 800,00 DA

Change de 600euros = 40 000 DA

Visas Italie = 12 000 DA

Location salle de conférence de presse = 45 000 DA
Dettes pour confection tricots, casquettes et fanions

pour les écoles de pêche le tournoi de Palm Beach et la El Djamila = 180 000 DA

Dettes CAAT ASSURANCE 2011 = 89 000 DA

Dettes BENOUALI Abdellah = 70 576.41DA

Dettes HMAIDI Aissa = 125 000,00 DA

Dettes  DJEBLI Lyacine Mahrez                                             = 25 000,00 DA

Dettes BOUZIANE Rabah                                                      =     14 500,00 D

Total des dettes ANPP  pour le 1er Semestre 2011 = 699. 876,00 Dinars.
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DESIGNATION D’UN PRESIDENT D’HONNEUR ET DES MEMBRES D’HONNEURS :

L’Assemblée Générale à tenue à demander à Monsieur Mohamed SAADAOUI, ancien sportif
et amis de l’ANPP à accepter le poste de Président d’Honneur de l’association et ce suite au
décès de Monsieur CHALAL Abdelhalim, ancien Président d’Honneur et ancien Président de
la 4éme Cambre, à la Cour des Comptes de l’Etat.

Par ailleurs l’Assemblée Générale et sur proposition du Président de l’ANPP Monsieur
HMAIDI Aissa, a tenu à remercier, les Ami de l’ANPP et les proposa comme Membres
d’Honneur de notre Association, il s’agit notamment de Messieurs et Madame :

 Mme Rabéa FERGUENE, Journaliste au quotidien « HORIZONS » ;
 AIT MAHIEDDINE Yazid, Rédacteur en Chef de TV Canal Algérie ;
 Wahid KOUBA, DFC au Quotidien Nouvelle République ;
 Smail SALHI, PDG Complexe Touristique ;
 Saad BOUKHENNOUFA, PDG ENPC ;
 H’cen BATATACHE, PDG AFRICAVER ;
 Hocine HANI, PDG ENAP ;
 DAHOUMENE, Journaliste Soir Info ;
 Larbi DJELADJ ;
 MEZRAR M’hamed dit BADJI EL BAHRI.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président, remercia les membres présents à cette réunion,
particulièrement aux Membres Fondateurs et Responsables de Bureaux de Wilayas, qui se
sont déplacés de : ANNABA, de CHLEF, de TLEMCEN, de BOUIRA, de TIZI-OUZOU, de
BLIDA et leur demanda de consentir plus d’efforts durant cette période très difficile et de se
serrer les coudes afin de mieux l’organiser, de recueillir le maximum d’adhérent et ce en
attendant la tenue de l’Assemblée Générale qui nous permettra d’étoffer les postes vacants.

Un remerciement particulier a été adressé à Monsieur Kamel GAHAM, Directeur du Centre
des Jeunes de BACHDJRRACH, pour l’accueil, l’assistance et l’importance qu’il a accordé à
notre jeune association.

La séance a été levée à 13 heures et 35 minutes.
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ASSOCIATION NATIONALE DES PECHEURS DE PLAISANCE

(ANPP)

Liste des absents à l’AG du 25 Juin 2011

1- MERRAINI       Bouabdellah
2- AISSAOUI        Zoheir
3- MOUAZ           Sid Ali
4- GHERBI           Azzedine
5- BERDI             M’hamed
6- GHAZALI        Maamar
7- TALEBMOKHTAR    Bendied
8- BENHADI         Tarek
9- DEKKICHE        Mohamed
10- AICHABOU      Youghorta
11- BENNA            Mohieddine
12- MAHMOUDI   Noreddine
13- BITAT               Mohamed
14- HADJLOUN      Abderrahmen
15- NASRI               Mahfoud
16- OUSSEDIK        Abdellah
17- KECHAD          Mourad
18- FARES             Hamid
19- BENSAFI        Sid Ali
20- CHEROUAT     Daif
21- OUARET        Said
22- HAMIDA        Youcef
23- BOURAS Hacene
24- FERHAT         Mokhtar
25- BACHA          Mohamed (démissionnaire)
26- BESSAKHI      Adel
27- SAHNOUN     Djamel
28- MOULOUA    Noreddine (démissionnaire)
29- DJERROUI Tarek
30- BEGHDAD     Mourad
31- BAITICHE     Nabil
32- BOURAS       Mahfoud
33- BENMERDASSI   Mourad
34- CHERROUK Karim


