ASSOCIATION ALGERIENNE
DES CHIRURGIENS LIBERAUX

PROCES VERBAL DE LA REUNION COMMUNE
BUREAU ET CONSEIL SCIENTIFIQUE
******************************
Samedi 27 avril 2019. ALGER
- Liste des présents :















MERADJI Boussaad
LARIBI Maamar
MIZZI Djamel
BOUDIAF Boubekeur
AYADI Abdelaziz
KHEDDAOUI Noureddine
KHERFI Hachemi
REKKOUCHE Djamel
BOUDRAA Mustapha
ZERDALI Ahmed
ITATAHINE Mohamed
BENALI Rachid
ABTROUN M. Said
ZEBBOUDJ Ferhat

Président
V.P. Centre
S.G.
Trésorier
V.P. Est
V.P. Ouest
V.P. Sud Est
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Conseil Scientifique
Conseil Scientifique
Conseil Scientifique

Absents excusés : Chaouchaoui, Abid, Azouaou, Berkane,Idjakirene, Madjoudj

Ouverture des travaux à 10H 15.
1/ Adoption de l’ordre du jour de la réunion adressé au préalable par le
Président.
2/ Validation de la répartition des tâches au sein du Bureau de l’Association
3/ Compte rendu du Président des activités, contacts et correspondance effectués
depuis l’élection du Bureau
4/ Debriefing du dernier Congrès. Compte rendu effectué par le Dr Abtroun. A
retenir : cadre adéquat et bon rapport qualité-prix, participation honorable (92
présents), riche programme scientifique, satisfaction des sponsors, bonne
couverture par le site santé-dz.com. Points négatifs : perte financière
conséquente du fait de prévisions erronées quant au taux de participation malgré
l’information, et au cout de revient de la Revue papier.
5/ Campagne d’adhésions. Après débat, deux grandes décisions ont été
adoptées : la décentralisation de la campagne de manière à se rapprocher des
Collègues et l’enrichissement des modalités de paiement.
Désignation des Responsables selon les régions :
-

Centre : Laribi et Boudiaf
Est : Ayadi et Mizzi
Ouest : Kheddaoui et Cherrak
Région de Bougie : Boudraa
Région de Bouira : Rekkouche
Région de Blida : Zerdali
Djelfa, Laghouat et Tiaret : Benali
Sud : Kherfi et Bammoune

Modalités de paiement (en espèces moyennant une attestation d’adhésion et un
reçu de la somme perçue) :soit 3 000 da dans l’immédiat et 2 000 da à
l’inscription au prochain Congrès ou à la prochaine Journée, soit 5 000 da, soit,
si non paiement, demande d’adhésion en instance.
Le Président adressera aux différents responsables un modèle d’attestation et un
modèle de reçu.

Le bilan de l’opération sera effectué au cours de la prochaine réunion du Bureau
fixée au samedi 22 juin à 9 heures.
6/ Promotion de l’Association :
- Contact avec les autres Associations Chirurgicales
- Mise à jour des liens du site web
- Animation intensive du site web de l’Association en collaboration avec
l’Administrateur
- Gestion des demandes d’adhésions
- Gestion de la page facebook de l’Association
- Collaboration avec le site Santé-dz
- Réfléchir à l’organisation du Club Junior
7/ La Revue.
Tenant compte du cout de revient élevé et de la diffusion restreinte de la
Revue, il a été décidé de conserver la version papier en quelques numéros pour
les besoins existentiels de l’Association et de mettre en place la version
électronique au niveau du site de l’Association, moins couteuse et plus
accessible.
8/ L’idée d’une Journée Scientifique intercalaire a été retenue. La date prévue
est le samedi 21 septembre 2019. Le programme scientifique sera composé de
Communications libres. Les villes d’Oran et d’Annaba ont été retenues. Nos
Confrères Kheddaoui (pour Oran) et Ayadi et Mizzi (pour Annaba) ont été
chargés de faire des propositions de faisabilité au plus tard dans les deux
semaines prochaines. Une réunion du Bureau se tiendra concomitamment.
9/ La prochaine réunion du Bureau et du Conseil Scientifique a été fixée au
samedi 22 juin 2019, au siège de Vicralys, Résidence Chaabani, Val d’Hydra,
Alger.
Fin de la réunion à 12h15.
Le Président
B. MERADJI

