REUNION ORDINAIRE DU BUREAU
Samedi 7 septembre 2019
****************************
La séance est ouverte à 10 heures.
Adoption de l’ordre du jour adressé aux Membres du Bureau
Membres présents :








Boussaad MERADJI, Président
Noureddine KHEDDAOUI, V.P. Ouest
Abdelaziz AYADI, V.P. Est
Amar AIB, Trésorier Adjoint
Kamel BACHA, Secrétaire Général Adjoint
Boubekeur BOUDIAF, Trésorier
Djamel MIZZI, Secrétaire Général

Membres absents :
 Maamar LARIBI, V.P. Centre
 Hachemi KHERFI, V.P. Sud Est
 Bachir REMMA, V.P. Sud Ouest
1er POINT . Situation organique de l’Association.
Le dossier de renouvellement de l’agrément a été complété.
Un rendez-vous a été pris au Ministère de l’Intérieur pour le mercredi 11
septembre 2019.
Prise en charge de la plateforme du site internet concernant les demandes
d’adhésions. Ces dernières seront réparties vers les V.P. des trois régions par le
Président et une réponse personnalisée sera donnée à chacun des Confrères.

Mise à jour régulière du site internet. Toute information utile peut être
transmise au Président aux fins d’insertion dans le site.
Sur proposition du Président, une mise à jour de la liste des Membres du
Conseil Scientifique a été étudiée et adoptée par le Bureau.
Il a été procédé de même pour la mise à jour des Organes de la Revue :
Directeur de Publication, Comité de Rédaction et Comité Scientifique.
Pour apporter toutes ces modifications, le Bureau a pris en compte le
degré de disponibilité et de participation des Confrères aux activités de
l’Association, de la mobilisation prioritaire des Membres du Bureau, d’une
répartition et d’une présence régionales équilibrées et enfin, du souhait d’un
certain nombre de nouveaux Confrères à apporter leur contribution.
La mise à jour des différentes listes sera diffusée aussitôt que possible ,dès
que les différents contacts auront été formalisés.
2ème POINT : Préparation de la 1ère Journée Régionale de l’AACL à Oran le
samedi 19 octobre 2019.
Exposé de l’état actuel des préparatifs par le Dr Kheddaoui.
Un débat s’en est suivi.
Les principales mesures retenues ont été les suivantes :
Lieu : Hôtel El Mouahiddines, près de l’Aéroport
Programme scientifique : séance inaugurale, 1ère séance de
communications libres (C.L.), pause-café, seconde séance de C.L., déjeuner,
3ème séance de C.L., pause-café, 4ème séance de C.L., clôture
Posters éventuellement et exposition médicale.
Organiser la couverture médiatique.
Sous-traiter l’organisation logistique du déroulement des travaux.
Prévoir l’impression des affiches, des badges, des attestations de
communication et des lettres d’invitation, ainsi que l’enregistrement vidéo des
séances
Liste des Invités : établie par le Dr Kheddaoui et le Président.

Une lettre personnalisée sera adressée aux Invités par le Président.
Sponsoring et cout de la manifestation. L’estimation globale (10 chambres
avec P.D., repas pour dix personnes le premier soir, 2 pause-café, et un déjeuner
pour 60 personnes) avoisine les 400 000 dz. La location de la salle des travaux,
de 150 places, est offerte.
3ème point : Congrès Marocain de Chirurgie et MMSA des 21, 22 et 23
novembre.
Rappel que l’AACL a été invitée à présenter 3 communications de
chirurgie coelioscopique. Les propositions doivent être adressées au Président
avant le 30 septembre 2019.
4ème point : Divers
Relations avec la SAC en vue de la création commune d’une Société de
Chirurgie Pariétale. Comme convenu, le Président prendra contact avec le Pr
Zebboudj, chargé du projet. Il a été aussi convenu que le Président prenne
contact avec le Pr Addad, Président actuel de la SACL , en vue de réfléchir à
instaurer, de manière statutaire, une meilleure et réelle participation des
Chirurgiens Libéraux.
Enfin, le Président a fait part au Bureau d’un constat méritant réflexion, à
savoir l’absence, depuis toujours, de toute Consœur dans les structures de
l’Association, malgré une participation certaine de ces dernières aux Congrès de
l’AACL et malgré leur nombre croissant. Les Membres du Bureau se sont
engagés à contacter un certain nombre d’entre elles et de proposer leur
intégration au niveau des Organes de l’Association.
La réunion a pris fin à 11h30.

Le Président
Pr B. MERADJI

