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Alger, le 15 mars 2018

Précisions de la FEA

Afin d'éclairer l'opinion publique suite à des propos diffamatoires émanant de

persoruLes exclues par l'Assemblé Générale tenue le 10 mars 2018, et dont le
compte rendu a fart l'objet d'un communiqué consultable sur le lien suivant:
http:lldata.fea-dz.orÿ, la fédération tient à apporter les précisions sur certains

points soulevés par certaines personnes sanctionnées par l'Assemblé Générale.

10 Tous les membres du Bureau Fédéral ont été élus régulièrement. Leurs

candidatures avaient été validées par les commissions statutaires mises en place

conformément arrx statuts, au règlement intérieur de la fëdération et aux

dispositions de la note méthodologique du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

L'élection des membres du bureau a eu lieu en toute transparence, et en présence

des représentants du Ministère de la Jeunesse et des sports, d'un représentant du

Comité Olympique Algérien et d'un huissier de justice.

2" Les bilans financiers de la Fédération sont approuvés régulièrement par les

membres de l'Assemblée Générale qui en reçoivent une copie dans les délais

statutaires. L'approbation des bilans et des comptes a eu lieu après rapport du

commissaire aux comptes agrée et assermenté, du rapport d'audit et du rapport de

certification des comptes établis par ce dernier. Les comptes de la Fédération sont

transparents et ne souffrent d'aucune anomalie.

3"Certains parmi les contestataires ont voté l'adoption, sans réserve, de tous les

bilans précédents, bilans qu'ils qualifient aujourd'hui de non sincères, il leur
appartenait d'assister aux travaux de la dernière Assemblée Générale et de

contester dans un cadre légal le bilan 2017. Ils ont choisi le boycott et se sont

repandus en mensonges et en diffamation dans les média et en dehors des

structures de la Fédération.

4o Lesystème des compétitions et des championnats, fait l'objet wantson adoption

d'une large concertation au cours de multiples réunions et consultations. Il est

approuvé par l'Assemblée Générale conformément aux dispositions statutaires.



5oS'agissant de la participation de « clubs non agrées » aux

officielles, il y lieu de souligner que l'invitation à tous les clubs qui

compétitions officielles est conforme aux statuts de la Fédération.

6"Le Comité Technique National est élargie de façon à n'exclure personne. T
les personnes ressources, les compétences et tous ceux qui disposent d'une
expérience et d'une expertise, arbitres, moniteurs, cavaliers, vétérinaires, chefs de

piste ont été associés. Nous rappelons que tout apport et expertise sont les

bienvenus.

7"Pour ce qui est du « non-respect » du prografirme annuel des compétitions

approuvé en Assemblée Générale, il anive que certaines compétitions soient

annulées à la demande du club organisateur, pour des raisons de force majeure

(telles que I'insuffisance de moyens financiers...). Ceci étant, généralement la
compétition annulée est remplacée par une autre chez un autre club. L'examen des

bilans des compétitions fait ressortir que le nombre des compétitions organisées au

cours de I'année dépasse et de loin le nombre initialement programmé.

8"Pour ce qui est de la « participation de certaines personnes non affiliées aux

travaux des AG )), nous tenons à rappeler que les personnes invitées à assister aux

travaux des AG sont d'abord tous des membres de droit prévu par les statuts. Tout
autre personne présente lors des AG l'est à titre consultatif ou d'observateurs et ne

parlicipent pas aux votes conune prévu par les statuts et le Règlement Intérieur de la

fédération.

9" Les athlètes qui participent aux compétitions équestres paient des frais

d'engagement comme cela se pratique dans toutes les fedérations équestres dans le

monde. Ces frais revêtent un caractère symbolique et sont fixés par les clubs

organisateurs selon les systèmes et barèmes de compétitions en vigueur. 11 faut
savoir que les frais de transport des chevaux sont pris en charge en très grande

partie par la Fédération sur son propre budget, les athlètes payant une quote-part

minime.

En conclusion, il est important de rappeler que les décisions des AG sont prises
dans le strict respect des dispositions statuaires régissant l'organisation et Ie
fonctionnement de notre Fédération conformément à la loi 13-05 relative à
l'organisation et au développement des activités physiques et sportives et
le décret exécutif no 14-330 fixant les modalités d'organisation et de

fonctionnement des fédérations sportives nationales .

Nos réunions d'assemblées sont autorisées par la wilaya d'Alger, lieu du siège

de notre fédération, elles se tiennent en présence de toutes les parties



concernées (membres de droit, partenaires légaux, représentants de ministères,
observateurc, commissaire aux comptes, ...) et toutes les formalités d'usage
sont scrupuleusement accomplies (adoption de l'ordre du jour, vérilication du
quorum, Iiste et émargement des participants, validation, et les Réunions sont
sanctionnées par Procès-Verbal, ...

L'Assemblée générale est I'organe souverain des fédérationso ses décisions sont
prises conformément à Ia loi, dans I'intérêt des disciplines. Elles sont
exécutoires et opposables aux tiers.


