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Première session ordinaire du Conseil National " 2014"
À Tlemcen, le 04 Mai 2014
Le Conseil National de l’Ordre des Géomètres Fonciers a tenu, le 04 Mai 2014, sa
première session ordinaire à la marge de la rencontre scientifique organisée par le
Conseil Régional d'Oran.
Les points suivants ont fait l'objet de cette réunion :
1. La lecture des P.V des dernières réunions du Bureau et du Conseil National.
2. La présentation du courrier traité par le B.N:
3. Les inscriptions; des décisions sur les nouveaux dossiers présentés par les P/C.R ont
étés prises et une analyse et des suites ont été données aux recours déposés devant
le C.N.
4. Les mesures disciplinaires; les propositions des C.R ont été entérinées, et les recours
ont été étudiés pour lesquels des réponses seront notifiés.
5. Les affaires de la justice; un rapport a été présenté par M. le Syndic.
6. Calendrier 2014 : programme proposé par M. le président a été adopté par le C.N.
7. La mission d'inspection; une analyse des rapports sera présenter lors de la prochaine
réunion.
8. Révision du règlement intérieur de l’ordre; la 1ère lecture à faite par M. le syndic et les
GEF sont appelés à contribuer pour un meilleur enrichissement.
9. Divers :
9.1 Présence à l'université d'été "OGEF 2013".
9.2 Évaluation de la formation sur ARCGIS au CTS ARZEW.
9.3 Réunion avec la DGDN.
9.4 Préparation de carte professionnelle.
9.5 Présentation de la charte du Géomètre stagiaire.
Séance a été levée le 04/05/2014 à 19h30.
Le Président du Conseil National de l’OGEF
SIDHOUM Sebti

