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La deuxième session ordinaire "2013"du Conseil National
Les : 14 et 15 décembre 2013
« Palace hôtel » bordj el Kiffan.
Le Conseil National de l’Ordre des Géomètres Experts Fonciers a tenu une
réunion en session ordinaire les : 14 et 15 Décembre 2013 à :
« Palace Hôtel » -Bordj El Kiffan, Alger –
L'Ordre du jour suivant a été proposé par le Bureau National:
1- Université d’été, présentation et conclusion.
2- Les activités du Bureau National :
- Le traitement du courrier.
- Les inscriptions au tableau de l’Ordre.
- Les affaires disciplinaires.
- Les affaires devant les instances judiciaires.
- Le tableau de l’Ordre des Géomètres Experts Fonciers pour l'année 2014.
- L’état de la trésorerie relatif à l'exercice 2013.
- Le budget prévisionnel pour l'exercice 2014.
- La formation sur le logiciel ARCGIS au centre des techniques spatiales.
- La présentation du bilan de Monsieur le commissaire aux comptes concernant
l'approbation des comptes sociaux du Conseil National.
3- Les activités des Conseils Régionaux.
4- Les relations avec les partenaires (nationaux et internationaux).
5- Divers.
I. Après l'ouverture de la session par M. le président, l'Ordre du jour proposé a été adopté
par Messieurs les membres du CN à l’unanimité.
Un rappel présenté par M. le Président sur les résultats réalisés dans le cadre du
programme fixé pour ce sixième mandat et qui s'articule sur les axes suivants:
- L'amélioration du fonctionnement administratif du Conseil National.
- L'amélioration des relations avec les partenaires.
- L'amélioration de l'exercice de la profession.
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II. Un exposé, sur la participation et les objectif de l'université d'été "OGEF2013"
organisée les : 28-29 et 30/05/2013, a été exposé avec des statistiques et des
conclusions.
III. Pour les activités du Bureau National, les diverses correspondances traitées ont étés
présentées, ainsi que toutes les actions qui ont étés menées ont fait l’objet d’un état
qui a été exposé devant Messieurs les membres du CN.
IV. Les participations aux divers événements à lesquels l'OGEF était invité, se sont prises
en charge par les propres moyens des participants.
Un résumé sur chaque participation est publié au site officiel de l'OGEF.
V. L'ensemble des GEF sont appelés à participer, par leurs propositions, au renouvèlement
du sigle, cachet et la carte professionnelle du GEF.
La séance a été levée le 15 /12/2013 à 12h : 00

Le Président du Conseil National
SIDHOUM Sebti
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