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PREMIERE SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL NATIONAL 2013
LE: 04 MAI 2013
HOTEL "GRAND ADGHIR" ALGER
Le Conseil National de l'Ordre des géomètres Experts Foncier a tenu sa première
session ordinaire le samedi, 04 mai 2013.
Les points suivants ont étés débattus :
- Le suivi des décisions prises par le Conseil National lors de la dernière session,
pour cela une lecture des PV a été présentée;
Le PV de la réunion du CN du 26/12/12, et des réunions du BN du: 10/01/13 et du:
18/04/13.
- Les préparations relatives à l’université d’été :
- Le suivi:
- Les documents: dépliant, cartables, cadeaux etc.
- L'organisation durant l'événement : réception, orientation, groupes et ateliers
- L'analyse et synthèse : comptabilité, présence, objectifs....

- L'étude du courrier, arrivée et départ.
- Traitement des affaires disciplinaires.
- Les inscriptions au tableau de l'OGEF.
- les activités du bureau national:
- Le rapport d'activité du Président.

- Les rapports des Vice-présidents:
- Le Secrétaire Général.
- Le rapport du trésorier.
- Le rapport du syndic des relations.
- Le rapport du syndic des affaires juridiques et administratives.
- Le rapport
syndic de la formation et de l’information.
- les activités
des du
commissions:
- La présentation d'une procédure de la prise en charge des stagiaires pour uniformiser la

méthode dans les trois régions.
- La commission de la préparation du Règlement Intérieur
- La commission de la relation avec l'INCT.
- Le site internet officiel de l'OGEF.
- La formation continue.
- La relation avec le CRAAG.

- Les relations avec les partenaires (nationaux et internationaux).
La séance a été levée à 17h.
Le président du Conseil National
SIDHOUM Sebti

