
 ROTARY CLUB AGADIR TAJDDIGT OUMLAL 

ANNÉE ROTARIENNE 2014-2015, ARCHIVES DU SECRÉTAIRE 

 

REUNIONS STATUTAIRES A 19H30 LES MERCREDIS, AU SALON ROTARY DE L’HOTEL KENZI FARAH EUROPA D’AGADIR 

 

 

PROCÈS VERBAL DE RÉUNION du 04/02/2015 
 

L’An Deux Mille Quinze, ce jour le 04 février, les membres du ROTARY CLUB AGADIR 

TAJDDIGT OUMLAL se sont réunis en réunion hebdomadaire statutaire. 

Monsieur EL HOR Abdelmajid Président (2014-2015) a assuré la présidence de la 

séance et Monsieur ADRI Mustapha en a assuré le secrétariat. 

I - État du présentiel :  

Une feuille de présence a été emmargée par les présents. 

a – Présents : 

Nom prénom Statut Réunion 

Dr Abdelmajid EL HOR Président Président 

Dr Abdelmajid BELHAJ Président élu Pdt Commission 

Mr Abdeslam TEKNI Secrétaire Pdt Commission 

Dr Mustapha AADRI Membre actif Pdt Commission/ 

Secrétaire 

Mme Brigitte BORSU Instance Admission invitée 

Mr Jean VOILLAT Instance Admission invité 

 

b – Absents avec excuses : 

Nom prénom Statut Motif 

Dr Jean Claude ROZIER Membre actif Déplacement étranger  

Dr Samir MAHFOUD Membre actif Raison professionnelle 

Mr Ahmed ANNAG Membre actif Raison professionnelle 

Me Alaoui Ahmed LGUELLOUS Membre actif Raison professionnelle 

Mr Philipe QUENOUILLE Membre actif Raison de santé 

Dr Ahmed MIR Membre actif Raison professionnelle 

Mr Omar AADRI Membre actif Raison professionnelle 

Dr Mustapha DKHISSI Membre actif Raison professionnelle 

Me Anne FAUCHER Membre actif Déplacement étranger 

M. Chafik MAHFOUD FILALI Membre actif Raison professionnelle 

Mme Bouchra KABBAJ Membre actif Raison professionnelle 

Mr Abdelkrim AADRI Membre actif Raison professionnelle 

Mme Nezha GMIRA Membre actif Raison professionnelle 

M. Patrick BAMBERGER Membre actif Raison personnelle 

M Jean Pierre ROSSIGNOL Membre actif Déplacement étranger 

Mme Marie-Christine VERBA Membre actif Déplacement étranger 

M. Richard VERBA Membre actif Déplacement étranger 

Dr Hassan BOUJEGLAT  Membre actif Déplacement étranger 

Mme Khadija BENHAMI Membre actif Raison professionnelle 

Mr Khalid SERGHAT  Membre actif Déplacement étranger 

 

c – Absents sans excuses : 

Nom prénom Statut Assiduité 

Dr Aziz ABCHAR Membre actif 00.00% 

Dr Abderrahim SDIGUI Membre actif 00.00% 

Mr Abdelaziz SELOUANI Membre actif 00.00% 

Mr Karim ACHENGLI Membre actif 00.00% 

Me Lahoucine SBAI Membre actif 30.00% 
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II - Verbalisation des discussions : 

1. Informations rotariennes : le président a rapporté aux 

présents les divers contacts et échanges avec Mr Richard VEBRA, 

en déplacement en France. Richard conduit une intense 

compagne de relation publique pour le compte du Rotary Club 

Agadir Tajddigt Oumlal à visée multiple : partenariat pour notre 

action de caravane médicale aéroportée, actions d’appui aux 

enfants scolarisés en milieux ruraux défavorisés, etc. (Richard 

transmettra incessamment son rapport d’activité rotarienne et de ses visites des 

Rotary clubs) … à suivre. 

Le club prend bonne note du programme de visite du Gouverneur 

Si Jilali, notamment la visite des Rotary clubs de Mauritanie entre 

le 05 et 08 mars 2015 pour laquelle une réflexion 

d’accompagnement par la mise à contribution de nos amis de 

l’aéroclub d’Agadir est en cours de mûrissement. Notre ami Si 

Mustapha AADRI est chargé du suivi. … à suivre. 

Lors de notre dernière réunion statutaire, notre amie Me Anne 

Faucher nous a fait un brillant exposé sur l’organisation d’un 

marathon au standard 

international à Agadir. Un riche 

débat s’en est suivi ainsi que la 

constitution d’un comité 

technique de suivi. Un diner 

amical en l’honneur de l’épinglée 

de Me Anne Faucher était tenu du 

PP.  

2. Soirée de remise de charte : le président a confirmé la date du samedi 14 

mars pour la tenue de la soirée du Rotary Tagddigt Oumlal où sera procédé à la 

remise de la charte par le Gouverneur 2014-2015 du district 9010 Mr Jilali Antari. 

À cette occasion, plusieurs intronisations de nouveaux membres du club sont 

prévues. 

Mr Abdesslam TEKNI, chargé de prospecter pour l’hébergement de l’évènement, 

a fait savoir que ses consultations auprès des établissements hôteliers font 

ressortir l’avantage de la salle du Dorint Palace. Le comité, en prenant acte, a 

formé une commission1 de suivi et a décidé de faire la visite des lieux pour le 

lendemain en fin d'après-midi. 

Étant escompté de recevoir des rotariens et invités de provenances diverses, Il 

a été retenu de prospecter aussi pour un paquage soirée/hébergement motivant, 

tout comme d’activer la production des billets d’invitation et leur distribution. 

3. Aide aux sinistrés des dernières inondations : Mme Brigitte BORSU a fait 

une présentation de la situation des enfants (âge entre 2 et 7ans) et a fait une 

première définition de leurs besoins 

Après débat, le comité a conclu sur les points suivants : 

- le 21 février 2015 une sortie des membres sera organisée au village Tadarine 

à la Commune rurale d’Aquesri : départ à 10h et retour à 16h ; 

- Un courrier sera envoyé aux autorités pour information ; 

- Un repas de convivialité sera organisé sur place ; 

- des fournitures scolaires, jeux et vêtements seront distribués aux enfants 

(environs 80 enfants) … à suivre …. 

                                                 
1 Messieurs Abdelmajid Belhaj, Abdesslam Tekni et Abdelmajid el Hor sont chargés de manager les préparatifs. 
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4. Marathon d’Agadir : Mr Mustapha AADRI a fait une présentation sur 

l'avancement du projet notamment : 

- le fait d'avoir participé et assisté au marathon de Marrakech le 24 janvier a 

donné une idée sur la capacité d'organiser un tel événement ; 

- la présentation de l'organigramme fonctionnel qui a été validé par le comité ; 

- les contacts : 

 avec Mr Le Secrétaire Général de la wilaya pour une réunion ou un 

diner de travail entre le 11 et le 13 mars (pour appuyer le dossier de 

sponsoring) ; 

 avec Mr le Directeur de l'ENCG pour une présentation du projet aux 

enseignants chercheurs et aux étudiants (a été confirmée entre le 

Directeur et M AADRI) 

- Pour les déplacements dans le cadre des missions de la délégation Bordelaise 

au Maroc ainsi que pour leur hébergement et restauration Mr le Président a 

assuré qu'il sera ouvert prochainement un compte bancaire dédié au 

marathon et qui sera alimenté par les fonds nécessaires à la couverture des 

déplacements et des frais d'hébergement et de restauration ; 

- Les collègues bordelais sont entrain de concevoir le press-book et il va falloir 

leur envoyer en toute urgence les coordonnées et les photos des membres 

du Club Rotary ; 

- Pour le marathon prévu le 19 avril 2015 Mr le Président a contacté un des 

responsables de la fédération qui lui a affirmé que ce marathon n'est pas 

inscrit dans le programme d'action 2015 de cette dernière et que nous 

sommes tenus de le déposer pour notre projet avant la fin du mois d'octobre 

2015 ; 

- Vu l'ampleur et les contraintes temporelles le comité a insisté pour établir 

un planning des réunions et de rencontres étalé sur la période allant jusqu'à 

la date de l'événement ; 

- Khadija s’occupera d'établir une liste exhaustive de tous les sponsors 

potentiels  

- … à suivre …. 

5. Dossier administratif du club : Quelques pièces manquantes au dossier 

administratif du club seront prêtes au début de la semaine prochaine et ensuite 

il sera déposé auprès des autorités compétentes ; 

6. Assiduité des membres et cotisations : Remarque est faite que certains de 

nos membres ont enregistré une assiduité nulle sans exposer de raison ! 

consigne est retenue par les présents pour les contacter afin de s’enquérir de 

leurs empêchements. 

En attendant la collecte des cotisations annuelles qui sont de 2000 Dhs, le 

président a informé du fait qu’il a pris sur lui d’avancer les sommes nécessaires 

pour régulariser la situation financière du club vis-à-vis du Rotary International 

et du District. 

 A l’épuisement des points portés à l’ordre du jour, le Président a levé la séance 

à 21h00, après avoir rappelé que la prochaine réunion statutaire du club est 

prévue pour le mercredi 11 février 2015 à la même heure et au même lieu. 

Le Président de la 

réunion 

Le Secrétaire de la 

réunion 

A. EL HOR M. AADRI  

 


