
 ROTARY CLUB AGADIR TAJDDIGT OUMLAL 

ANNÉE ROTARIENNE 2014-2015, ARCHIVES DU SECRÉTAIRE 

 

RÉUNIONS STATUTAIRES À 19H30 LES MERCREDIS, AU SALON ROTARY DE L’HÔTEL KENZI FARAH EUROPA D’AGADIR 

 

PROCÈS VERBAL DE RÉUNION du 08/04/2015 
 

L’An Deux Mille Quinze, ce jour le huit avril, 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 

Dr Mustapha AADRI Membre actif Pdt Commission/ 

Secrétaire de réunion 

M. Richard VERBA Membre actif Membre actif 

Mme Brigitte BORSU Instance Admission Membre actif 

Mme Marie-Christine VERBA Membre actif Membre actif 

Mr Jean VOILLAT Instance Admission Membre actif 

 

b – Absents avec excuses : 

Nom prénom Statut Motif 

Dr Jean Claude ROZIER Membre actif excusé  

Dr Samir MAHFOUD Membre actif excusé 

Mr Ahmed ANNAG Membre actif excusé 

Me Alaoui Ahmed LGUELLOUS Membre actif excusé 

Mr Philipe QUENOUILLE Membre actif Raison de santé 

Dr Ahmed MIR Membre actif excusé 

Me Anne FAUCHER Membre actif excusée 

M. Patrick BAMBERGER Membre actif Raison personnelle 

M. Chafik MAHFOUD FILALI Membre actif excusé 

M Jean Pierre ROSSIGNOL Membre actif Raison personnelle 

Dr Hassan BOUJEGLAT  Membre actif Déplacement étranger 

Mme Khadija BENHAMI Membre actif Raison professionnelle 

Dr Mustapha DKHISSI Membre actif Raison professionnelle 

Mme Bouchra KABBAJ Membre actif Raison professionnelle 

Mme Nezha GMIRA Membre actif Raison professionnelle 

 

c – Absents sans excuses : 

Nom prénom Statut Assiduité 

néant   

II – Ordre du jour : 

1. Rapport sur les fournitures scolaires faites pour les enfants d’Inraren à Aqasri ; 

2. Le marathon d’Agadir une version municipale concurrente ! ; 

3. La visite du Gouverneur arrêtée pour le vendredi 17 avril 2015 suivie d’un diner 

avec conjoints et invités ; 

4. Rapport avec projection des visites faites par le couple VERBA aux Rotary clubs de 

France ; 

5. Information sur l’avancement de l’action initiée par notre membre et ami Si Ahmed 

Annag concernant la maison des handicapés mentaux ; 
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6. Le paiement des cotisations 2014 (taxes et per capita) ; 

7. La conférence du District se précise en temps et programme : inscriptions ; 

II - Verbalisation des discussions : 

1. Fournitures scolaires faites pour les enfants d’Inraren à 

Aqasri : Les enfants d’Inraren Porteur d’espoir et de présents 

pour les enfants en bas âge, le Rotary Club Agadir Tajddigt 

Oumlal a rendu visite aux villageois d’Inraren, commune 

d’Aqasri, Province d’Agadir Idaoutanane le samedi 28 février 

2015 (coordonnés GPS : 30.558561,-9.577928). 

Les villageois nous ont réservé un accueil touchant par sa 

chaleur ancestrale ! Et nos membres ont relevé avec bonheur 

que leur action est combien utile dans ce milieu combien 

fertile. Des présents constitués de linge, fournitures sanitaires, 

denrées alimentaires et fournitures scolaires ont été remis aux 

familles des enfants.  

C’est dans cette localité que le Club a choisi de concentrer ses 

efforts d’aide à l’enfance défavorisée : Au programme dans 

l’immédiat : 

- Fournitures vestimentaires ; 

- Fournitures alimentaires ; 

- Fournitures scolaires. 

Par cette action, le club entend soutenir les efforts déployés par la délégation de 

l’éducation nationale pour la mise en place du préscolaire à l’école du village ‘unité 

Tidrine, Saqia Lhamra’. D’ailleurs une convention motivée est en cours d’approbation par 

le ministère de l’éducation nationale concernant pour les enfants en bas âge : 

- Prise en charge des fournitures scolaires ; 

- Aménagement et agencement de la classe maternelle ; 

- Aménagement des accès, circulations et sanitaires ; 

- Aménagement des aires de jeux ; 

- Organisation et financement des échanges scolaires. 

Notre membre et amie Mme Brigitte BORSU avec notre membre et ami Mr Jean VOILLAT, 

ayant pieds à ces terres et assurant la liaison entre nôtre Rotary club et les villageois, en 

attendant la fourniture imminente de leur rapport écrit, nous rapportent en réunion de 

ce jour ce qui suit : 

- Tout le linge laissé lors de la visite du 28/02/2015 a été trié, composé en 

ensembles et offert pour le bonheur des enfants ; 

- Toutes les fournitures et équipements récupérés le 26/03/2015 aux bureaux du 

président du club sont livrés aux destinataires ; 

- L’argent fourni par le président pour financer le transport des enfants dans le 

cadre d’échanges scolaires est conservé en attendant l’approbation de la 

convention MEN/RCATO.  

Après discussions et commentaires, il a été demandé à nos amis représentants du club 

auprès des villageois de dresser l’inventaire des besoins.  … à suivre … 

2. Le marathon d’Agadir : une version municipale semblant concurrente à l’action 

projetée par notre Rotary club est annoncée par la presse pour programmée le 26 avril 

sous l’appellation : « 3e édition du marathon international Agadir vert. Initiée par 

l'Association nationale des marathons en partenariat avec la wilaya d'Agadir, le Conseil 

municipal de la ville et le Conseil régional Souss-Massa-Drâa, cette édition sera 

également ponctuée par une série d'activités sportives et écologiques prévues dans un 

«Village du Marathon» spécialement dédié à cet effet. ». 

Après discussions et commentaires, il a été décidé de suivre l’évènement pour participer 

à sa réussite tout comme pour en tirer tout l’enseignement utile.  … à suivre … 
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3. La visite du Gouverneur : arrêtée pour le vendredi 17 avril 2015 suivie d’un diner avec 

conjoints et invités.  

Le président a rapporté aux présents les divers échanges faits avec le gouverneur à ce 

sujet et les a invités à s’inscrire dans la solennité de l’évènement. C’est une visite 

statutaire telle qu’en dispose la réglementation rotarienne : 

Visite officielle 
La visite officielle du gouverneur, qu’elle soit multi-clubs ou non, lui permet de : 
 Discuter de questions rotariennes importantes ; 
 Porter son attention sur les clubs en difficulté ; 
 Encourager les Rotariens à participer aux actions ; 
 S’assurer que les documents statutaires du club sont en conformité avec les directives du Rotary 
 De reconnaître personnellement les contributions exceptionnelles de certains Rotariens du district. 

(RIRI 15.090.) 
Le gouverneur ou son adjoint en profite pour faire le point sur la situation du club par rapport à ses 
objectifs. Afin de maximiser l’impact de la présence du gouverneur, ces visites ont lieu lors de remises 
de charte, d’intronisations, de programmes d’orientation de nouveaux membres, de remises de prix 
ou de distinctions, de programmes exceptionnels, de manifestations Fondation ou de rencontres 
multiclubs ou intervilles et doivent mettre l’accent sur la participation de tous les clubs concernés. (RCP 

17.030.4.) Au cours de ses visites officielles dans les clubs, le gouverneur peut identifier le soutien que 
le district doit apporter aux clubs.  

La question sera plus détaillée lors de la prochaine réunion du club prévue pour le 

mercredi 15 avril 2015, mais d’ores et déjà, tous nos membres sont invités à réserver la 

date précisée pour recevoir le gouverneur et à inviter conjoints et amis pour le diner de 

convivialité qui s’en suivra.  … à suivre …  

4. Rapport et projection des visites du couple VERBA aux 

Rotary clubs de France : Nos membres et amis Marie-

Christine et Richard sont rentrés de leur long séjour de France 

avec une riche moisson de fanions et de propositions de 

partenariats et d’actions avec des Rotary clubs de France (club 

le Mans Scarron ; club de Pont-Audemer ; club le Mans 

Berengère).  
Richard nous a fait un compte redu complet des visites faites 

aux dits Rotary clubs :  

« Nous avons eu un accueil chaleureux et Rotarien, nous y avions 

déjà de nombreuses connaissances ce qui a facilité notre intégration   

…   un de mes Amis Past Président de ce Club nous a facilité une 
invitation à ce Club auprès de la Présidente actuelle Madame 

CAMPA. » 

Marie-Christine et Richard ont été applaudis et félicités par les 

présents qui leur ont demandé de rester sur ces nouvelles 

relations rotariennes en représentants méritoires de notre club 

pour en faire naitre des actions communes destinées à faire 

rayonner le Rotary. 

5. Information sur l’action initiée Si Ahmed Annag : Le président a rapporté aux 

présents le dernier échange téléphonique faits avec notre membre et ami Si Ahmed 

Annag au sujet de l’avancement des démarches concernant le projet de réalisation d’une 

maison d’handicapés mentaux à Agadir (Tikiouine) : 

Si Ahmed est très avancé au niveau des démarches auprès de la fondation Mohamed V 

qui nous demande de dresser un dossier de présentation du projet.  

Il est demandé à si Ahmed de nous faire parvenir un accord écrit de principe pour nous 

permettre : 

- d’identifier le terrain alloué (bornage, topographie, consistance) ; 

- d’engager un architecte devant se charger de la constitution des dossiers 

techniques. 

 … à suivre …  
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6. Paiement des cotisations 2014-2015 : Le président informe nos membres que notre 

Rotary club et à jour de ses obligations financières envers le Rotary. Il a payé la totalité 

de la taxe per capita au Rotary International et la totalité de la taxe du District au 

Gouverneur, et ce pour toute l’année rotarienne 2014-2015.  

Les membres, non encore en règle, sont invités à s’acquitter de leur cotisation 2014-

2015 arrêtée à la somme de 2 000.00 Dhs (deux mille Dirhams) entre les mains du 

Trésorier du club.   

7. La conférence du District : Sous le haut 

patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que 

Dieu l’assiste, cette année la 31ème conférence du 

District 9010 se tiendra du 30 Avrit au 3 mai 2015 

au Mazagan Beach & Golf Resort d’El Jadida, sous 

le thème : PRÉSENTS POUR LE FUTUR.  

Au programme : 
 Jeudi 30 avril 201 5 

o Accueil des participants 
o Home Hospitality 

 Vendredi 1 mai 201 5 
o 8h30-12h Assemblée de Formation District Gouverneur 2015-2016, Abdelkader 

Boutaleb ; 

o 13h-15h Déjeuner Libre 
o 15h Ouverture Officielle 31 erne Conférence "Présents pour le Futur" Nouvelles 

technologies-Environnement ; 
 Allocution du Représentant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ; 

 Discours de Bienvenue du Rotary Club Hôte ; 
 Discours d'ouverture du Gouverneur du District 9010 El Jilali Antari ; 

 Discours du Gouverneur de la Province d'El Jadida -Mouaad Jamai ; 
 Discours des représentants de la Région et de la Ville ; 
 Message du représentant du Président du Rotary International 
 Appel des Clubs présents du District ; 
 Conférence 1 : Histoire de la région des Doukkala. 

o 16h Pause Santé+ Visite Expo Rotary ; 
o 16h30 Conférence 2 : Les nouvelles technologies et le changement climatique 

Mme Hakima EL HAlTE, Ministre déléguée, chargée de l'environnement ; 
o 17h Conférence 3 : Quel Maghreb dans 10 ans ? Quel modèle de développement 

durable ? M. Daniel COHEN, économiste (France) ; 
o 17h30 Conférence 4 : La transformation digitale M. Mohamed HORANI, Président 

HPS 
o 18h30 Intermède musical 

o 20h30 Diner-Spectacle "Rotary Show" (tenue traditionnelle exigée) 

 Samedi 2 mai 201 5 
o 8h30 Présentation du rapport financier 2013-2014 Présentation des futurs 

Gouverneurs du Rotary District 9010 ; 
o 10h Deuxième message du Représentant du Président du Rotary International 
o 1Oh30 Pause Santé+ Visite Expo Rotary ; 
o 11 h La communication interactive ; 

o 11h30 Les limites du développement durable ; 
o 12h Présentation des résolutions adoptées lors de la 31 °Conférence ; 
o 12h30 Discours de clôture du Gouverneur El Jilali Antari, Cérémonie de clôture 

o 13h- 15h30 Déjeuner sous tentes caïdales. Animation Troupes folkloriques de la 
Région ; 

o 16h -18h Networking + Visite Expo Rotary. Visite de la Ville (optionnel) ; 

o 21 h- OOh Dîner de Gala au Mazagan Beach Resort. Cérémonie de Remise de 

certificats et d'insignes de reconnaissance. Animation Musicale 

 Dimanche 3 mai 2015 
o Tournoi de Football ou de golf (optionnel). 

Le président a insisté sur le fait que notre Rotary club étant très jeune de par son âge 

rotarien que par l’inexpérience rotarienne de la plupart de ses membres pour inviter tous 

nos membres à saisir cette occasion triennale de la tenue de la conférence du District au 
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Maroc (proximité) pour parfaire leur formation et rencontrer plus de 600 amis rotariens 

du grand Maghreb et d’ailleurs. C’est aux conférences que l’on se rend compte de la 

grandeur du Rotary ! Les inscriptions sont ouvertes et les imprimés les permettant sont 

d’ores et déjà dans toutes les boites e-mail de tous les membres.  

À 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 15 avril 2015 à la même heure et au même lieu. 

Le Président de la 

réunion 

Le Secrétaire de la 

réunion 

A. EL HOR M. AADRI  

 

 
 

La réunion a eu son après de convivialité ! Au restaurant la Scala d’Agadir, un succulent 

diner festif avec de tintant « bonnes années ». 

 


