
 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 27/05/2015 

 

L’An Deux Mille Quinze, ce jour le vingt sept mai, 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 TEKNI Abdesslam 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 

M. Richard VERBA Membre actif Membre actif 

M. Jean Claude ROSIER Membre actif Membre actif 

M. Abdesslam TEKNI Secrétaire Secrétaire 

Dr Hassan BOUJEGLAT Membre actif Membre actif 

Dr Abdelmajid BELHAJ Membre actif Membre actif 

Mme Marie-Christine VERBA Membre actif Membre actif 

Mme Brigitte BORSU Membre actif Membre actif 

Mr Jean VOILATT Membre actif Membre actif 

 

b – Absents avec excuses : 

Nom prénom Statut Motif 

Dr Mustapha AADRI 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. Finalisation du dossier juridique relatif à la création du club ; 

2. Accueil de M. Abdelouahab représentant l’association Safran ;  
3. Rapport et avancement des travaux de création du site internet. 

 

II - Verbalisation des discussions : 
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1. Finalisation du dossier juridique relatif à la création du club :  

En présence de l’agent représentant l’administration publique 
conformément à la législation en vigueur, il a été procédé officiellement 

à la nomination du Président, du secrétaire et du trésorier du club. Après 
consensus général, le statut du club ainsi que le P.V d’assemblée 

générale de création ont été ratifiés. M. Le Président s’est proposé de 
prendre en charge le dépôt du dossier auprès des l’administration 

compétente après la collecte des documents complémentaires que les 
membres doivent remettre au plutôt.  

2. Accueil de M. Abdelouahab représentant l’association Culture du Safran ;  

Le club M. Abdelouahab représentant de l’association en charge de la promotion de la 

culture du safran à Taliouine. M. Abdelouahab nous a exposé la consistance de son 
action ainsi que des réalisations effectuées à ce jour. Il lui a été demandé de dresser un 

rapport sur les activités de son association ainsi que leurs état d’avancement afin 
d’examiner les possibilités d’une éventuelle collaboration.  

3. Rapport et avancement des travaux de la création du site internet :      

Le projet de site internet du club ne semble pas faire 

l’unanimité quant à l’approche à adopter pour sa 
réalisation. La première thèse défendue par M. le 

Président consiste en l’hébergement provisoire d’une 
page simple     a titre indicatif en attendant la 

réalisation du site définitif. La seconde approche 

promue par M. R. VERBA consiste à a continuer sur 
le travail déjà fait par le webmaster en charge du 

projet en ce sens que la chartre graphique y est 
respectée tant dans le choix des couleurs que dans 

la typographie et qu’il ne suffit que d’agrémenter ses 
pages. Le sujet a été longuement débattu sans pour 

autant aboutir à une solution, toutefois tous les 
membres s’accordent sur le fait que le site du club doit voir le jour le plutôt possible 

compte tenu de son impact médiatique. A suivre…    

4. A l’épuisement des points portés à l’ordre du jour, le Président a levé la séance à 
21h30, après avoir rappelé que la prochaine réunion statutaire du club est prévue pour 

le mercredi 11 juin 2015 à la même heure et au même lieu. 

 

 

Le Président de la 
réunion 

Le Secrétaire de la 
réunion 

A. EL HOR M. A. TEKNI  
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Après une intéressante et enrichissante réunion, il était hors de question de se séparer 
sans partager un moment de détente et de convivialité. C’est alors que nous nous 

retrouvâmes à « La Brasserie » autour d’un diner et dans une bonne ambiance. Le clou 
de la soirée fut quand nous fûmes rejoints par notre jovial ami M. AADRI qui, malgré 

une fatigue affichée due à un planning chargé, a pu diéser le ton de l’ambiance comme 
à son accoutumée.  

 

 
 

 

 


