
 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 29/04/2015 

 

L’An Deux Mille Quinze, ce jour le vingt neuf 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 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 

Dr Abdelmajid BELHAJ Président élu Pdt Commission 

Dr Mustapha AADRI Membre actif Pdt Commission 

M. Richard VERBA Membre actif Membre actif 

Mme Abdesslam TEKNI Membre actif Secrétaire 

Mme Marie-Christine VERBA Membre actif 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. Etat et mise à jour de la situation de trésorerie ; 

2. Rapport et avancement des travaux de la création du site internet; 
3. Finalisation du dossier juridique relatif à la création du club ; 

4. Rappel par M. Le Président l’importance de la conférence de district. 
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II - Verbalisation des discussions : 

1. Etat et mise à jour de la situation de trésorerie: Le 
Président à brièvement dresser la situation financière du club 

en énumérant les dépenses engagées à ce jour. Il a 
également été question des cotisations relatives au prochain 

exercice de  l’année rotarienne qui commence le 1er juillet 

2015. 
 

2. Rapport et avancement des travaux de la création du 

site internet : La réalisation du site internet avance 
lentement et sembler buter sur des problèmes de charte 

graphique : Le webmaster ne semble pas avoir assimilé les 
orientations telles qu’elles lui ont été expliquées par Le Président. Le Dr Belhaj s’est 

proposé afin de prendre la en charge le suivi et la réalisation du projet de site. 

 

3.  Finalisation du dossier juridique relatif à la création du club : La dossier de 
constitution légale du club par rapport à l’Administration publique n’est pas encore tout 

à fait finalisée, ce qui ne manque pas de susciter quelques inquiétudes, à juste raison, 
pour tous les membres. Afin d’y remédier, il a été décidé de reprendre en main le 

dossier. C’est ainsi que M. Richard VERBA a élaboré un projet de statut qui à été 
débattu et validé après ajustement. M. Abdesslam a, quant à 

lui, élaboré le procès verbal constitutif qui aussi a été accepté 
à l’unanimité. M. A. TEKNI a été désigné afin d’entamer 

toutes les démarches administratives nécessaires.   

 

4. Rappel par M. Le Président l’importance de 

la conférence de 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. 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 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 13 mai 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  

 



ROTARY CLUB AGADIR TAJDDIGT OUMLAL 

ANNÉE ROTARIENNE 2014-2015, ARCHIVES DU SECRÉTAIRE 

 

Page 3/3 

 
 

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

diner festif avec de tintant « bonnes années » comme à l’accoutumée. 

 


