Association des Lauréats de l’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des
Entreprises – Casablanca et régions : ALISCA
Association marocaine régie par le dahir du 15 novembre 1958 tel qu’il a été modifié et complété par le dahir du 23 juillet 2002

Siège : km 9,5 Route de Nouaceur - c/o ISCAE - Casablanca

Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
en date du 20 Septembre 2014
Le 20 Septembre 2014, à Casablanca, les adhérents de l’association se sont réunis à 10h en assemblée
générale ordinaire à l’Hôtel Golden Tulip Farah sur convocation par voie de presse parues
respectivement le 15 août et le 4 septembre 2014 au journal AL AHDAT AL MAGHRIBYA. Des
SMS ont également été envoyés aux adhérents en date du 9, du 15 et du 19 septembre 2014.
L’assemblée est présidée par Mr Ahmed NADIF en sa qualité de président de l’association, assisté
de Mme Naima NASR, en sa qualité de vice-présidente et de Mr Mustapha LAGMIRI en sa qualité
de trésorier. Le secrétariat est assuré par Mme Hanane CHAKIRI en sa qualité de secrétaire de la
séance.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par le président et le secrétaire général, et qui
demeure annexée au présent procès-verbal.
Ladite feuille de présence permet de constater que 28 sur les 85 membres de l’association sont
présents. En conséquence, le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport moral et financier au titre des exercices 2012/2013 et
2013/2014
2. Quitus au comité directeur sortant
3. Election d’un nouveau comité directeur
4. Questions diverses

Allocution de bienvenue
Mr Ahmed NADIF, président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents
d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale. Il salue particulièrement la présence de Mr
Rachid M’RABET, lauréat du cycle normal et ex-directeur général du Groupe ISCAE mais
également celle de Mme Nada BIAZ, lauréate du cycle normal et directrice de l’ISCAE Casablanca.

Rapport moral du Président
Le président donne lecture de son rapport moral au titre des deux exercices écoulés : 2012/2013 et
2013/2014. Ledit Rapport est annexé au présent procès-verbal.

Rapport et compte-rendu financier
Mr Mustapha LAGMIRI, trésorier, donne lecture de son rapport sur les comptes des exercices clos
au 31 Août 2013 et au 31 Août 2014. Il informe l’assemblée que le compte de résultat pour l’exercice
2012/2013 fait apparaître une insuffisance de 2 715 dirhams, alors que l’exercice 2013/2014 fait
apparaître un excédent de 23 081 dirhams. Ledit Rapport est annexé au présent procès-verbal.

Rapport du commissaire aux comptes
Mr Ahmed NADIF donne ensuite lecture du rapport de vérification sur les exercices écoulés. Le
commissaire aux comptes certifie la sincérité et la régularité des comptes présentés à l’assemblée
par le trésorier à l’exception de la dépense relative au site Web qui devrait figurer dans la rubrique
« Immobilisations » alors qu’elle figurait comme charge.

Quitus au comité directeur sortant
Après lecture des rapports présentés ci-dessus, Mr Ahmed NADIF soumet alors au vote de
l’assemblée la résolution suivante :
« L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports financier, moral et
celui des commissaires aux comptes, donne quitus au comité directeur sortant pour sa gestion des
exercices 2012/2013 et 2013/2014 ».
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Démission du comité sortant et élection du nouveau comité directeur de l’ALISCA
En présidant la séance, Mr Rachid M’RABET a appelé au bureau Mme Nada BIAZ, Mr Hamid EL
OTMANI et Mr Issam EL MAGUIRI en tant que scrutateurs. Mme Hanane CHAKIRI assure le
secrétariat de l’assemblée.
Le président annonce que le vote portera sur une liste de 9 membres dont un porte parole
présentera le programme électoral devant l’assemblée.
Après appel à candidature parmi les adhérents, une seule liste, baptisée le « renouveau » s’est
présentée pour un mandat de 2 ans.
Après une présentation de 15 minutes du programme des candidats et formulation de certaines
propositions d’amendements par certains membres du bureau de l’AG annexés au présent,
l’assemblée générale approuve la liste du nouveau comité directeur pour un mandat qui s’achèvera
après la réunion de l’AGO qui statuera sur le rapport moral et financier du mandat et qui devra
avoir lieu au plus tard le 30 Septembre 2016
Ont été déclarés élus :
1. Mr Ahmed NADIF
2. Mme Naima NASR
3. Mr Moussa JELLOULI
4. Mr Mustapha LAGMIRI
5. Mme Fatiha KOBBI
6. Mme Hanane CHAKIRI
7. Mr Karim ZOUIRI
8. Mlle Sakina AGOUMI
9. Mme Lamia SRAIDI
La répartition des fonctions au sein du comité directeur se fera sur vote des membres du comité élu
lors de sa première réunion qui doit se tenir dans un délai de 15 jours au plus tard.

Nomination des membres du conseil consultatif
Conformément à l’article 18 des statuts, il a été procédé à la nomination d’un conseil consultatif
constitué de Mr Anas Abou MIKIASS, Mr Issam EL MAGUIRI, Mme Nada BIAZ ainsi que des
anciens présidents de l’association.
Cette résolution a été votée à l’unanimité.

Fixation des montants des cotisations
Mr Ahmed NADIF rappelle que les cotisations annuelles sont actuellement de 500 dirhams pour les
membres de l’association. Compte tenu du budget prévisionnel et des importantes dépenses
d’investissement pour l’année à venir, le comité propose d’augmenter les cotisations comme suit :




500 dirhams pour les jeunes lauréats ;
750 dirhams pour les lauréats ayant moins de 8 ans d’expérience
1500 dirhams pour les chefs de services, les directeurs et les
professions libérales

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Mise en place d’une structure permanente
En vue de professionnaliser davantage l’association, d’alléger les activités du comité directeur et
l’aider à réaliser les missions stratégiques de l’ALISCA au profit de la communauté des ISCAEistes,
le comité directeur réélu a proposé le recrutement d’une assistante professionnelle.
Cette résolution a été retenue par l’assemblée générale.

Idées et axes d’amélioration proposés par les adhérents au plan stratégique 2015 – 2016
- Investir plus dans la communication et dans le marketing pour promouvoir l’ALISCA
- Organiser une journée portes ouvertes en faveur des enfants des lauréats de l’ISCAE
- Communiquer aux adhérents la situation financière 2 fois par an
- Constituer une liste des lauréats occupant des postes importants et solliciter leurs dons en faveur
de l’ALISCA
- Organiser une grande manifestation des lauréats de l’ISCAE afin d’identifier leurs attentes par
rapport à l’association et les fédérer davantage
- Recruter des stagiaires ISCAEistes pour travailler sur les événements de l’ALISCA
- Organiser des événements générateurs de revenus (Formations au grand public…)
- Lancer une étude portant sur les attentes des ISCAEistes par rapport à leur association. Cette
étude sera effectuée par des étudiants de l’ISCAE encadrés éventuellement par un enseignant de
l’ISCAE.

Proposition de changement des statuts
- Réduire le mandat à 1 an au lieu de 2 ans

Clôture de l’assemblée générale ordinaire
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole,
Mr Rachid MRABET déclare la séance levée à treize heures.

Fait à Casablanca
Le 20 Septembre 2014

Le président de la séance d’élection du nouveau bureau
Mr Rachid M’RABET

Scrutateurs
Mme Nada BIAZ

Mr Hamid EL OTMANI

Mr Issam EL MAGUIRI

