Association des Lauréats du Groupe ISCAE
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 : Casablanca, C/O ISCAE, Km 9.500, Route de Nouaceur

Casablanca le 15 octobre 2016

Procès- verbal de la Réunion du nouveau Comité Directeur
ALISCAE du 15 octobre 2016

 Personnes ayant assisté
-

Naima Nasr
Nisrine Ibn Abdeljalil
Adil Charradi
Amal Laaribi
Badr Boutgayout

 Absents excusés
- Zineb El Kohen
- Hamid Khail
- Mouna Akefli
- Marwane Guerni
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L’ordre du jour
 PV de l’Assemblée Générale Mixte du 8 octobre 2016
 Répartition des rôles au sein du nouveau comité
 Divers proposés par le comité

Résolutions

La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence de Madame Naima NASR en sa
qualité de présidente du comité. Cette dernière a souhaité la bienvenue aux nouveaux
membres venus consolider et renforcer l’équipe actuelle.

1- Première résolution : Répartition des rôles au sein du nouveau
comité
Conformément à l’article 15 des statuts de l’ALISCAE, le président dispose des
pouvoirs les plus étendus pour assurer dans le respect des statuts l’exécution des
décisions du comité directeur.
Les rôles ont été répartis comme suit :
 La présidente : Mme Naima Nasr, promotion 1991
 La vice-présidente : Mme Nisrine Ibn Abdeljalil, promotion 1998
 Le secrétaire général : Mr Adil Charradi, promotion 2000
 Le secrétaire général adjoint : Mme Zineb El kohen, promotion 2002
 Le trésorier : Mr Badr Boutgayout, promotion 2015
 Le trésorier adjoint : Mlle Amal Laaribi, promotion 2015
 Assesseurs : Mme Mouna Akefli promotion 2008, Mr Hamid Khail
promotion 2008, Mr Marwane Guerni promotion 2009
Cette affectation s’appuie sur les critères suivants :
- Ancienneté de la promotion du membre
- Son expérience
- Ses capacités
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2- Deuxième
commissions

résolution :

élection

des

présidents

des

Le comité directeur actuel, élu le 8 octobre 2016, a constitué en son sein huit
commissions chargées de mettre en œuvre le plan d’action présenté à l’AG.
Chaque président de commission est libre de recruter autant de membres qu’il
souhaite. De même que tout ISCAEiste peut se proposer d’intégrer la
commission de son choix à la seule condition de s’engager à être adhérent
actif.
Ainsi, les commissions issues du comité directeur sont les suivantes :









Réseau et adhérents : présidée par Nisrine Ibn Abdeljalil (à discuter
ultérieurement)
Conventions et Partenariats : présidée par Nisrine Ibn Abdeljalil
Relations avec le Groupe ISCAE : présidée par Amal Laaribi
Communication : présidée par Marwane Guerni
Événementiel : Présidence à affecter
Étudiants-Jeunes Lauréats : présidée par Badr Boutgayout
Entreprenariat : présidée par Adil Charradi
ISCAEistes du monde : présidée par Adil Charradi

3- Autres points
Les membres du comité présents ont également convenu :

o de confier au secrétaire général la revue du règlement intérieur existant
pour proposer au comité un nouveau projet de règlement intérieur.
o de faire valider tout ce qui concerne la communication institutionnelle
de l’ALISCAE par les responsables statutaires : Président, Viceprésident et Secrétaire Général.
o de réaliser un bilan des différentes commissions dans 3 mois afin de
réajuster les rôles et périmètres si cela s’avère nécessaire.

Page 3 sur 4

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la présidente a
levé la séance vers 19H 30.

Fait à Casablanca
Le 15 Octobre 2016

La présidente de la séance

Le secrétaire de la séance

Mme Naima Nasr

Mr Adil Charradi
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