Casablanca, le 14/05/2016

I-

Bureau élu pour le mandat 2016-2018 : (Périmètres à confirmer lors de la
première réunion du bureau)

Ismail Hariki, Président
Aicha Akalay, Vice-Présidente en charge des relations avec les médias
Zineb Baïz, Secrétaire générale
Soukaïna Alaoui, Secrétaire générale adjointe (Rabat)
Samuel Vallée, Trésorier
Ali Benkirane, Responsable du sponsoring
Hanane Cherkaoui, Responsable des relations interécoles
Andrea Bises, Responsable des relations avec Paris
Youssef Ziraoui, Responsable édition
Marie Pierre Brancaleoni, Responsable évènementiel (Casablanca)
Ismail Balafrej, Responsable évènementiel (Rabat)
Zineb Gaouane, Responsable carrières (Rabat)
Othman El Ferdaous, Responsable carrières (Casablanca)

Modification des statuts de l’association : 3 résolutions votées lors de l’AG
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2.
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III-

Réduction de la durée du mandat du bureau à 24 mois au lieu de 36 actuellement.
Limitation du président à 1 seul mandat (aucune limitation actuellement)
Réduction de la période de délais pour la tenue de l’AG élective en fin de mandat
du bureau de 1 an à 2 mois.

Recommandations de l’AG au bureau élu :
1. Abdelhafid Berrada, Président d’honneur de l'association
2. Rendre les conférences payantes pour améliorer la situation financière
3. Etoffer le prochain rapport financier de l’association en détaillant chaque projet ainsi
que son coût pour convaincre plus facilement les Alumni de cotiser,
4. Accentuer le côté professionnel des évènements (networking, formations…)

IV-

Programme indicatif discuté lors de l'AG :

1.
2.

Conférence et stand à la COP22 en partenariat avec Sciences Po Alumni Afrique
Voyages :
a. Noor Ouarzazate / Salon de l’Agroalimentaire de Meknès
b. Weekends : Ifrane / Oriental (train couchette) / Tafraoute
c. Voyage du bureau en Espagne pour rencontrer des responsables politiques et
l’association des Alumni espagnols
Création d’un annuaire « deluxe » des Alumni africains,
Cycle de conférences politiques en prévision des législatives au Maroc et de la
présidentielle en France
Conférence sur l’avenir du Maghreb (en particulier Algérie)
Etude/sondage sur l’islam de France pour étudier et comparer les populations de
culture musulmanes en Europe avec les populations des sociétés d’accueil
Projet éditorial « 150 idées pour le Maroc »
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