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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L’ACOMS, 21 MARS 2019 LAUSANNE 

COMITÉ EXÉCUTIF 

PRESENTS EXCUSÉS 

HASSAN ACHOUMI KHAWLA BELQADHI 

SIMO SIWAR   

HICHAM GUESSOUS  

HOUDA KJI  

 

COMITÉ ETENDU 

PRESENTS EXCUSÉS 

 ELYAZDI MOUHSINE 

 HASSAN LAKHDAR 

 SALAH EDDINE QANDALI 

 SAID MHLOULY 

 
 
 

MEMBRES 

PRESENTS EXCUSÉS 

KHALID OUHMITI YOUSSEF RACHAD 

KARIM BENSOUDA ABDALLAH ABOUIHIA 

ABDELLATIF NADIF  

DRISS ZEGGANI  

YOUSSEF EL HOUTI  

ADAM ZTOT  

APML: ANAS BELADA  

APML : OTHMANE SIWAR  

APML : LEILA AFILAL  

APML : HAMZA SAGHIR  

APML : KENZA 

BENABDERRAZIK 
 

 
 
Distribution :  

Comité exécutif et comité étendu 

Membres actifs 
Membre partenaire APML 
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Ordre du jour 

 

1. Approbation du PV de notre dernière AG (cf. annexe) 

2. Rapport de Gestion du Comité 

3. Rapport du Caissier 

4. Rapport des vérificateurs des comptes 2018  

5. Budget pour l’année 2019  

6. Approbation des rapports, et du budget  

7. Fixation de la cotisation annuelle 

8. Remerciements 

9. Nomination et organisation du comité (Préparation de la relève) 

10. Nomination des vérificateurs des comptes pour 2019  

11. Programme d’activités 2019 

12. Propositions individuelles   

13. ACOMS Awards 

14. Divers  

Le Quorum a été atteint, la séance est ouverte à l’heure (19h30) par le président qui 
souhaite la bienvenue aux participants, contrôle les présences, et aborde les points de 
l’agenda ci-dessous. 
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1. Approbation du PV de l’AG 2018 

Tout le monde a reçu et lu le PV de l’AG de 2018, pas besoin de relecture. 

 

2. Rapport de Gestion du Comité (exercice 2018) 

Le rapport de Gestion (cf. la présentation faite lors de l’AG) a été présenté par le président 

H. Achoumi 

 

3. Rapport du Caissier (exercice 2018) 

Le rapport de Caisse a été présenté par la trésorière Houda KJI.  

 

4. Rapport du vérificateur des comptes (exercice 2018) 

En l’absence des vérificateurs de compte, Houda Kji informe qu’il a reçu un courrier 

électronique de Omar Benkacem, vérificateur de compte, indiquant que les comptes sont 

exacts et tenus d’une manière professionnelle par la trésorière Houda KJI. Par conséquent 

M. H. Achoumi demande à l’assemblée des les approuver. 

 

5. Présentation et approbation Budget pour l’année 2019 

Le budget pour l’exercice 2019 sera de 27'815.4.- : 

- Symposium sur l’Innovation en Suisse              7'000 CHF 

- Symposium sur l’innovation au Maroc               12'000 CHF 

- Clore les remboursements 2018   3'215.4 CHF 
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- Sortie annuelle         1’500 CHF 

- Frais fixes (Internet, poste, etc)          600 CHF 

- Web Master (support digital)                                1'500 CHF 

- Donation                            500 CHF 

- Frais Divers (Software, etc.)       1’500 CHF 

La participation de l’ACOMS dans les frais des Symposiums doit être au minimum car il 

faut sponsoriser les Events.. 

 

6. Approbation des Rapports et du budget  

Les rapports du trésorier, du vérificateur des comptes, ainsi que le budget, sont approuvés 

à l’unanimité́. 

 

7. Fixation de la cotisation annuelle 

La cotisation annuelle reste à 150- pour le membre, son conjoint et leurs enfants. 

 

8. Remerciements 

- Au nom de l’ACOMS, le président a vivement remercié, les membres sortants du comité 

exécutif : 

 Jamal El Rhazi, Vice Président 

-Au nom de l’ACOMS, le reste des membres du comité ont vivement remercié le président 

sortant du comité exécutif, Hassan Achoumi. 

Hassan Achoumi a été désigné président d’honneur de l’association. 
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- Au nom de l’ACOMS, le comité remercie également nos trois sponsors durant l’année 

écoulée : 

 Elyazid Mouhsine et ITLOS pour leur soutient lors de nos Events et aussi pour sa 

donation. 

 La Royal Air Maroc et son agence à Genève dirigée par Mme Zineb 

Bencheqroun pour son soutien dans l’organisation du symposium. 

 L’OCP pour leur soutien dans l’organisation du symposium. 

 

9. Nomination et organisation du comité 

L’AG a approuvé le nouveau comité dans les membres sont : 

- Hicham Guessous, Président (changement) 

- Mohamed Siwar, Vice-Président (changement) 

- Le poste Resp. de la communication est à pourvoir  

- Houda Kji, Trésorière,  

- Khawla Belqadhi, Secrétaire général (nouveau) 

 

10. Nomination des vérificateurs des comptes pour 2019 

L’ACOMS remercie M. Ahamed Yamnahakki et M. Omar Benkacem qui acceptent 

une nouvelle fois, leur nomination en tant que vérificateur des comptes et suppléant 

pour l’exercice 2019.  
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11. Programme d’activités 2019 

Le programme 2019 a été présenté par le président M. Hassan A. (cf. la présentation 

faite lors de l’AG) 

 

12. Questions individuelles  

Une question a été soumise au préalable par ….  

Q1. Khalid Ouhmiti «Est-ce envisageable de réduire les frais de cotisation ? » 
 

R1. Assemblée « La question a déjà été évoquée dans les anciennes AG. 
L’assemblée souhaite maintenir les frais de 150.- représentant une part minime des 
salaires annuels des membres et permettant à l’association d’avoir suffisamment de 
fonds pour fonctionner. » 
 
 

13. ACOMS Awards 

Les Awards ACOMS 2018 ont été distribués aux membres ci-dessous en termes de 

reconnaissance de leur excellence ou du bon travail fait pour l’ACOMS. 

a) Le prix de «Président d’honneur» est revenu à Hassan Achoumi, pour le 

récompenser de l’ensemble de l’énergie et du temps qu’il a consacré à l’association 

depuis sa création et en tant que président. 

b) Le prix du de l’«Efficacité» est revenu à Houda Kji et à l’APML, pour la rapidité 

dans l’organisation et le succès du Symposium ’Innovation et startup’. 
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14. Divers 

Questionnaire de satisfaction de membres 

- Par Hicham Guessous, distribué aux membres présents à l’AG pour évaluer la 

satisfaction des membres à propos des activités réalisées par l’ACOMS. 

La communication de l’ACOMS 

- Par Hassan A. et Siwar. M (cf. la présentation faite lors de l’AG) 

Trésorerie   

Le président et la trésorière a rappelé l’importance et le rôle des cotisations dans la vie de 

notre association. Nos projets et nos activités requièrent que nous devions continuer nos 

efforts dans le drainage des sponsors et partenaires qui soutiennent financièrement nos 

initiatives. Le manque de discipline dans le paiement par nos membres (retard) nous coûte 

beaucoup d’efforts et temps qui peuvent être investis dans d’autres activités de l’ACOMS. 

Vérificateur des comptes 

Omar Benkacem et Ahmed Yamnahaki ont confirmé par courrier électronique qu’ils étaient 

contents de reconduire leurs mandats. 

Activités 2018 

En sus de nos grands événements en 2018, le président a également mentionné les 

réalisations des membres de l’ACOMS dans le cadre de leurs propres associations ou de 

leurs engagements professionnels :  
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 Omar Benkacem avec l’AMRS (Association des Marocains Résidants en Suisse) 

renouvellent périodiquement en collaboration avec l’ambassade l’action « Consulat 

Mobile ».  

 Ines El Mimouni, fille de notre membre Ahmed El Mimouni, a organisé dans le 

cadre de son travail de maturité, un repas de soutien pour la lutte contre 

l’analphabétisme au Maroc. 

 

Programme 2019 

- Par Hassan A. et Hicham Guessous (cf. la présentation faite lors de l’AG) 

 

15. Clôture de l’AG 

A 21h00, un tour de table pour présenter les membres présents et en particulier les 

nouveaux. 

A 21h45, Le président H. Achoumi remercie tous les participants, sans oublier de 

remercier Hicham Guessous pour l’excellente organisation de notre AG. Et le vice-

président déclare la fin de la réunion et invite les participants au verre de l’amitié. 

 

 

 

 

Lausanne, LE 21 Mars 2019.  
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Au NOM DE L’ASSOCIATION :  

 

Le Président : Hicham Guessous La Secrétaire : Khawla Belqadhi 

  

Le Vice-Président : Mohammed Siwar  La Trésorière  : Houda Kji 

 

 

                             


