
 

COMMISSION COMMUNICATION PV 02/2017-18 

REUNION Tenue le  1 FEVRIER  2018 au Siege de la FRMN à Casablanca 

 

Membres Présents : 

Abdelilah ZAJI  

Alabid IRAQUI HOUSSEINI 

Mohamed  LAGHMATI 

Nouredine REGRAGUI 

Hassan IGUEJDAR (ELBIDAOUI) 

Mr Mohamed Channani – Membre Fédéral - 

La réunion est  ouverte à 11 h 00 par Mr le Président de la Commission De Communication qui  a 

félicité tous les membres pour les efforts déployés lors de la conférence de presse tenue à  la salle du  

complexe sportif Mohamed V et qui a vu la présence de plus de cinquante Journalistes représentant 

la presse écrite , audiovisuelle et électronique  et a poursuivi par la présentation de l’ordre du Jour : 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Evaluation de la Couverture des Championnats d’hiver par la Commission de 

Communication 

2. Bulletin «  Parlons Natation » 

3. Autres  

 

I- Championnat HIVER : 

Le championnat du Maroc d’Hiver Meknès 2018 s’est déroulé avec  la participation de toutes les 

associations engagées ;  6 records du Maroc et 12 Meilleures Performances  Catégories d’Age y ont 

été battu. Notre Couverture s’est caractérisée par la diffusion de 3 Posts par réunion  sur la page 

face-book,   le premier au début de séance et deux à la fin ,  et nous avons annoncé chaque record 



battu en son temps , nous y postions les photos des podiums , des nageurs et des présents , un grand 

remerciement à Mr Omar Oussi  qui nous a abreuvé de photos d’une qualité professionnelle. 

 
 

II- Bulletin «  Parlons Natation » : 

Apres discussion, il a été décidé que  le bulletin  «  parlons natation »  soit bilingue arabe et français. 

Et prendre attache avec un spécialiste afin de figer sa maquette et mise en page. 

 

Le contenu :  

1 – Mot du président de la FRMN  

2-  Le Championnat d’hiver Meknès 2018 : Evaluation Technique  ( Commission Technique ) 

3-  Présentation Compétions à venir  

4-  Activités des Commissions  de la FRMN 

5- Les Infrastructures 

6- Témoignages  (officiel, Dirigeant, entraineur  ,nageur ou nageuse) 

7 – Hommage  (feu Ruiz) 

 

III- AUTRES : 

A  la fin de la réunion les membres de la Commission ont chargé  le président  à intervenir et  

insister auprès du  Président de la FRMN et du Comité Directeur sur la nécessité d’allouer un 

budget de fonctionnement à la C.C afin de mener à bien sa mission. 

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30. 

 

 

 

     Le Secrétaire de la C.C                                                              Le Président de la C.C 

 Alabid IRAQUI HOUSSEINI                                                                   Abdelilah ZAJI  

 

 

 

 

 


