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DE LA REUNION D E LA
Tenue le 

 
 
Membres présents :      Mme Fatima OT

MM. Bouabid SALLAK
Abderrahim
          Mohamed
           Omar OUSSI

Mme Fatima OTHMANI est désignée rapporteur de la commission 

Présence honoraire :      M. Driss HASSA

 

La séance est ouverte à 10H30 par M. HASSA 

membres de la commission. 

M.HASSA a rappelé les taches de la commission mentionnées

en insistant particulièrement sur 

1°) Finance ; 
� Exécuter le programme d’action de la FRMN dans la recherche des sponsors
� Contrôle de la finance de la 

2°) Logistique. 
� Décorer les personnes qui ont rendu de grands service
� Équipement

coupes ; 
� Équipement

et internationaux
� Constituer une archive audio

 
 1°) Finance : 

Une réunion de travail de

des dépenses de la FRMN. 

La FRMN doit fournir chaque fin de t

La commission doit fournir à la FRMN un PV financier com

2°) Logistique : 

Les membres de la commission v

logistique avec les  améliorations nécessaires pour le bon fonctionnement des taches de la 

commission. 

Rapporteur                                                                                               
Mme Fatima OTHMANI                                                                                                 
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PROCES VERBAL N° 01/2017 
E LA  COMMISSION FINANCIERE ET DE RECOMPENSES

Tenue le 21 Janvier 2017 à Casablanca 

Mme Fatima OTHMANI 
Bouabid SALLAK 

Abderrahim BOUBKERI 
Mohamed BCHIRI 
Omar OUSSI 

Mme Fatima OTHMANI est désignée rapporteur de la commission  

:      M. Driss HASSA   Président de la FRMN 

à 10H30 par M. HASSA qui a souhaité la bienvenue aux nouveaux 

M.HASSA a rappelé les taches de la commission mentionnées dans le statut 

particulièrement sur la finance. 

Exécuter le programme d’action de la FRMN dans la recherche des sponsors
Contrôle de la finance de la FRMN. 

Décorer les personnes qui ont rendu de grands services à la F
Équipement de tous les championnats nationaux par des médailles et 

 
Équipement de  l’équipe nationale pour les stages et compétitions nationaux 
et internationaux ; 
Constituer une archive audio-visuelle fédérale de tous les évènements.

Une réunion de travail de la commission sera programmée chaque trimestre pour le contrôle 

La FRMN doit fournir chaque fin de trimestre un compte rendu de toutes

La commission doit fournir à la FRMN un PV financier complet à la fin de la saison sportive.    

a commission vont continuer le travail effectué auparavant du coté 

logistique avec les  améliorations nécessaires pour le bon fonctionnement des taches de la 

Rapporteur                                                                                               Président de la commission
Mme Fatima OTHMANI                                                                                                 Bouabid S
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RECOMPENSES 

qui a souhaité la bienvenue aux nouveaux 

dans le statut de la FRMN, tout 

Exécuter le programme d’action de la FRMN dans la recherche des sponsors ; 

à la FRMN ; 
championnats nationaux par des médailles et 

l’équipe nationale pour les stages et compétitions nationaux 

de tous les évènements. 

haque trimestre pour le contrôle 

rimestre un compte rendu de toutes les dépenses.  

plet à la fin de la saison sportive.     

continuer le travail effectué auparavant du coté 

logistique avec les  améliorations nécessaires pour le bon fonctionnement des taches de la 

Président de la commission 
Bouabid SALLAK 


