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Réunion statutaire numéro 8

(22/03/2019) 

3Dt doivent être versés à la caisse du club suite à un retard 
commis par Emira Ayeda, Syrina Zhiri, et Hachem Jberi.


• 	 ICHL a approuvé notre demande de 
collaboration pour l’action annuelle du couffin 
de Ramadan. Nos deux clubs travailleront 
dorénavant, main dans la main, afin d’assurer 
un succès tant voulu vu l’occupation de la 
majorité des magasins de notre banlieue par 
d’autres clubs.


• 	 Suite à de mûres conversations avec le past 
coordinateur national, ainsi que l’actuel 
responsable jeunesse, on note que le 

Présence

Membres présents Membres absents (absence justifiée) Membres absents (absence non justifiée)

29 membres non mentionnés 
ci-contre 

Aziz Raouedi

Ahmed Kallel

Malek Chayoukhi

Baha Smaoui

Youssef Mezlini

Ines El Assâad  

Emna Meskini
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président a le pouvoir d’exclure les nouveaux 
recrus, vu le nombre astronomique des 
membres du club, sans attendre la fin de leur 
période d’essai.


•  Décision prise par le chef du protocole:

	 Le succès de l’action nécessite une 
présence agressive ce qui nous amène à 
l’accord d’observations pour chaque absence 
non justifiée à la cimetière. On est alors tenu de 
se présenter lundi et mardi (et mercredi s’il le 
faut) à la cimetière de Rades, à l’heure afin 
d’assurer la réussite de l’action.

	 La fameuse action de la cimetière sera 
considérée comme un repère qui permettra au 
bureau d’évaluer les efforts fournis par les recrus 
qui sont priés de prouver qu’ils méritent leur 
place parmi la famille interactienne de Boumhel 
El-Bassatine.


• Tous ceux ayant comme tâche de peindre les 
murs et les tombes de la cimetière sont priés 
d’apporter leurs propres rouleaux à peinture 
afin de sécuriser des conditions de travail 
aisées.
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• L’action de valorisation de l’eau « Marath’Eau » 
est prévue pour le dimanche 14/04/2019.


• Concernant l’action financière du tournoi de 
football, veuillez lire le PV de la réunion de la 
commission finance qui réunit tous les détails 
dont vous devez être au courant.


• Safa ben Ayed propose d’offrir aux 
compétiteurs des barres énergétiques au 
buffet lors du tournoi


• Wael Sghaier propose de contacter un traiteur 
qui se chargera de la préparation des 
potentiels plats proposés au buffet.


• Plusieurs membres, dont Ghassen Ben Nacer, 
responsable de la sponsorisation et des 
subventions, promettent d’envoyer des 
dossiers sponso à l’occasion de l’action 
financière, ce qui nous évitera les dépenses 
dont la source est la caisse du club.


• Pour sécuriser l’argent ainsi qu’un nombre 
respectable d’équipes, le formulaire inclura 
une case dédiée à l’élection d’un chef pour 
chaque équipe, qui sera éventuellement 
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contacté par le secrétaire général afin de lui 
indiquer le délai à respecter.


Propositions d’action: 

• Première soirée de l’ICBB dont le thème sera 
discuté lors d’une future réunion statutaire qui 
aura lieu rien que pour le développement de 
cette idée. La soirée sera distinguée par la 
figuration du DJ « DjiggyGuapo »: action 
proposée par Amine Dridi, Hachem Jberi, et 
Skander Chroudi (La majorité est pour).  


	 Signé: Jalel Kbaïer, le secrétaire général.


•**fin**
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