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Réunion de la commission de formation

 

 

Date :       16/06/2017 

Lieu :        Rabat club USCM

 

Membres présents :   

         M. Karouch Mustapha

LamriniSaid 

 

Ordre du jour :  

 

1- Evaluation des deux formations 

2- Délibération des formations 

 

La commission de formation a décidé ce qui suit

� Délibérer les résultats des évaluations

� Tenir compte de l’assiduité et la présence de toutes les séances 

de la formation 

� D’avoir remis le cahier d’encadrant pour la formation spécial 

école de natation et le travail pour la formation initiation à 

l’entraînement.

� La commission se réserve de ne pas remettre les attestations 

aux encadrants 

jusqu’à ce que ses dernies le 

délai de 15 jours du 17/6/2017

� La commission de formation a arrêté 

serons communiqué à la fédération pour préparer les 

attestations en vue de la cérémonie de clôt

01/07/2017 au club WIFAQ de rabat à 15 H 30
 

 

La commission de formation souhaite conduire la formation de la saison 2016

de la saison 2017-2018 (problème dû au report de la réception du budget) 
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PV    :      N°9         Le 16 /06/2017 

Réunion de la commission de formation

Rabat club USCM 

M. Karouch Mustapha ; Samy Smouni ; Taoussi Jaouad ; ELghissaci Aicha et 

Evaluation des deux formations  

Délibération des formations  

La commission de formation a décidé ce qui suit : 

Délibérer les résultats des évaluations 

Tenir compte de l’assiduité et la présence de toutes les séances 

de la formation  

oir remis le cahier d’encadrant pour la formation spécial 

école de natation et le travail pour la formation initiation à 

l’entraînement. 

La commission se réserve de ne pas remettre les attestations 

aux encadrants qui n’ont pas remis leur cahier et travail

jusqu’à ce que ses dernies le préparent pour le rendre, 

délai de 15 jours du 17/6/2017 

La commission de formation a arrêté les listes des candidats 

serons communiqué à la fédération pour préparer les 

attestations en vue de la cérémonie de clôture prévue le 

01/07/2017 au club WIFAQ de rabat à 15 H 30

La commission de formation souhaite conduire la formation de la saison 2016

2018 (problème dû au report de la réception du budget) 

 

Réunion de la commission de formation 

; ELghissaci Aicha et 

Tenir compte de l’assiduité et la présence de toutes les séances 

oir remis le cahier d’encadrant pour la formation spécial 

école de natation et le travail pour la formation initiation à 

La commission se réserve de ne pas remettre les attestations 

pas remis leur cahier et travail ; 

pour le rendre, dans un 

les listes des candidats et 

serons communiqué à la fédération pour préparer les 

ure prévue le 

01/07/2017 au club WIFAQ de rabat à 15 H 30 

La commission de formation souhaite conduire la formation de la saison 2016-2017 avec celle 

2018 (problème dû au report de la réception du budget)  


