
                    Fédération Royale Marocaine de Natation 
_________________________ 

Commission des Finances Marketing et Communication  

PROCES VERBAL N° 01/2022 

De la réunion Tenue le 12 Février 2022 

Au siège de la FRMN Casablanca 

 

 

Membres présents : 

 

 M. ZAJI Abdelillah 

 M. WATRICH Abdelhamid 

 M. BENNIS Mohammed Jalal 

 M. EL JAHID Abderrazzak 

 

Membre absent avec excuse : 

 

 M. TABERKANT Zakaria.  

 

Ordre du jour : 
 

1. Mot du président de la commission 

2. Identification des différents besoins 

3. Plan d’action de la commission 

4. Projets à réaliser par la commission 

 

1. Mot du Président de la Commission : 

 

La réunion a débuté à 12h par le mot de M.ZAJI Abdelillah en tant que 

Président de la Commission FMC. Qui a commencé par une présentation        

des membres, leurs souhaitant la bienvenue et en les remerciant de leurs 

présences, avant d’expliquer le rôle, l’objectif de CFMC et les points de l’ordre 

du jour. 

Après le mot de M. le Président, les Membres ont désigné M. EL JAHID 

Abderrazzak comme secrétaire de la CFMC. 

 

2. Identification des différents besoins : 

 

Pour le bon fonctionnement de la Commission FMC il est souhaitable d’avoir 

certains besoins en citant :  

- Matériel Audio Visuel (camera, micro, …) 

- PC 

- Carte mémoire    

- Technicien 

- Badge pour les membres de la CFMC. 



 

3.  Plan d’action de la commission : 
 

Avant de fixer le plan d’action,  la commission a souhaité la présence d’un 

membre de la commission FMC  dans les manifestations importantes National et 

International pour une bonne communication de ces événements. 

  

Le plan d’action de la CFMC : 

- Promouvoir le travail de la FRMN, 

- La promotion de la natation à l’échelon National et International, 

- Avoir plusieurs partenaires (sponsors, Mécénats). 

 

4. Projets à réaliser par la commission : 

 

- Création d’une revu interne concernant les activités de la FRMN ainsi que 

les ligues et les commissions, 

- Porte parole de la FRMN dans toutes les revues de presse, 

- Mise à niveau des réseaux sociaux, 

- Ajouter les liens des réseaux sociaux de la commission dans le site officiel 

de la FRMN, 

- Réaliser un plan de communication générale (pour les différentes 

manifestations), 

- Réaliser un dossier de sponsoring. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est Levée à13h30 mn. 

 

Le Président de la CFMC    Secrétaire de la CFMC 

               M. ZAJI Abdelillah                                     M. EL JAHID Abderrazzak 

 

 

 


