Compte rendu de la 1èreRéunion du Comité Salon de l’AMEPA
Date

: Jeudi 21 Novembre 2019

Lieu

: ONEE – COMPLEXE BOUREGREG

Présents

: M. EL Hassan EL MAHRAZ, M. Mohamed MAHBOUB, M. Abdelkader SAIDI,
M. Mustapha BOUHAMIDI, Mme Salma AMGAAD, Mme Safae RIFFI AMARTI,
M. Taoufiq ZEROUALI MERZOUKI, M. Mohamed AMINE, M. BOURASSE Hassan,
Mme KABBAJ Khadija, M. Mohamed DRIF, M. Saad MRHARI.

Excusés

: M. Mohamed SERRAJ, M. Khalid NADIFI.

En début de séance, Monsieur EL MAHRAZ, Coordinateur du Comité Salon, a commencé par présenter
l’organisation préconisée par le Comité ‘’Salon’’ afin de garantir une meilleure professionnalisation et un
meilleur repositionnement du Salon de l’AMEPA, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Il a signalé,
qu’afin de réussir efficacement cet important évènement, il a été a convenu de créer 3 sous-comités, dont les
rôles et les taches sont précisés dans le tableau, ci-après. Cette organisation a été validée par les membres du
comité.
Le tableau, ci-après, donne également les décisions arrêtées.
Sous-Comité

Taches

Décisions

 Choix du thème et des interventions lors
du séminaire
 Gestion du séminaire scientifique du
salon ;
 Cibler les responsables Africains et
étrangers, pour donner une dimension
internationale au Salon

- Les membres du Bureau doivent réagir à la
relance faite au sujet de leurs propositions
du thème général du Salon.
- M. BOURASSE se chargera de contacter les
membres du Bureau (qui n’ont pas encore
réagi), pour les inciter à faire leurs
propositions.

M. H. EL MAHRAZ
Mme. S. AMGAAD
M. K. NADIFI
M. M. BOUHAMIDI
M. M. MAHBOUB
M. S. MRHARI

 Préparation des TDRs, pour le
lancement des consultations, auprès
des sociétés évènementielles
 Gestion des aspects organisationnels,
logistiques et financiers du Salon ;

- M.MRHARI mettra à la disposition du Comité
Salon des TDRs types, pour leur adaptation
et lancer les consultations, auprès des
sociétés évènementielles
- M. MRHARI convoquera 3 grandes Sociétés
d’événementiels, pour une réunion
préliminaire, sur les différents aspects du
Salon, et éventuellement, compléter les
TDRs.-

Communication

M. H. EL MAHRAZ
Mme. S. EL AMARTI
M. M. BOUHAMIDI
M. T. MARZOUKI

Communication avant, lors et après le
salon, pour le commercialiser de la
manière la plus efficace possible, et
assurer le maximum de participants, aussi
bien auprès des donneurs d’ordre que du
public scientifique, des administrions et
du Privé.

Le plan de la communication, autour de cet
évènement, pourra se mettre en place en
concertation avec la Société d’événementiel
qui sera désignée par le Comité Salon.

Prochaine
réunion

Les membres des 3
sous-comités

Tenue d’une réunion ou d’une conférence
téléphonique, via Skype, jeudi prochain
28/11/2019

Scientifique

Logistique et
finances

Membres
M. H. EL MAHRAZ
M. M. SERRAJ
M. A. SAIDI
M. M. AMINE

1

Discuter et arrêter la liste des taches de
chaque sous-comité.

