ASSOCIATION « DJAFOUR MUSTAPHA »

Procès-Verbal
Réunion ordinaire des membres de l’Association
05 Aout 2019

PV ASS/MD/ N° 01 /2019

Tlemcen, le 06 Aout 2019

L’an deux mille dix-neuf et le cinq du mois d’aout à 17H30, les membres de l’association « Mustapha
Djafour », se sont réunis, sous la présidence de Mr GHOUALI Noureddine, Président de l’association,
au niveau de l’école supérieure des sciences appliquées de Tlemcen, pour discuter des points inscrits à
l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
1. Des explications sur le comité scientifique du prix « Mustapha Djafour ».
2. Divers
Étaient présents :
NOMS et PRENOMS
Mr GHOUALI Noureddine
Mr MEGNOUNIF Abdellatif
Mr HABRI Sid Ahmed
Mr KARA-ALI Chakir Fethi.
Mr ROUISSAT Boucherit
Mr ZENDAGUI Djawad
Mr BENYELES Zoheir
Mr ZIANI Houcine
Mr LACHACHI Mohammed Habib
Mr BENOSMAN Amen
Étaient absents excusés :
Mr DJAFOUR Abdessamad
Mr GAOUAR Habib

EMARGEMENTS

Mr GHOUALI Noureddine, Président de l’association, a ouvert la réunion à 17H 30.
Ordre du Jour
1. Prix « Mustapha Djafour ».
2. Divers

1/- Prix « Mustapha Djafour »
Pour le 1er point, concernant le prix « Mustapha Djafour », Mr MEGNOUNIF Abdellatif a résumé les
différentes étapes d’organisation de l’événement par :
 Création d’un comité scientifique. (Déjà entamé)
 Mise en place d’un règlement intérieur. (Finalisé)
 Réception des candidatures (80 dossiers). La date limite de dépôt des dossiers était fixée au
30 Avril 2019 puis étendue au 11 Juillet 2018.
 Présélection de 8 candidats (un candidat par faculté). Elle se fera entre le 04 et le 11
septembre 2019. L’évaluation et le classement seront faits selon une grille d’évaluation
établie par les membres du comité scientifique.
 Pour la 2ème étape, celle du pitching du 23 octobre 2019, un jury doit être sélectionné pour
l’évaluation. Il a été proposé que ce jury sera composé de 07 personnes : 01 représentant de
l’ANVREDET, 01 représentant de la DGRSDT, 02 enseignants universitaires choisis par
Mr le Recteur de l’université et 03 représentants du secteur socio-économique dont Mr
Ghouali Noureddine président de l’association. L’ensemble des membres présents se sont
mis d’accord que ce jury soit présidé par Mr Ghouali Noureddine.
 Présentation en 180 s de la thèse pour les candidats sélectionnés, le 23 octobre 2019.

2/- Divers
 L’association étant agréée, il a été décidé d’ouvrir un compte bancaire au nom de cette
association, au niveau de la Banque de Développement Local (BDL). Le rendez vous est pris
pour le mardi 13 aout 2019 pour Mr GHOUALI Noureddine (président de l’association) et Mr
ZENDAGUI Djawad (trésorier) pour signature du protocole et spécimen et retrait du RIB.


Pour la visibilité de l’association et ses activités, il a été demandé à Mr BENYELES Zoheir de
créer un site web , de l’association, qui sera mis en lien avec le site de l’université de Tlemcen,
ainsi qu’une adresse mail et une page Facebook. Un délai d’au moins 15 jours a été fixé pour
cette action.



Les membres présents ont désignés Mr DJAFOUR ABDESSAMAD pour réaliser un logo de
l’association, ainsi que les différents supports : papier en tête, flyers, affiches , cartes d’adhérent
, Bon Pour… (ces informations lui seront transmises par MR KARA ALI Fethi)



Une réflexion a été lancée pour proposer un programme de la journée du 23 octobre 2019.
Certains points ont été proposés comme :
 Présentation d’un documentaire sur le parcours de feu Mr DJAFOUR Mustapha, préparé
par des étudiants.
 Présentation de maquettes et études des postulants dans le hall central.
Cette réflexion reste ouverte et sera finalisée lors de la prochaine réunion.

Enfin, les membres présents ont discuté et arrêté les éventuelles cotisations annuelles. Elles ont été
fixées comme suit :
 Etudiants et doctorants : 500 DA
 Enseignants : 2 000 DA
 Entreprises : 5 000 DA
 Autres : 3 000 DA
La prochaine réunion est programmée pour le 07 septembre 2019 à 17 h au niveau l’ESSAT.

La réunion fut levée à 19H30.

Le Président de l’association « Mustapha Djafour »

