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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE  

GENERALE ORDINIARE DE LA F.N.A.V.M 

CASABLANCA LE 23 OCTOBRE 2010 

 

Le contexte général : 
 
Depuis la tenue de l’Assemblée Générale Elective tenue le 15 Avril 2009, et en raison 
de l’ampleur des tâches et des chantiers impulsés par le nouveau bureau, 
l’Assemblée Générale Ordinaire au titre du même exercice social n’a pu être réunie 
dans les délais statutaires. 
 
Le conseil d’administration dans sa session du 13 Février 2010 à Fès avait alors 
recommandé la tenue de la dite Assemblée Générale Ordinaire au mois de Mars ou 
Avril 2010 à Casablanca. 
 
Pour des raisons pratiques, certains Présidents ont suggéré de la reporter au mois de 
Juin ou Juillet 2010, ce qui permettrait de couvrir ainsi les deux exercices sociaux 
2009 et 2010 par une seule et même réunion. 
 
C’est sous cette configuration que l’AGO a été convoquée le 16 Juillet 2010 à Bine El 
Ouidane, Province d’Azilal. 
 
Faute de quorum, cette Assemblée Générale Ordinaire n’a pas pu être tenue. Un 
Procès- Verbal de carence a été établi à cet effet. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 28 paragraphe 2 des statuts, une 
deuxième convocation de cette instance a été adressée aux membres de l’AGO pour 
le 23 Octobre 2010 à Casablanca après quatre reports consécutifs (9 Octobre – 13 
Octobre et 27 Octobre 2010). 
 
Les convocations relatives à ces reports comportent les raisons objectives les ayant 
motivé. 
 
A noter que conformément aux dispositions statutaires, cette A.G.O a été convoquée 
pour le 23 Octobre 2010 sur la base des mêmes points de l’ordre du jour arrêtés 
initialement et qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve. 
 
A l’évidence, la tenue tardive de cette A.G.O, les séquelles des scores réalisés au titre 
de l’opération Haj 1431-2010 malgré le renversement de la tendance baissière des 
années précédentes, la gestion même des phases préparatoires de cette opération et 
les difficultés qui s’y rattachent, ont induit une atmosphère empreinte d’appréhensions 
et d’insatisfactions dont l’ampleur a irradié profondément une large partie du réseau et 
dont l’intensité comportait en son sein les symptômes d’une réelle mise en danger de 
la fragile cohésion de la fédération. 
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Une mise au point s’était rendue en conséquence nécessaire dont la forme et le 
contenu ont été portés avec élégance et responsabilité, par les membres de quelques 
associations régionales. 
 
C’est ainsi, et à la demande des présidents ou représentants des Associations 
Régionales, de Casablanca, Rabat, Agadir, Fès et Khouribga, une rencontre avec le 
Président de la F.N.A.V.M, élargie aux membres du bureau fédéral, a été organisée 
préalablement à l’ouverture des travaux de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Ainsi après avoir remercié le Président de sa disponibilité et de sa coopération, les 
participants à cette rencontre ont tenu à préciser que leur démarche ne vise en 
aucune manière à mettre en cause la sincérité et le dévouement du Président de la 
Fédération M. Lahbib EL EULJ qui bénéficie et de leur soutien constant. 
 
Ce qui est en cause, affirment – ils, ce sont les différents éléments à la fois d’ordre 
structurel, procédural, méthodologique et communicationnel liés à la conduite des 
affaires fédérales qui induisent le malaise général que traverse la Fédération et 
auxquels il faut s’attaquer d’une manière courageuse, objective et responsable. 
 
C’est précisément ce sens de responsabilité que nous avons décidé de privilégier en  
inscrivant notre démarche dans une logique de transparence, de franchise et de 
construction et non celle de la conspiration et du complot précisent- ils. 
 
L’expérience récente vécue par la Fédération et les turbulences violentes, 
ravageuses, nous interdisent d’user à nouveau de ce mode opératoire négatif stérile 
et déstabilisant et nous impose une approche constructive.               
 
Sortir la Fédération de ce malaise, implique nécessairement une réforme structurelle 
d’envergure portant sur : 
 

 La révision radicale des statuts fédéraux  
 La mise en place de structures pérennes en adéquation avec les missions 

rénovées et essentielles de la Fédération 
 L’organisation d’élections anticipées dans les meilleurs délais possibles d’un 

nouveau bureau sur la base des nouvelles dispositions statutaires 
 La détermination et la recherche de nouveaux dispositifs susceptibles de 

renforcer les moyens financiers de la Fédération. 
 
En réponse à cette requête, le Président a tenu à exprimer toute sa satisfaction quant 
à cette démarche constructive empreinte de sérénité de sagesse et de bon sens qui 
prend en compte la réalité de l’état de la Fédération et ses rapports avec ses 
membres. 
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Il a en outre précisé que depuis que les confrères lui ont confié à l’unanimité les 
destinées de la Fédération, il n’a eu de cesse de tout mettre en œuvre pour que  
celle – ci retrouve sa cohésion, recouvre son statut et sa représentativité et s’ouvre à 
toutes les initiatives susceptibles de renforcer les acquis du secteur et prospecter 
toutes les voies susceptibles de conforter l’expansion de nos entreprise et moderniser 
leurs modes de gouvernance. 
 
L’organisation des différentes journées d’études, l’introduction de nouveaux critères 
d’appréciation des dossiers Haj, la normalisation et la consolidation de nos rapports 
avec nos partenaires institutionnels, l’accompagnement des manifestations 
touristiques nationales participent essentiellement de cette volonté constante que j’ai 
eu l’honneur et le privilège de porter, affirme le Président. 
 
Certes, j’ai eu à conduire ces chantiers selon un style qui m’est propre mais toujours 
dans la transparence la plus totale mais aussi dans le cadre d’une large concertation 
avec l’ensemble des membres de notre institution mais toujours dans le cadre des 
instances dirigeantes de la Fédération précise le Président qui a tenu à affirmer que 
dans son esprit, il ne peut et ne pourra en aucune façon être un élément de la 
problématique que vit la Fédération mais d’abord et surtout un élément déterminant de 
la solution de celle -ci . 
 
C’est dans ce cadre précisément que le Président a marqué avec force son accord 
pour la proposition consistant à constituer un comité ad-hoc pour engager la réflexion 
sur la mise en œuvre de la requête qui lui a été proposée et dans les délais les 
meilleurs en affirmant sa ferme détermination à soutenir avec toute ses forces 
l’aboutissement de cette démarche. 
 
Il a par ailleurs, invité les assistants à cette réunion préliminaire de passer aux travaux 
proprement dits de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
C’est ainsi que le Président a ouvert les travaux de l’AGO, à laquelle ont pris part :      
 
L’Association Régionale de Beni-Mellal a été représentée par : 
 

 Abdelaziz KHDACH– Ahmed CHAMIT – Mohamed BOUGHABA– Jamal 
KHALD–Mustapha BOUDLAL– Saïd NEBGUI 

 
L’Association Régionale d’Agadir représentée par : 
 

 Lahoucine SAADAOUI - Anas MOUSSADEK–  Brahim MOUDOUD- M’barek  
AOURIR        

         - Hassan BOUHADA- Atif INTEGA - Zakaria OUMMANI– Driss ESSAHILI :  
          (ayant délégué leurs pouvoirs)  
     - 3 - 



 
                                                                        

FÉDÉRATION NATIONALE DES AGENCES DE VOYAGE DU MAROC 
SECRÉTARIAT : 10, Rue EL ORAIBI Jilali (Ex Rue Foucauld) - CASABLANCA 

Tel : 0522.26.03.00/ 0522-47.25.68 – Fax : 0522.27.79.63 
 

L’Association Régionale de Casablanca représentée par : 
 

 Abdelilah EL AKRAM - Meryem EL MANSOURI - Mohamed Said BENAZOUZ – 
Rachid TAZI – Mustapha EL HAIBA –  Driss EL IDRISSI – Mohamed   

              OUKACH 
- Adil BENAHMED (ayant délégué ses pouvoirs)  

 
L’Association Régionale de Fès représentée par : 

 
 Boubker BABABRIK – Yassir JAWHAR      

 
-   Mohamed SNOUSSI – Mohamed EL KOHEN (ayant délégué leurs pouvoirs)  
  
L’Association Régionale de Marrakech représentée par : 
 

 My M’Hamed El IDRISSI FAHMI –  Aziz BENABDELLAH   
 
L’Association Régionale de Meknes représentée par : 
  

 Mohamed ISMAILI –Badreddine CHERKE  
         – Driss KAITOUNI DRISSI – Hicham BENALI– Mostapha RHAZAL - Najia   
            RHAZAL (ayant délégué leurs pouvoirs) 
 
L’Association Régionale de l’Oriental représentée par : 
 

 Lahbib EL EULJ - Mimoun AZZOUZI – Abdelali FATMI 
- Mouloud EL ARBAOUI –Hamid BENAZZA (ayant délégué leurs pouvoirs) 
 

L’Association Régionale du Centre Atlantique représentée par : 
 

 Ahemed CHAOUA - Rahal SELLAK – Mohamed MSAQ- Ahmed KHATIB 
- Mohamed AÏT RAHAL – Khalid BENAZOUZ – Khadija ASSILA (ayant 
délégué leurs pouvoirs) 

 
L’Association Régionale de Rabat représentée par : 
 

 Karim DELLERO – Hamid DRAFAT - Chafiq ALIOUA – Imane LAMRANI –
Mounia MELHAOUI – Hicham REGRAGUI – Mohamed LAHBABI – Youssef 
BELFARJI 
- Amal KARIOUN - Lamfadel BENSAID – (ayant délégué leurs pouvoirs) 
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L’Association Régionale du Nord représentée par : 
 

 Tarik EL CHAHABI 
 
 L’Association Régionale de Kenitra représentée par : 
 

 Najib MIMA 
 
Soit un total de participants de : 40 et 
Procuration               : 18 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunissant en deuxième convocation, les 
conditions de quorum n’étant pas requis, le Président a rappelé les points de l’ordre 
du jour ci-après restés inchangés : 
 

 Présentation du rapport moral       
 Approbation du rapport moral       
 Présentation du rapport financier      
 Approbation du rapport financier  
 Rapports des commissions permanentes (Comité d’Etique)  
 Présentation et approbation du programme d’action pour l’exercice 2010-2011   
 Présentation et approbation du budget prévisionnel 2010-2011  
 Divers   

 
Le Président ouvre alors la séance et invite Monsieur le Secrétaire Général à donner 
lecture du rapport moral qui a fait l’objet d’un débat portant sur les observations se 
rapportant : 
 

 Aux multiples reports des dates de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 Au déficit de communication s’agissant des étapes préparatoires de l’opération 

Haj 1431-2010 concernant particulièrement l’intégration et l’adoption des 
nouveaux critères de sélection et de notation des dossiers de candidature 

 Au manque de programme d’action prévisionnelle et de stratégie fédérale 
 A l’évolution du dossier du contentieux opposant la FNAVM au past président 
 Aux problèmes graves enregistrés ici et là à l’occasion de l’organisation de 

l’opération OMRA RAMADAN 2010 
 Au manque de réactivité et d’implication de la Fédération dans le règlement du 

contentieux opposant certaines Agences de Voyages à l’Office des Changes au 
titre de l’opération Haj 2010       
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 A la nécessité de transmettre à l’avenir et suffisamment à l’avance les différents 
documents se rapportant aux réunions des A.G et des Conseils 
d’Administration pour permettre aux délégués de mieux les analyser et les 
apprécier 

 

En réponse à ces observations, le Président a apporté les éclaircissements suivants : 
 

S’agissant des reports de la tenue de l’AGO à Casablanca, ceux – ci ont été dictés 
d’abord par la concomitance des Assises du Tourisme et la date de l’Assemblée  
initialement arrêtée au 30 Octobre 2010, (les Assises ayant été reportées au 30 
Novembre 2010) mais aussi pour accéder aux requêtes de la majorité des membres 
qui ont souhaité avancer au 23 Octobre la date de cette réunion afin de permettre aux 
confrères bénéficiant d’un quota Haj de se consacrer entièrement à son organisation. 
       

Concernant le déficit de communication, le Président s’est inscrit en faux par rapport à 
ce constat en rappelant que le bureau Fédéral a agit tout au long de cette période de 
sa mandature dans la concertation la plus large associant tout aussi bien les 
Présidents Régionaux ou leurs représentants, que les instances dirigeantes de la 
FNAVM. 
 
Toutes les démarches, initiatives, propositions ou réunions avec nos partenaires ont 
fait l’objet de débat et ont été actés dans les Procès – Verbaux, compte – rendus ou 
mémorandums transmis par ailleurs au Présidents et à travers eux aux différents 
membres. 
 
Le Secrétariat de la F.N.A.V.M tient à la disposition de tous ceux qui veulent s’en 
assurer toute la traçabilité de cette démarche. 
 
Par ailleurs, s’agissant des nouveaux critères de notation des dossiers de candidature 
à l’organisation de l’opération Haj 2010, ceux-ci ont été examinés tout au long des 
journées de réflexion organisées par la Fédération (Tanger – Fès – Marrakech – 
Oujda – El Jadida), adoptés par le Conseil d’Administration du 13 Février 2010 à Fès 
et entérinés par les Présidents lors de leur réunion au siège de la Fédération. 
 
Ces mêmes critères ainsi que les notes qui leurs sont affectées ont fait l’objet d’une 
réunion avec les responsables du Département de Tutelle dont le P.V a été largement 
diffusé auprès des Associations Régionales et leurs membres. 
 
A ce propos, le Président a rappelé la valeur symbolique de l’intégration de ces 
critères au barème de notation qui participe d’une démarche pédagogique visant à 
inciter les agences de voyages à diversifier leurs activités à travers une mise à niveau 
et la modernisation de la gouvernance de leurs entreprises respectives et briser, a 
terme, la dépendance du réseau du seul secteur du tourisme religieux. 
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charge du suivi des préparatifs de l’opération Haj 2010 a été à l’origine des quelques 
difficultés constatées à cette occasion. 
 
Il en est de même en ce qui concerne nos relations avec la Mouassassa qui nous a 
opposé le problème de la représentativité de notre institution, problème à la solution 
duquel nous devons nous atteler à l’avenir surtout que le Département du Tourisme, 
présent aux négociations, n’a pas pris la mesure de cette position dommageable pour 
notre capacité de négociation et donc pour la défense de nos intérêts. 
 
Certes, l’opération Haj accapare toute notre énergie et génère souvent des tensions 
plus au moins vives au point de déstabiliser nos institutions tant localement qu’au 
niveau national, fait remarquer le Président, en invitant les membres de l’Assemblée à 
savoir raison garder et à saisir l’opportunité de la réunion du Comité ad – hoc pour 
engager une profonde réflexion à ce sujet. 
       
L’image que nous donnons à voir dans ce cadre à l’opinion publique et à nos 
partenaires (Fédération Haj et Omra) nous nous devons nécessairement de la 
changer au moyen de notre intelligence collective, de notre consensus civique, moral 
et professionnel et à travers la modernisation de notre tissu associatif qui doit 
obligatoirement s’adapter aux exigences de l’évolution du secteur touristique dans le 
cadre de la spécificité de notre secteur qui développe, de surcroît, des activités 
réglementées bénéficiant d’un régime juridique spécifique. 
 
La F.N.A.V.M et les Associations sont des creusets où foisonne une énergie positive 
formidable qui ne demande qu’à être captée et mise à profit dans l’intérêt général. 
 
C’est le retour à ces vertus et à leur respect qui doit nous mobiliser tous pour nous 
adapter aux défis qui se dessinent devons nous et non pas se saborder à travers les 
tensions et les déstabilisations récurrentes . Le retour de ceux qui ont fuit la FNAVM 
est à ce prix affirme le Président. 
 
S’agissant de l’observation relative au manque de stratégie de la Fédération le 
Président, a rappelé le but recherché à travers l’organisation des différentes journées 
d’études et de réflexion qui n’était autre que la définition de manière scientifique, 
professionnelle et consensuelle les programmes pertinents à mettre en œuvre autour 
des thèmes principaux que porte la Fédération à savoir : 
 

 Transformer l’impacte de l’opération Haj en faisant d’elle un facteur 
d’expansion et de mise à niveau des agences de voyages qui peuvent ainsi 
disposer d’un volant de moyens susceptibles de leur permettre de s’ouvrir  à 
d’autres activités professionnelles valorisantes et s’intéresser à d’autres 
horizons plus structurants et plus bonifiants. 
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La stratégie fédérale à cet égard a été relativement concluante puisque la tendance 
baissière enregistrée auparavant a été inversée grâce à l’implication des associations 
régionales, à la campagne de communication de proximité déployée, à la pression 
médiatique constante mise en œuvre tout au long de la période d’inscription des 
pèlerins, au dispositif incitatif adopté dans le cadre du barème de notation et enfin la 
mise sur le marché du produit d’appel ayant bénéficié d’un intérêt incontestable de la 
part de la population. Cette stratégie, il y a lieu de la consolider après son évaluation 
 

 Accorder une place centrale à la promotion du tourisme interne en raison 
des potentialités qu’il recèle. Les recommandations de la journée d’étude 
d’El Jadida sont pus que jamais d’actualité à ce propos et qu’il  y a lieu de 
tout mettre en œuvre pour les traduire en actes et en actions 

 

D’ailleurs, la volonté d’organiser un salon dédié au tourisme interne s’inscrit dans cette 
stratégie tout comme la participation de la Fédération au salon MTM de Marrakech en 
plus de son implication et son appui à l’Association de Casablanca (AVC) pour 
l’organisation du SVTL dans sa 5éme édition. 
 

Dans ce même ordre, la Fédération aurait souhaité accompagner toutes Associations 
Régionales dans la réalisation de leurs programmes d’action respectifs, mais force est 
de constater qu’aucune initiative n’a été proposée à la F.N.A.V.M malgré les multiples 
rappels faits à ce sujet. 
 

 La Formation Professionnelle et la Formation Continue a été au centre de la 
stratégie de la F.N.A.V.M.  La journée d’étude et de réflexion organisée à 
Marrakech a été l’occasion pour la Fédération de mettre l’accent sur la 
nécessité d’intégrer cette dimension dans les efforts de mise à niveau de 
nos entreprises tout comme l’intégration des nouvelles technologies de 
l’information en tant qu’outil incontournable de la modernisation de leur 
gouvernance. 

 

Telle est la trame de la stratégie générale conduite par la Fédération tout au long des 
exercices écoulés. 
 

La construction de l’avenir de notre réseau passera nécessairement par ces voies 
salutaires et combien nécessaires et incontournables affirme le Président. 
 

Répondant à l’observation relative au manque d’accompagnement de la Fédération de 
certaines agences de voyages ayant été interpellées par l’Office des Changes au titre 
de l’opération Haj 2009, le Président a réfuté cette injonction en rappelant les relations 
de qualité liant la F.N.A.V.M à cet organisme étatique dont l’attitude constante à 
l’égard du secteur est empreinte de compréhension et d’appui. 
       

La révision des dotations touristiques et le dispositif avantageux dédié aux voyages 
touristiques en général et aux voyages religieux en particulier en sont la preuve 
incontestable de la qualité de ces rapports. 
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S’agissant plus particulièrement du contentieux en cause, le Président a rappelé que 
la F.N.A.V.M, dés qu’elle a été informée a saisi le Département du Tourisme de cette 
question qui a fait l’objet d’une correspondance Ministérielle réfutant la quasi-totalité 
des griefs avancés par le Département de l’Inspection Générale de l’Office des 
Changes. 
 

Plus encore, le Président a tenu une séance de travail à ce sujet avec le nouveau 
Directeur de l’Office des Changes qui a fait montre d’une parfaite compréhension de la 
problématique soulevée par ses services et a promis d’y remédier. 
 

Et le Président de dire toute sa disponibilité pour entreprendre les démarches 
qu’exigera l’évolution de ce dossier, en faisant remarquer à l’assistance que tout au 
long de ces débats forts intéressants, aucune voie ne s’est levée pour remercier la 
F.N.A.V.M de ce qu’elle a pu réaliser de positif quelque soit leur nature et leur 
ampleur.  
 

La reconnaissance des efforts accomplis ne semble pas faire partie de la chaîne de 
valeurs de notre secteur, ce qui est regrettable.      
  
 

S’agissant de la question relative à la situation du contentieux opposant la FNAVM au 
past Président, Monsieur le Secrétaire Général a invité les membres présents à se 
référer au rapport du Comité d’Ethique joint au dossier qui leur a été remis en séance 
et qui reprend tous les éléments et les étapes de l’évolution de ce contentieux. 
 

Il a néanmoins rappelé que la F.N.A.V.M a fait appel du jugement rendu par le tribunal 
de première instance de Casablanca et que tous les éléments utiles a cette requête 
en appel ont été remis à Maître KSIKESS lors d’une séance de travail a laquelle ont 
pris part le Secrétaire Général, le Président du Comité d’Ethique et le directeur de la 
FNAVM. 
 

Intervenant à ce propos, le Président a fait appel à la sagesse et la générosité des 
participants en les invitant à une démarche de grandeur d’âmes et d’esprits en les 
conviant à dépasser cette posture conflictuelle et exclusive d’un confrère qui a, 
sommes toutes, rendus d’éminents services à la Fédération. 
 

Cet appel a été entendu. Un comité de sages sera constitué et commis pour 
entreprendre les démarches qu’exige ce noble élan visant à apaiser les relations de la 
F.N.A.V.M avec Monsieur Mohamed Fouzi ZEMRANI past Président. 
 

Ces réponses aux différentes remarques, observations et interrogations des différents 
intervenants, le Président a soumis le projet de rapport  moral couvrant les deux 
exercices 2009-2010 au vote de l’Assemblée Générale Ordinaire qui l’a adopté à 
l’unanimité et sans réserve. 
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RAPPORT FINANCIER 
 
L’approbation du rapport moral ayant été votée à l’unanimité, le Président donne la 
parole au Trésorier Général qui a donné lecture du rapport financier relatif aux deux 
exercices sociaux couverts par l’A.G.O. 
 
Dans le cadre de ce rapport financier, le Trésorier a repris d’une manière 
systématique l’intégralité des recettes réalisées et les dépenses opérées aux titres 
des exercices budgétaires en cause. 
 
Ces opérations ont été consignées dans deux documents distincts, le premier 
décrivant globalement les recettes et les dépenses réalisées et le second reprenant 
dans les détails ces opérations avec toutes les informations et les références exigibles 
qui s’y rapportent. 
 
Dans un souci louable de clarté, de transparence et de rigueur, le Trésorier Général a 
rendu compte de toutes les opérations réalisées par compte d’affectation et par nature 
des opérations comptables consignées. 
 
Ce rapport financier rend compte également de la situation des trois comptes ouverts 
auprès de la B.M.C.I (le compte courant – le compte spécifique à l’opération 
pèlerinage et le compte Fonds de Garantie) assortie des relevés bancaires 
correspondants. 
 
Mis en débat, ce rapport a suscité deux principales observations : 
 

 La première concerne l’intégration à ce rapport des dépenses engagées au 
titre de la gestion du past – président alors que ce dernier est toujours en 
procès avec la Fédération, et qu’à ce titre, il aurait fallu distinguer et séparer 
ces dépenses de celles relevant de la responsabilité de l’actuel bureau. 

 
Dans le même ordre d’idées, et conformément aux règles comptables en vigueur, il 
aurait été judicieux de rendre compte de la situation financière de la Fédération dans 
le cadre de rapports distincts annualisés. 
 
En l’état, ce rapport a suscité certaines réserves quant à son approbation notamment 
par le Président de l’Association de Fès qui a néanmoins tenu à affirmer sa ferme 
conviction quant à la sincérité et la régularité de la gestion irréprochable du Trésorier 
Général et du bureau dont l’honnêteté et l’intégrité sont au dessus de tout soupçon. 
 
Ma remarque porte beaucoup plus sur la forme du rapport que sur son contenu a 
précisé le Président de l’Association de Fès. 
 
Cette position a été largement partagée par l’ensemble des participants 
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 La seconde remarque, exprimée par les représentants de l’Association de 

Rabat, a porté sur la question de savoir quel usage est fait des recettes 
réalisées a titre des participations des agences bénéficiant du quota Haj et 
quelle est la nature des dépenses qui y sont affectées ?! 

 
En réponse à ces interrogations, le Trésorier Général, après avoir remercié 
l’Assemblée de sa confiance a apporté les précisions ci-après : 
 

 S’agissant de la gestion du past – président, celle – ci a été sanctionnée par 
le quitus qui lui a été accordé à l’unanimité par l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 15 Novembre 2008 à Meknes. Durant la période courte 
séparant la dite Assemblée Générale Ordinaire et les changements du 10 
Janvier 2009, (soit un mois) aucune dépense n’a été effectuée à l’exception 
des charges fixes (loyer – salaires – taxes) 

 
Certes, le rapport financier a repris certaines dépenses engagées auparavant, que la 
Fédération se devait d’honorer car ces dépenses ont été engagées par la Fédération, 
à charge pour celle – ci de prendre toutes les mesures qu’elle juge utile pour en 
vérifier les motifs et les destinées. 
 
D’ailleurs, précise le Trésorier Général, cette gestion a fait l’objet d’un audit externe 
porté à la connaissance de l’A.G.O en son temps et dont le rapport est à la disposition 
de ceux qui veulent le consulter. 
 
Concernant le compte haj alimenté exclusivement par les participations des agences 
bénéficiant du quota haj, le Trésorier Général a confirmé que seules les dépenses en 
rapport direct avec cette opération et son organisation sont affectées à ce compte à 
l’exclusion de toutes autres dépenses. 
 
Après quoi, la question de la position de l’Association de Rabat au sujet du relèvement 
de la participation aux frais d’organisation de l’opération Haj de 200 dhs et 500 dhs 
suite à la résolution du Conseil d’Administration de Fès a été posée et cette 
augmentation soumise au vote de l’Assemblée Générale l’a adoptée à l’unanimité. 
 
Ce qui a amené les représentants de ladite Association à prendre acte de cette 
résolution et se sont engagés à inviter leurs membres à régulariser leur situation par 
rapport à cette question. 
 
Après ce débat apaisé et confiant et nonobstant la réserve de forme relative à 
l’annualisation du rapport financier, ce dernier a été approuvé par l’Assemblée 
Générale à l’unanimité et acte en a été donné au bureau Fédéral et au Trésorier 
Général. 
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Ceci a amené le Président à remercier vivement l’Assemblée Générale de sa 
confiance en assurant l’assistance que les moyens financiers de la Fédération sont 
gérés en bon père de famille dans la transparence la plus absolue et dans la 
concertation la plus large possible. 
 
Il a ensuite soumis le plan de réforme et de restructuration de la Fédération proposé 
en début de séance à l’approbation de l’Assemblée Générale qui l’a adopté à 
l’unanimité et un comité ad – hoc en charge de ce chantier a été immédiatement 
constitué sur la base des points indiqués au préambule et un calendrier précis. 
 
S’est alors posée la question du logement des directeurs des agences du produit 
social. L’Assemblée Générale, après avoir pris acte des raisons ayant amené la 
Fédération à mettre sur le marché un produit d’appel et des engagements pris pour le 
soutenir, a décidé de restituer la somme de 300,00 dhs par pèlerin à toutes les 
agences ayant commercialisé ce produit et ce à titre de compensation et d’appui 
solidaire. 
 
Il convient par ailleurs de signaler que le statut et le devenir du Fonds de Garantie n’a 
pas fait  par l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
En revanche, la position de l’Assemblée Générale a été sollicitée s’agissant des 
cotisations qui restent à honorer notamment : 
 

 A la FUAAV 
 A LA FNT 
 A L’OMT 
 A La CGEM 

 

A ce sujet, l’Assemblée Générale, après un échange franc et objectif a conclu à la 
nécessité de maintenir la présence de la FNAVM au sein de ses instances pertinentes 
à l’exception de la FUAAV et ce pour les motifs ci-après. 
 

S’agissant de la facture en instance de paiement relative à la participation de la 
Fédération au salon MTM de Marrakech, l’Assemblée Générale a recommandé au 
bureau de renégocier à la baisse le montant de cette facture avec l’organisateur.
  

 L’adhésion à l’OMT en raison du caractère international de cette institution, 
organisme spécialisé des Nations Unies     
  

 L’adhésion à la F.N.T. et à la CGEM, deux institutions pertinentes au sein 
desquelles nous défendons les intérêts supérieurs de notre secteur 
  

 La suspension de notre adhésion à la FUAAV pour absence de retour de cette 
participation hors mis le caractère prestigieux de l’appartenance à cette 
organisation non Gouvernementale. 

 

Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance a été levée à 18 heures 30. 
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