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Rotary Club
de
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District 9010

La Revue du C M S
N°29/12-13
-Mardi 19/02/2013 - 12h 30Réunion statutaire au Royal Mansour
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-Agenda :
- Jeudi 2 et Vendredi 3 mai 2013, Conférence du
District à Alger.
- du Dimanche 23 au Mercredi 26 juin 2013,
Convention du Rotary à Lisbonne.
(Cf.
Programme
d’Atlas
Voyages
« Version autocar » ci-dessous en annexe)

-PréambuleSur la réunion statutaire d’aujourd’hui plane une ambiance d’anniversaire et
de « retour aux sources ». En effet, nous sommes à la veille du 23 février et
le Président Fondateur Thami nous propose, pour cette reprise des minutes
rotariennes, un thème en adéquation avec l’événement « l’éthique au
Rotary ».
Par ailleurs et contrairement à la semaine dernière, c’est un taux record qui
est enregistré par l’assiduité de ce mardi.
Le mail envoyé aux membres a dû produire son effet. Il s’agissait de rendre
hommage à notre conférencier et au thème qu’il a choisi.
Le message est passé !
Ils sont venus…ils sont tous là…même… ou presque…
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1 PRESENCES

-Invité :
NOM

PRENOM

CAMPAGNE

Philippe

Invité de Anwar

- Membres présents :
NOM

PRENOM

FONCTION

MSEFER
MEKOUAR
GHASSANI
ABABOU
CALI
ABOUKHALID
MEJJATI
BRUN
EL MOKRI
El IRAQI
BOUTALEB
ALAMI
BENJELLOUN
LAHLOU
ABBAD ANDALOUSSI
KSIKES
CHERKAOUI
NAIMI
BELHACHMI

Ali
Abdelhak
Chakib
Thami
Ferdinando
Khalid
Abdelhaq
Amine
Mohamed
Hamid
Hassane
Fouad
Mohamed
M. Saâd
M’hamed
Abdel Karim
Khadija
M. Chakib
Anwar

Commissaire aux comptes
Trésorier
Secrétaire
Président Fondateur
Pt de Com. Int.
Webmaster
Pt de Com. Thalassémie
Pt de Com. Admissions
Pt de Com. Alphabétisation
Vice-Président
Vice-Président
Past Président Immédiat
Pt de Com. A.I.P.
Président
Pr Com. A.P.
Chef du Protocole adjoint
Commission Thalassémie
Pt Com. A.I.
Chef du Protocole

-Membres absents :
SKALI
Naima
BOUCHAREB
Driss
BOUAYAD
Karim
BERRADA
Abdelghani
CHAMI
Khadija
OUAZZANI
Mehdi
CHERIF ALAMI
Othman

Retenue au bureau
Empêché
En congé du club
En voyage aux Etats Unis
En congé du club
A l’étranger (raison de santé)
En déplacement à Marrakech

-Présents : 19 /26, soit 73,00 % de taux d’assiduité
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PROTOCOLE

Cette fois-ci, le protocole est assuré par le titulaire de la fonction « lui-même ».
Anwar, qui était dernièrement en déplacement professionnel, est revenu plein
d’entrain et d’enthousiasme.
Il souhaite la bienvenue à tous et en particulier aux amis qui nous ont manqué
ces derniers temps, soit pour des considérations professionnelles ou familiales :
Hassane Boutaleb et Chakib Naimi, soit en raison de leur état de santé : Amine
Brun et Abdel Karim Ksikes.
Anwar nous présente ensuite son invité, Mr Philippe Campagne, administrateur
d’entreprise.
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MOT DU PRESIDENT

Le Président Saad, qui était absent la semaine dernière pour des raisons
professionnelles, est également de retour.
Il souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres, en particulier à Chakib
Naimi, à Anwar Belhachmi et à Abdel Karim ksikes et leur exprime, au nom de
tous, la joie et le plaisir de les revoir parmi nous après une si longue absence.

Avant de donner la parole au PDG Thami, il enchaine en évoquant le contenu du
dernier numéro de la revue du club et notamment ce qui concerne la séance de
« brainstorming » à laquelle nous avons procédé mardi dernier, et estime que
certains points, vu leur intérêt, sont à reprendre et à développer.
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Il évoque à cet égard, entre autres, les suites susceptibles d’être réservées à
«l’opération Berrechid», autrement dit, quelles seraient les prochaines étapes et
actions en faveur des patients de cet établissement, le don de livres à El Jadida,
la citation présidentielle, la certification de notre club, les voyages projetés à
Naples et en Sicile, la participation à la Convention de Lisbonne, le gala du
club…
Un débat est engagé au sujet des points précités. Plusieurs idées intéressantes
sont avancées par les amis.
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INTRVENTION DU PRESIDENT FONDATEUR

Notre ami Thami commence par rendre hommage au dynamisme du Présient
Saad dont il dit que « malgré ses charges professionnelles, il s’acquitte avec
courage et abnégation de ses fonctions de président ».
-Exposé du PDG Thami Ababou :
Comme signalé ci-dessus, l’exposé porte sur « l’éthique rotarienne ».
L’intervenant commence par définir « l’éthique » en la distinguant de « la
morale » ;
Il qualifie le premier concept de phénomène « interne » adopté par l’indidividu
et le second de phénomène « externe » qui s’impose à l’individu.
C’est à une véritable analyse des fondements du mouvement rotarien que se
livre notre ami PDG.
Il retrace ainsi les étapes importantes qui ont forgé la « conception rotarienne »
des relations professionnelles qui doivent nécessairement être basées sur
l’honneteté et la loyauté, éléments essentiels de nature à assurer la réussite dans
les affaires.
Il estime que le Rotary, qui est parti de la volonté d’un groupe restreint d’amis
de s’entraider dans le domaine des affaires, a évolué pour donner un cadre au
service à la communauté.
Au fil des ans, affirme-t-il, on en arrive à la construction de l’éthique
rotarienne, avec pour différentes étapes ce qui suit:
- La naissance du concept de « service » . Pour réussir dans les affaires, ditil, l’honnêteté et la loyauté doivent primer, d’où l’expression « Servir et
non pas se servir » ou encore « qui sert le mieux profite le plus » ( dans
les affaires) ou encore la formule abrégée « Servir d’abord », en Anglais
« Service above self ».
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- L’élaboration, en 1932, du critère des « quatre questions », imaginé par un
entrepreneur rotarien, Herbert Taylor, pour sauver son affaire de la
faillite. Ce critère est devenu « la Bible » du mouvement rotarien:
Critère des quatre questions :
1. Est-ce conforme à la vérité ?
2. Est-ce équitable pour tous ?
3. Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté réciproque et de créer
des relations amicales ?
4. Est-ce bénéfique à tous les intéressés ?
-

L’adoption par le Conseil Central, en 1989, de la charte comportant les
obligations professionnelles du Rotarien, dans le monde des affaires ou
des professions libérales :

En tant que Rotarien, je m’engage à :
1. mettre à profit mon statut professionnel pour servir autrui ;
2. respecter fidèlement l’esprit et la lettre des codes de déontologie de ma
profession, tout comme les lois de mon pays et les règles de moralité de
ma communauté ;
3. honorer ma profession et y promouvoir des pratiques éthiques ;
4. faire preuve d’équité envers mes supérieurs, employés, associés,
concurrents, clients et le grand public et toute personne que je côtoie de
par ma profession ;
5. reconnaître et respecter les mérites de toute profession utile à la société ;
6. utiliser mes talents professionnels pour aider les jeunes à se lancer dans
une carrière, aider les personnes dans le besoin et améliorer la qualité de
la vie dans ma communauté ;
7. n’avoir recours dans ma vie professionnelle à aucune publicité
mensongère ou fallacieuse ;
8. ne jamais rechercher ou concéder à un autre Rotarien des privilèges et
des avantages qui ne sont pas une pratique normale dans les affaires ou mon
milieu professionnel, et que je ne concérerais pas à un non rotarien ;
Thami précise que c’est cette charte qui rend le Rotary incompatible avec la
Francmaçonnerie.
D’ailleurs, Paul harris n’avait-il pas démissioné de la francmaçonnerie, quand il
avait crée le Rotary ?
Il conclut en soulignant qu’un rotarien, à partir du moment où il embrasse la
cause rotarienne, doit devenir absolument irréprochable, dans sa vie privée et
professionnelle, en observant les valeurs éthiques de:
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-

Vérité
Loyauté
Honnêteté
Droiture
Equité
Transparence
Confiance

C’est un sujet qui tient à cœur à Thami,

A la fin de son exposé, Thami a remis à la
rotarienne du club le critère des 4 questions, en présence du Past
Président Mejjati et du dernier admis Abdelkarim Ksikes.
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INFORMATIONS ROTARIENNES
- Démarches en cours, de concert avec Atlas Voyages, pour l’organisation
du voyage en Italie, la liste des inscriptions est ouverte;

- Le package pour aller à la Convention élaboré par Atlas Voyages « Volet
autocar » avec escale à l’aller à Séville et à Cadix au retour (transport y
compris la traversée par fast ferry et hébergement en 4 étoiles à toutes
les étapes inclus), pour une durée du 22 au 27 juin, est de: 6.200,00 Dhs,
hors frais d’inscription à la Convention.
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NOUVELLES DU CLUB ROTARACT FILLEUL
La Présidente du Rotaract Club ESG Casablanca Mers Sultan, Kaoutar
Houdhoud, nous a fait parvenir les comptes rendus des deux dernières
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réunions tenues par notre filleul. Ces documents font ressortir l’intense et
variée activité enregistrée par ces jeunes espoirs.
Ci-après l’intégralité du contenu desdites réunions

Pv de la réunion
Lundi 18-02-2013.docx
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PV de la réunion
Lundi 11.02.2013.docx

FONDATION ROTARY

CERTIFICATION DU DISTRICT

De Ahmed Jemmali
à : ABABOU Thami <ababouthami@gmail.com
date : 18 février 2013 23 :42
Objet : Certification –District 9010

De : "DoNotReply@rotary.org" <DoNotReply@rotary.org>
À : aalikhodja@yahoo.fr
Envoyé le : Mardi 12 février 2013 12h35
Objet : Certification - District 9010

« Nous vous remercions d’avoir effectué la procédure de certification en ligne et nous
sommes heureux de vous annoncer que le district 9010 est désormais certifié.
En cette qualité, votre district peut demander des subventions de la Fondation Rotary.
Vous pouvez consulter les éléments de la certification de votre district, accéder aux dossiers
de subvention sur Accès Membres.
Si vous avez des questions sur la certification ou l’exécution du protocole d’accord ou si vous
avez des commentaires sur la procédure de certification en ligne, n’hésitez pas à nous en faire
part à contact.center@rotary.org.
Sincères salutations,
Fondation Rotary »
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COURRIER DE NOS AMIS

Courrier de Giorgio Budillon, le Président de notre club
jumeau Napoli Castel Sant’Elmo :
En prévision de notre prochain séjour en Italie, notre ami Giorgio Budillon le
Président de notre club jumeau souhaiterait en connaitre les détails, afin de nous
réserver un bon accueil. C’est l’objet de son message ci-après :
« Chers amis,
Je suis heureux de lire le bulletin qui m’est très gentiment envoyé régulièrement. J’espère que vous
serez, probablement en Avril, avec nous à Naples. Je serais très heureux d'arrêterer avec vous la
date de votre séjour. Laissez-nous savoir à combien vous prévoyez de venir et quels sont vos
souhaits. Nous serons très heureux de passer de beaux moments ensemble. Ce sera une bonne
occasion de renforcer l'amitié entre nos clubs!!!
Avec toute mon amitié
Giorgio

Courrier du RC Casablanca-Anfa :
Nos amis du RC Casablanca Anfa nous ont fait parvenir les compte-rendus
de leurs réunions statutaires des 31 janvier et 7 février, dont ci-après le
contenu :

Bulletin du
07.02.2013[2].docx

Bulletin du
31.01.2013[1].docx

CV du Dr Mohamed
Mesbahi.docx

Courrier du RC Casablanca-Médina :
Notre amie et Présidente Fondatrice du RC Casablanca Médina Saadya
Lamghari , nous a fait parvenir le compte rendu de la dernière réunion
statutaire de son club, dont ci-après le contenu :

Réunion du 13
FEVRIER 2013 (1).doc
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Courrier de la Présidente de « Bénévoles Sans Frontières »
Chaibia Raji :
La présidente de « Bénévoles sans Frontières », Mme Raji, nous a fait parvenir
le message suivant, en réponse aux remerciements que notre club lui a adressés
au sujet de son don de fournitures scolaires :
« Bonjour mes amis
Je vous remercie beaucoup pour votre émail chaleureux, ce n est pas grand chose et si cela peut rendre
service aux enfants le bonheur et dans leurs yeux. Pour ma part je vais continuer dans le sud avec les
coopératives mais je vais aller ailleurs In cha Allah, dans tout le Maroc là ou il y a des besoins pour
partager mes compétences avec ceux qui le désirent. A chaque fois que j'apporterais un don au Maroc
un lot sera pour les enfants de Casablanca.
Le plaisir est de partager et je vous dis aussi a très bientôt. Je serais au Maroc prochainement pour
encadrer une coopérative, et l’inauguration de la nouvelle maternelle. Merci aussi a vous pour votre
accueil chaleureux mais sans eux je n'aurais rien fait, c est un partage et une chaine humanitaire
lorsqu’on rencontre des personnes humbles et des clubs comme le vôtre, et qu'on croit a ce que je fais
comme la Fondation Hassan II
Amicalement

Chaibia »
Message du 18/02/13 00:12
De : chaghassani@gmail.com
A : chaibiabsf@orange.fr
Objet : Remerciements

« Chère Madame Raji
Nous avons particulièrement apprécié votre geste consistant en un don d’un important lot de
fournitures scolaires que nous comptons d’ailleurs distribuer dès que possible aux enfants
démunis de certains établissements scolaires de la région. Nous ne pouvons que vous
remercier chaleureusement et vous exprimer toute notre gratitude.
Nous avons eu le plaisir de vous recevoir et nous avons tout de suite vu en vous l’exemple
même de la femme dont le Maroc, votre pays d’origine, devrait être fier. En témoignent la
qualité et la diversité des actions que vous avez menées et que vous continuez à mener dans
le Sud marocain avec détermination et conviction. Toutes nos félicitations, chère Madame.
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles et vous revoir
Chakib GHASSANI
Rotary Club de Casablanca Mers Sultan »
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Greetings!

The Rotary Movement 23 Feb 1905 - 2013
What Paul Harris Said
RGHF History Day
Record your own history

RGHF - Rotary's
Memory since 11
October 2000

What Paul Harris Said, a feature of RGHF since December 2001.
Two Big Candles for Rotary's Birthday Cake

Paul P. Harris,
Founder of Rotary
23 February 1905

SOME things creep into our lives so quietly that they seem
to have been without beginning. From obscure and
despised origin have come faiths that have lived to lift the
gates of empires from their hinges. Rotary has developed
in less than a decade from a theory into the most
important, practical business movement of the age.

And more and better - it is respected wherever known. If we could get
far enough away to obtain a bird's-eye view of Rotary and take a
moving picture of its growth, we would indeed say "wonderful."
If the success of the movement is due to one thing more than to any
other, it is perhaps to the fact that Rotarians have always considered
business as fit for society as society is fit for business and have always
been of the opinion that the world could get along a good deal better
without society than without business. I use the word society here in its
narrow sense. Rotarians believe that business friends are as warmhearted as social friends and often much truer; that business will mix
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with friendship, and that the best way to mix them is by elevating
business to the plane of soulful friendship and not by lowering friendship
to the plane of soulless business.
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CALENDRIER DU MOIS DE MARS

Dates
Mardi 5

Mardi 12

Thème
Intervenant
« La médisance »
Ghassani

Minute
rotarienne
« La présence
aux réunions
statutaires »
Ghassani

« la chimie de
l’addiction »
Abou Khalid

« l’action
d’intérêt public »
Mejjati

Anecdote
Brun

Pensée de la
semaine
Aboukhalid

Autres

Aboukhalid
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PROCHAINE REUNION :
Mardi 26.02.13 :
A l’Hôtel Royal Mansour
À 12 H 30
Le Secrétaire du club et rédacteur de la revue :
Chakib GHASSANI
GSM : +212 661 175 043
Fixe : +212 522 233 852
Email : chaghassani@gmail.com_________________
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