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Comité de Communication 
 

 

Compte Rendu de réunion 
 

05 mai 2019 

 
 

Date 03/05/2019 

Lieu Bureau du CCM 

Objet Discussion des activités de communication 

Présence - M. Mustapha LAMQADDAM, Président du Comité  

- Dr Fatima Zohra SERGHINI 

- Mme Saida BELHDID 

- M. Achraf EL KHAMLICHI 

- Mme Bouchra SEDRAOUI 

- Mme Hanaa EL KOUDSSI, SP 

- M. Lhoucine BOUFASSI, SP 

 

 

Déroulement : 

 

Le comité de communication a tenu sa première réunion pour l’année 2019 le vendredi 03 mai 

au bureau du CCM. La réunion a été ouverte par M. LAMQADDAM, président du comité, qui 

a remercié les présents et fait un rappel de l’ordre du jour qui consiste à : 

 

 Etat d'avancement de la mise en œuvre des activités de communication ; 

 Développement du site web ; 

 Divers. 

 

 

Points saillants : 

 

 Présentation par le Secrétariat Permanent de l’état d’avancement de la production des 

outils de communication : 

 

o Impressions : 
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 Carte de visite : 

 Présidente : 100 

 Vice-président : 100 

 Président comité de communication : 100 

 Présidente CVS : 100 

 Secrétariat : 200 

 Anonyme pour les membres : 100 

 Chemise à rabas : 500 

 Fiche technique du CCM : 500 

 Papier entête : 500 

 Roll Up : 1 

 

o Acquisition du nom de domaine : www.ccmmaroc.ma/www.ccmmaroc.com 

o Site web : Le contrat est signé et l’avance de 20% est prête 

 

 Discussion du développement du site web : les échanges ont porté sur le développement 

du site web en termes de l’arborescence, du contenu, la liste de documents 

(bibliothèque), etc.  

 

 Etapes suivantes : 

o Proposition du planning de réalisation du site par le prestataire ; 

o Choix et validation de la maquette. Le prestataire devra faire au moins deux (2) 

propositions ; 

o Développement du draft du contenu en fonction de la maquette validée ; 

o Finaliser la liste des documents à publier (Règlement, intérieur, fiche technique, 

liste des membres, etc.) ; 

o Finalisation de la liste des liens utiles ; 

o Etc. 

 

 Prochaine réunion du comité : 

o Mi-juillet 2019. La validation de la maquette et des documents se fera en ligne 

avec possibilité de réunion réduite avec les membres basés à Rabat si besoin est. 

 

Annexes : 

 

 Annexe 1 : Présentation dur l’état d’avancement 


