Réseau Méditerranéen des Ecoles d’Ingénieurs
Assemblée générale ordinaire 2015-16– Barcelone – 13 juillet 2017
Relevé de conclusions
En présence de 26 membres présents ou représentés
Rapport d’activités, rapports financiers 2015 et 2016 et budget prévisionnel 2017-18
Les rapports d'activités et les rapports financiers pour les années 2015 et 2016 sont adoptés par un vote à
l’unanimitédes membres présents et représentés.
Annulation des créances 2015 correspondant au non recouvrement des cotisations
Un quitus est donné à l’unanimité des membres présents et représentés pour les cotisations 2015 non perçues pour
un montant de 24378 euros.
Montant des cotisations 2017
Pour 2017 le montant de la cotisation annuelle d’adhésion au réseau est maintenue à 500€. Cette résolution est
adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.
Création d’un comité chargé d’examiner les candidatures d’adhésion au RMEI
 Après un débat sur la procédure d’admission des nouveaux membres, il est décidé de créer une commission
constituée de 6 membres qui sera chargée d’examiner les nouvelles demandes d’adhésion au réseau.
 Le comité, est saisi par le bureau du RMEI.
 Le comité rend son avis au plus tard 2 mois après avoir été saisi et en informe les membres du CA
 Les membres du comité sont nommés en AG.
 Les membres du comité sont soit des représentants de membres actifs du réseau, soit des personnalités
reconnues pour leur connaissance du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche.
 Le comité est constitué au 13 juillet 2017 de :
o Fatma ASHOUR (Cairo Univ. - EG)
o Fouad BENNIS (ECN-FR)
o Florence GRANGER (ENMSE-FR)
o Massimo GUARASCIO (RMEI-IT)
o Abdellah MENOU (AIAC-MO)
o Lourdes REIG (UPC-ES)
 La direction du comité est assumée par Fouad Bennis. Ce dernier, en concertation avec les autres membres
du comité, doit présenter un projet de document cadre arrêtant les modalités de fonctionnement de la
commission et les critères d’adhésion au réseau au prochain conseil d’administration.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.
Prochaine Assemblée Générale : La prochaine assemblée générale est prévue pour être organisée conjointement par
le Campus Universitaire Privé de Marrakech et l’Académie Internationale de l’Aviation Civile de Casablanca. Les
responsables sont M.KNIDIRI pour le CUPM et A. MENOU pou l’AIAC. La date est à définir prochainement mais elle
sera très vraisemblablement au mois d’avril 2018.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.
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Prochaines Manifestations (voir détails sur http://rmei.info):








Le succès de MED-Accrid à Hammamet (TN) nous enjoint à renouveler la tenue de cette manifestation au
Maroc. Elle sera jumelée à, et précédera, l’Assemblée Générale du Réseau soit en avril 2018.
H2020 TARGET (gender equality in higher education and research) workshop sera organisé à Marseille les
25-26septembre 2017 – Resp. O. Boiron (Ecole Centrale Marseille) & A. Zabaniotou (Thessaloniki Aristotle
Univ.)
Un conseil d’administration est prévu à Civitavecchia le 21 octobre 2017 (semaine 42).
« GAMe day » Civitavecchia – 20-21 Octobre 2017 (conjointement au CA) – Resp. M. Guarascio (Sapienza
Univ.)
Mediterranean workshop 2017 – Naples – 23-24 octobre 2017 – Resp. P. E. Strolin (Naples Univ.)
MWS 2018 – Mars 2018 – L’Egypte s’est portée candidate pour l’organisation des prochains ateliers
Michelangelo. Notre collègue Fatma ASHOUR s’engage a essayer de trouver des financements à hauteur de
50 % pour l’organisation de cette manifestation. Un pré-budget doit être rapidement établi pour évaluer la
faisabilité du workshop. Le cas échéant, ce dernier pourra être toujours organisé à Civitavecchia avec l’aide
de la mairie qui a renouvelé récemment son support pour cette opération. La date prévue est mars 2018.
Marseille, le 27 juillet 2017

Le Président
Pr Abdelmajid BENAMARA

Le Directeur Général
Pr Olivier BOIRON
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Réseau Méditerranéen des Ecoles d’Ingénieurs
General Assembly meeting 2015-2016 – Barcelona – July 13 th 2017
Statement of conclusions
In the presence of 26 members (in person or represented)
Progress & financial reports of 2015 and 2016 and the Provisional Budget of 2017-18
The activity reports and financial reports for the years 2015 and 2016 were adopted by unanimous vote of the
members present and represented.
2015 unpaid membership fees cancelation
A discharge clearance (cancellation of the accounting debt) is given unanimously by the members present and
represented for the unpaid 2015 contributions for equivalent to an amount of EUR 24,378.
2017 membership fee
For 2017, the fee is maintained at 500€. 2017 membership fee call will occur is due on October 2017. The resolution
has been adopted unanimously.
Committee to review the RMEI membership applications









After a debate on the admission procedure for of new members, it was decided to form a six-member
committee to examine the new applications for membership.
The RMEI Committee will refer to the president
The Committee shall deliver its opinion no later than 2 months after being referred to and shall inform the
president and the members of the board of their decision
The members of the committee are appointed in the GA.
The members of the committee are either representatives of active members of the network or persons
recognized for their knowledge of the world of higher education and research.
The Committee shall be constituted as of July 13, 2017 of :
o Fatma ASHOUR (Cairo Univ. - EG)
o Fouad BENNIS (ECN-FR)
o Florence GRANGER (ENMSE-FR)
o Massimo GUARASCIO (RMEI-IT)
o Abdellah MENOU (AIAC-MO)
o Lourdes REIG (UPC-ES)
The management of the committee is assumed by Fouad Bennis. The latter, with the other members of the
committee, must present a draft framework document setting out the modalities for the functioning of the
committee and the criteria for joining the network at the next board of directors. This resolution is adopted
unanimously by the members present and represented.

Next General Assembly:
The next General Assembly is planned to be organized jointly by the Private University Campus of Marrakech and the
International Academy of Civil Aviation of Casablanca. The officials are Mr. KNIDIRI for the CUPM and A. MENOU for
the AIAC. The date will be defined soon, but it will most likely be in April 2018.
This resolution is adopted unanimously by the members present and represented.
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Next events (see more detailed informations on http://www.rmei.org):








The success of MED-Accrid in Hammamet (TN) makes us to want to renew this event in Morocco. It will be
paired with, and will precede, the General Assembly of the Network in April 2018. Resp. A. Ben Cheikh Larbi
(ENSIT)
First H2020 TARGET (gender equality in higher education and research) workshop at Marseille october 2526th 2017 – Resp. O. Boiron (Ecole Centrale Marseille) & A. Zabaniotou (Thessaloniki Aristotle Univ.)
A board meeting is scheduled in Civitavecchia October 21 st 2017 (week 42). The date will be fixed shortly.
A « GAMe day » is scheduled at Civitavecchia in October20-21th 2017 – Resp. M. Guarascio (Spienza Univ.)
Mediterranean workshop 2017 – Naples – October 23-24th 2017 – Resp. P. E. Strolin (Naples Univ.)
MWS 2018 – marchMarch 2018 – Egypt has been a candidate for the organization of the next Michelangelo
workshops. Our colleague Fatma ASHOUR (Cairo Univ.) is committed to trying to find 50% funding for the
organization of this event. A pre-budget must be established quickly to assess the feasibility of the
workshop. If necessary, the latter can always be organized in Civitavecchia with the help of the town hall
which has recently renewed its support for this operation. The scheduled march 2018.

The President
Pr Abdelmajid BENAMARA

The General Director
Pr Olivier BOIRON
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