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Décisions du Conseil d’administration de la CIREB 

Tunis – 03 décembre 2015 

 

 

 

Objet : Composition du Conseil d’administration de la CIREB 

 

 

Suite à la reconstitution du Conseil d’administration de la CIREB (Coordination 

Internationale des Recherches et Etudes Brachylogiques, association n° W751224252), 

en marge du Premier Congrès Mondial de Brachylogie au Maroc, un nouveau Bureau 

Exécutif élu devait être fixé et confirmé par le premier Conseil d’Administration, du fait 

de l’absence de certains élus, et ce conseil a eu lieu à Tunis (Tunisie), le 16 octobre 

2015, à l’occasion du Quatrième Séminaire des Etudes Brachylogiques. 

 

Cependant, à cette date, certains membres élus n’étaient plus certains d’accepter de 

faire partie du Conseil. La décision a donc été prise de reporter la confirmation de 

l’équipe du Conseil d’administratif de la CIREB au 03 décembre 2015 à Tunis, en 

marge des Journées d’étude sur « Pédagogie et brachylogie » à Mahdia (Tunisie), pour 

prendre l’avis de tous les membres du conseil sur les postes à pourvoir. 

 

Ainsi, à partir de cette date du 03 décembre 2015, conformément au PV y attenant et 

ci-joint, le Bureau d’Administration de la CIREB est constitué comme suit : 

 

Président : M. Mansour M’HENNI 

Vice-président : M. Abderrahman TENKOUL 

Secrétaire générale : Mme Zouhour MESSALI BEN-AZIZA 

Trésorière : Mme Raja OUARGHI 

 

Quant au Conseil d’administration, il a été décidé de le maintenir avec une formation 

composée des membres élus lors de l’AG, moins les trois membres défaillants (donc 19 

membres au lieu de 22), et ce jusqu’à la prochaine assemblée générale élective. Il se 

présente alors comme suit : 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION de la CIREB 

 

 

Bureau administratif :  

 

Mansour M’HENNI (Tunisie) : Président  

Abderrahman TENKOUL (Maroc) : Vice-président (par intérim), en plus de la 

coordination pour le Maghreb 

Zouhour MESSALI BEN AZIZA (Algérie-France) : Secrétaire générale (par 

intérim), en plus de la coordination des sciences économiques, juridiques et politiques  

Raja OUARGHI (France) : Trésorière  

                                       

Adjoints du président, Coordinateurs régionaux :  

Vincent TROVATO (Belgique) pour l’Europe 

Dima HAMDAN (Liban) pour le Moyen-Orient, le Golfe et l’Asie 

Sanae GHOUATI (Maroc) pour l’Amérique du Nord (avec la coordination des 

Sciences humaines et sociales :  

Parfait  DIANDUE (Côte d’ivoire) pour l’Afrique subsaharienne 

Martine RENOUPREZ (Espagne) pour l’Amérique du Sud et le reste du monde  

Adjoints du président, Coordinateurs sectoriels :  

Adjoint du président, responsable du Site web, des Publications et de la 

Documentation : Mustapha TRABELSI (Tunisie)  

Adjoint du président pour la coordination des Beaux-Arts, des Arts musicaux et des 

Artisanats : Mohamed ZINELABIDINE (Tunisie) 

Adjoint du président pour la coordination des Langues et les Littératures non arabes : 

Abdelhanin BELHAJ (Maroc) 

Adjoint du président pour la coordination de la Langue et des Littératures arabes : 

Taoufik ALOUI (Tunisie) 

Adjoint du président pour la coordination des Sciences fondamentales, médicales et 

des Technologies : Youssef BEN OTHMAN (Tunisie)  

Adjoint du président pour la coordination des questions de Culture, de l’information 

et de Communication : Farida BOUHASSOUNE (Maroc)  

Adjoint du président pour la coordination des Arts du spectacle (théâtre, danse, 

cinéma, etc.) : Amel MAAFA (Algérie)  

Adjoint du président pour la coordination du projet de Centre d’Etudes 

Brachylogiques à Mons (Belgique) : Cathérine GRAVET 

 Adjoints du bureau administratif :  

Secrétaire général adjoint : Khadija BELFARHI (Algérie) 

Trésorier adjoint : Mohamed Saad BORGHOL 

    

     

Fait le 03 décembre 2015 

Pour la CIREB   

Mansour M’henni                    Zouhour Ben Aziza                            Raja Ouarghi 

(Président)                              (Secrétaire générale)                           (Trésorière) 

 

                                                                   


