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 PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE DE 

 L'ASSOCIATION 
  

 Association des Etudiants et Diplômés en Finance Islamique de 

 l’Université de Strasbourg / I.F.S.O (Islamic Finance 

 Student Organization) 

  

  

 

    Le vingt-et-un mars deux mille treize à dix-huit heures et trente minutes, les 
étudiants de l’eMBA Finance Islamique de l’Université de Strasbourg se sont réunis à 
STRASBOURG en assemblée générale extraordinaire de l’association IFSO 
convoquée par la présidente Faiza RENY. 
 
 

 

   L’assemblée a statué sur l’ordre du jour suivant : 

 
- Changement du nom de Association des Etudiants et Diplômés en Finance 

Islamique de l’Ecole de Management de Strasbourg / I.F.S.O (Islamic Finance 
Student Organization), à Etudiants et Diplômés en Finance Islamique de 
l’Université de Strasbourg / I.F.S.O (Islamic Finance Student Organization). 

- Examen des statuts. 
- Elections des administrateurs. 
- Site Internet de l’association 
- Annuaire de l’association 
- Evènements 

 
 

 

   Première délibération 
Adoption du nom de l’Association : 
L’Association   des   Etudiants   et   Diplômés   en   Finance   Islamique   de   
l’Université de Strasbourg / I.F.S.O (Islamic Finance Student Organization) 
Cette délibération est adoptée à l'unanimité. 
 



 
Deuxième délibération 
Le montant de la cotisation a été fixé à 10 Euros minimum pour les adhérents sans 
emploi, et à 50 Euros minimum pour les autres. 
Cette délibération est adoptée à l'unanimité. 
Troisième délibération 
Lecture, amendement des statuts de l’Association des Etudiants et Diplômés en  
Finance  Islamique  l’Université de  Strasbourg  /  I.F.S.O  (Islamic  Finance  
Student Organization). 
Mr Akram FARTOUNA se charge de la modification des status. 
 
 
Quatrième délibération 
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des candidatures présentées, a 
organisé une élection du Président du conseil d'administration de l'Association des 
Etudiants et Diplômés en Finance Islamique de l’Université de Strasbourg / I.F.S.O 
(Islamic  
Finance Student Organization) : 

 
- Mr  Ezzedine GHLAMALLAH, a été élu Président   

 
Il a ensuite désigné, et sur la base du volontariat, les membres du conseil 
d’administration suivants : 

- Vice-Président : Mr Khalil IBRAHIM 
- Vice-Président : Mr Maxime CABIOCH-PRIGENT 
- Secrétaire : Mr Salah ABERKANE 
- Vice-Secrétaire : Mr Hassan TAOUIL 
- Trésorier : Madame Hafsa LAMRANI 
- Vice-Trésorier : Madame Mariem TURKI 

 
Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée expirant lors de 

l’assemblée générale extraordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos et au plus tard dans les 18 mois. 

Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Cinquième délibération 
L’assemblée générale donne tous pouvoir aux porteurs des présentes aux fins de 

réalisation des formalités. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

La séance est levée à vingt heures et trente minutes. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal. 


