
MINUTES OF THE 2ND GENERAL ASSEMBLY OF MENBO, 
MEDITERRANEAN NETWORK OF BASIN ORGANISATIONS 

 
 
 
 
Celebrated in Istanbul on October 11, 2004 at 12 hrs. 
 
 
 

THEY MEET : 
 
At the Universtity Kadir Has, located in Vefaky Sokak nª5 of Istanbul, Turkey. 
 
1.  International Network of Basin Organisations, entity of french nationality, 

located in Paris, represented in this meeting by Pierre Chantrel as adjoint 
Secretary. 

2.  Júcar River Basin Authority, entity of Spanish Nationality located in 
Valencia, and represented in this meeting by the President of the Network 
Mr.  Juan José Moragues Terrades. 

3.  The Water Hydrological Basin of Tensift (member of INBO), entity of 
Morocan nationality, and located in Marrakech, represented in this meeting 
by Mr. Majid Benbiba as its Director. 

4. L’Agence de Bassin Hydrographique de la Moulouya (membre du 
RIOB), entity of Morocan nationality, and located in Oujda, represented in 
this meeting by Mr. Abdelilah Wardi as its Director. 

5. L’Agence de Bassin Hydrographique Algérois-Hodna-Soummam 
(membre du RIOB), entity of Algerian nationality, and located in Alger, 
represented in this meeting by Mr. Nacer Boukari as its Director. 

6. L’Agence de Bassin Hydrographique Chelif-Zahrez (membre du RIOB), 
entity of Algerian nationality, and located in Chlef, represented in this 
meeting by Madjid Mehaiguene as its Director. 

7. Teodoro Estrela Monreal, Permanent Technical Secretary of MEMBO, 

 
 
Les personnes réunies traitent des thèmes exposés à l’ordre du jour : 
 

1. Ouverture de l’Assemblée, introduction du Secrétariat Technique 
Permanent du REMOB par le Secrétaire Teodoro ESTRELA 

 
2.  Présentation du Président du REMOB : Juan José MORAGUES 

 
3.  Ratification des différents membres de l’Assemblée  



La composition de l’Assemblée est décrite selon ce qui figure dans les 
statuts de l’Association et les membres sont ratifiés  

 
4. Présentation des statuts définitifs et d’une première version du règlement 

intérieur de l’Association 
Les statuts approuvé à la 1ère Assemblée du REMOB célébrée à 
Valencia en Novembre 2003 sont présentés. Est distribué une version 
provisoire du règlement interne pour être étudié par les membres et 
l’approuver à la prochaine Assemblée. 

 
5. Résumé des activités du REMOB depuis novembre 2003 jusqu’à ce jour 

Un résumé est fait des activité du Réseau depuis la célébration de 
l’Assemblée Générale antérieure. Concrètement la Secrétariat présente 
l’information sur : 

a. Réunions assistées  
b. Activités réalisées : diffusion en région méditerranéenne  
c. Accords signés : il rappelé l’accord de jumelage signé entre le 

bassin CH Jucar et le bassin roumain Buzau-Ialomita, mené par le 
REMOB 

d. Projets en cours : sont résumées les propositions de projet pour le 
6ème Programme Cadre de Recherche de la CE dans lesquels 
participe le Réseau. 

 
6. Approbation des comptes annuels du Réseau 

Est approuvé le résumé des comptes du Réseau qui a été distribué lors 
du 1er Bureau de Liaison du Réseau 

 
7. Approbation des nouvelles candidatures pour devenir membres 

Sont approuvées les candidatures des organismes de bassin suivants ou 
entités chargées de la gestion de l’eau : 

- Commission de l’eau Israélienne 
- Autorité de l’Eau Palestinienne 
- Agence de l’Eau du Sebou (Maroc) 

 
8. Fixation des quotas annuels des membres ou des contributions 

équivalentes 
Il est décidé que la cotisation annuelle soit volontaire et qu’elle se 
substitue par une collaboration équivalente (aide dans l’organisation des 
événements, échanges d’information, coopération dans des projets etc) 
 

9. Convocation des prochaines réunions : proposition de l’Assemblée au 
Maroc 
Tel qu’il fut mentionné dans les réunions précédentes du Réseau, il est 
prévu de célébrer l’Assemblée du REMOB de 2005 au Maroc. Sont 
proposées les dates de juin ou de mi-septembre et les représentants 
marocains proposent les villes de Marrakech, Fes ou Rabat comme lieu 
de rencontre, étant la 1ère option la plus appréciée. 
Les représentants marocains s’engagent à commencer la prise de 
contact dans son pays et à promouvoir la diffusion de l’événement. 

 



10.  Autres thèmes : annonces, propositions 
Il est proposé de signer une convention de collaboration avec 
l’organisation de la Communauté Euro-Méditerranéenne des Irrigateurs 
pour favoriser la coopération entre les usagers et les gestionnaires des 
ressources hydriques en Méditerranée. 
Avant la signature des secrétaires et des présidents des deux 
organisations sera distribuée une copie de la convention à tous les 
membres pour son étude et sa discussion. 

 
 
 
Sans autre thème à traiter la session est levée, clauturant le Bureau à 14 
heures de la même date, et en preuve de la conformité de cet acte, est signée 
par le Secrétaire du REMOB. 
 
 
Le Secrétaire      Le Président 


