
 
 
 
 
 

 
 

PROCÈS VERBAL  
 

DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE L’AMDT 
 

TENUE LE 15 MARS 2014 DE 14H:00 AU 17H:00 
 

Dans la SALLE 3 DU CENTRE CIVIQUE DE NORTH YORK  
5100 RUE YONGE À NORTH YORK 

 



ORDRE DU JOUR : 
I. Rapport moral  

II. Rapport financier 
III. Élection d’un nouveau conseil d’administration 

 
Avant le commencement de l’assemblée Mr Hicham Jbara a été chargé d’inscrire et de vérifier 
la membriété des personnes présentes et d’inscrire l’adhésion de nouvelles personnes  
désireuses à voter pour les membres du nouveau conseil d’administration. La cotisation était de 
10$. 
 
Mr Mohamed Sekkak, le président sortant, a ouvert l’assemblée. Il a donné un bref aperçu sur 
ses responsabilités pendant les deux mandats de sa présidence.  Puis il a cédé la parole à Mr 
Hassan Rifai. Ce dernier a continué sur le même thème. 
 
Mr Mohamed Sekkak a projeté sur un écran le rapport moral des activités réalisées pendant ses 
deux mandats de la présidence de l’AMDT. Les personnes présentes ont été demandées de lire 
le rapport moral sur l’écran. Après le rapport financier a été présenté. On a demandé à 
l’audience de lire le rapport.  
 
Après ces deux lectures sur écran des rapports moral et financier, il a été décidé de choisir 
madame Malika Mounir comme présidente et Mr Ali Maachar comme secrétaire  de 
l’assemblée extraordinaire. 
 

I. RAPPORT MORAL : 
Mr Abdellatif Belkadi a proposé la réception du Rapport moral. Il a été appuyé par Mr Faouzi 
Metouilli.  
 
La proposition a été adoptée par l’assemblée. 
 

II.RAPPORT FINANCIER : 
Mr Abdellatif Belkadi a proposé la réception du Rapport Financier. Le rapport financier sera 
discuté entre le comité sortant et le nouveau comité élu.  Il a été appuyé par Mr Hicham Jbara.  
 
La proposition a été adoptée par l’assemblée. 
 
Mr Mohamed Sekkak a expliqué que le nouveau comité devra envoyer la somme de 620$ au 
Maroc. Ces 620$ est un don de quelques membres de la communauté aux parents d’un enfant 
qui a subi une opération chirurgicale à l’hôpital « Sick Kids ».   Le receveur de cette somme 
d’argent devra fournir une facture à l’AMDT pour les raisons de ses tenues de livre la 
comptable.   
 
Une autre somme d’argent de 117.74$ est à donner à la personne possédant les reçus. Cette 
somme d’argent a été dépensée lors de la visite de madame la Consule à Toronto.  



 
La demande de Mr Mohamed Sekkak a été appuyée par Mr Abdellatif Belkadi. 
 
Ella été adoptée par l’assemblée. 
 

 III. ÉLECTION : 
Un comité d’élection choisi a été formé de Mr Hassan Douelrachad et Mr Mustapha.  
 
Madame Malika Mounir a expliqué les procédures d‘élection telles-que décrites par la Charte 
de l’AMDT: c.à.d. poste par poste, élection au scrutin, les candidats seront proposés et appuyés 
par les membres présents dans l’assemblée, etc. 
 
Le comité d’élection appelait chaque membre de l’AMDT inscrit à voter pour déposer son 
scrutin. 
 

LE POSTE DU PRÉSIDENT : 
L’assemblée avait discuté deux modes opératoires pour l’élection du Président : 
 

 Mode 1 : Élection basée sur la présentation du programme du mondat de chaque 
candidature au poste de Président, 

 
 Mode 2 : Élection basée sur la personne et non sur le programme. 

 
L’assemblée avait voté par majorité sur la tenue d’élection selon le Mode 2, soit sans 
présentation du programme de candidature au poste de Président. 
 
Les candidats : 

1. Mr Faouzi Metouilli : Proposé par Mr Abdellatif Belkadi et appuyé par Mr  Adnan 
Metouilli. 

2. Mr Noureddine Attlassi : Proposé par Mr Taoufik Bouchama  et appuyé par Mr  Hicham 
Jbara. 

3. Mr Hicham Jabara : Proposé par Mr Aziz Laghrabli  et appuyé par Mr  Mohamed 
Hamouche. 

 
Chaque candidat a fait une brève présentation. 
 
Le comité d’élection appelait chaque membre de l’AMDT inscrit à voter pour déposer son 
scrutin. 
 
Après le comptage des votes, les résultats sont les suivants : 
 

 Mr Faouzi Metouilli : 22 votes 
 Mr Hicham Jbara : 8 votes  
 Mr Noureddine Attlassi : 5 votes 



 
Un vote est nul et 1 absence au vote. 
 
Madame Malika Mounir a présenté les résultats du vote et a déclaré Mr Faouzi Metouilli : le 
nouveau président  de l’AMDT. 
 

LE POSTE DU VICE-PRÉSIDENT : 
Les candidats : 

1. Mr Noureddine Attlassi : Proposé par Mr Hicham Jbara et appuyé par Mr  Mustapha Ajil. 
2. Mr Rabii Filali : Proposé par Mr Lahcem Marzag et appuyé par Mr  Karim Rajafallah. 

 
Chaque candidat a fait une brève présentation. 
 
Le comité d’élection appelait chaque membre de l’AMDT inscrit à voter pour déposer son 
scrutin. 
 
Après le comptage des votes, les résultats sont les suivants : 
 

 Mr Rabii Filali : 20 votes 
 Mr Noureddine Attlassi : 13 votes 

 
Deux votes  sont nuls et 2 absences au vote. 
 
Madame Malika Mounir a présenté les résultats du vote et a déclaré Mr Rabii Filali : le nouveau 
vice-président  de l’AMDT. 
 

LE POSTE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : 
Les candidats : 

1. Mr Noureddine Attlassi : Proposé par Mr Hicham Jbara et appuyé par Mr  Hassan Rifai. 
2. Mr Mohamed Sekkak : Proposé par Mr Adil Jalil et appuyé par Mr  Mansour El Habchi. 

 
Mr Mohamed Sekkak  s’est désisté de sa candidature. Donc, il n’y a pas eu de vote.  
 
Madame Malika Mounir a déclaré Mr Noureddine Attlassi : le nouveau Secrétaire général  de 
l’AMDT. 
 

LE POSTE DU TRÉSORIER : 
Les candidats : 

1. Mr Hicham Jbara: Proposé par Mr Abdellatif Belkadi et appuyé par Mr  Rachid Atifi. 
2. Mr Mustapha Jalal : Proposé par Mr Adil Jalil et appuyé par Mr  Adnan Metouilli. 

 
Mr Mustapha Jalal s’est désisté de sa candidature. Il n’a pas eu de vote.  
 
Madame Malika Mounir a déclaré Mr Hicham Jbara : le nouveau Trésorier  de l’AMDT. 



 

LES 3 POSTES DE DIRECTEURS :  
Il n’a pas eu d’élection. Les directeurs ont été choisis. 
 
Madame Malika Mounir a déclaré : 

1. Mr Mohamed Hamouche est le nouveau directeur général 
2. Mr Driss Ouhsaine est le nouveau directeur 
3. Mr Mansour Habchi est le nouveau directeur. 

 

LE NOUVEAU COMITÉ DE L’AMDT 
Le nouveau comité de l’AMDT est formé de : 
 
Président :   Mr Faouzi Metouilli   
Vice-président :  Mr Rabii Filali 
Secrétaire Général :  Mr Noureddine Attlassi 
Trésorier :   Mr Hicham Jbara 
Directeur Général :  Mr Mohamed Hamouche 
Directeur :   Mr Driss Ouhsaine 
Directeur :   Mr Mansour Habchi 
  
L’assemblée a été levée à 17heures 
 
 


