
 
                              
 

ASSOCIATION MAROCAINE DE TORONTO 
 

PROCES-VERBAL 

Réunion du 24 Octobre 2015 a 11 AM 
 

TENUE Au Restaurant le Marrakech – East York centre 
 

 
Étaient presents:  

 
- M. Faouzi Metouilli, M, Noureeddine Attlassy, M. Hicham Jbara, 

Mlle Hajar Lakrati 
 
Étaient absents:  
 

- M. Mansour Habchi, M. Idriss Ouhssain, Mlle Ghizlaine Fouzi 
 
 
Le comité exécutif a suivie l’ordre du jour (voir mail précèdent) 

 

 

Un survol des activités du président avec les partenaires de L’ AMDT tels que La 

passerelle, Choq Fm et Alliance Française. 

Ila été discussion en 1
er
 lieu du départ de la consule générale du Royaume du 

Maroc et aussi de la nouvelle consule qui commencera son travail le mois de 

Novembre ensuite nous avons abordé le sujet des élections Fédérales Canadiennes 

tenues le 19 Octobre 2015.  

Il a été convenu qu’une lettre de félicitation sera envoyée au Mr Justin Trudeau, 

Chef du parti Liberal et une autre lettre de félicitation sera adressée al nouvelle 

consule générale du royaume du Maroc 

 

Ila été aussi discussion d’envoyer une lettre de félicitation a Mr Maati Laaroussi 

pour son dévouement et son engagement communautaire. 

 

A/ Caravane Dyar Al mansour 

 

Suite à nos discutions avec les représentants de Dyar Al Mansour qui seront 

présents le 30 Octobre et le 1
er
 Novembre 2015 à Toronto, Il a été décidé que 



l’AMDT se chargera de l’envoi de l’Information, des spots publicitaires a la 

communauté, deux personnes comme hôtesse et 1 ou 2 distributeurs.  

 

 

B/ Préparation et Planning la levée du drapeau du 15 Novembre 2015 

 

Une discussion profonde a été abordée au sujet de la planification, la logistique et 

la préparation de la levée du drapeau qui se tiendra le 15 Novembre 2015 a 

l’occasion du 60éme anniversaire de la commémoration de la fête d’Indépendance. 

 

Toutes les invitations ont été envoyées aux dignitaires et une rencontre avec les 

responsables du City hall devra être prise pour visiter le lieu de la célébration et 

toute la logistique. 

 

C/ Tableau de Bord de la trésorerie AMDT 

La situation financière a été discutée et un des prévisions budgétaires à moyen et 

long terme ont été approuvé 

 

 

F/ Suivi Concernant le contact avec les partenaires 

Il a été décidé de reprendre contact avec les différentes organisations  et 

institutions partenaires pour la préparation de la soirée culturelle marocaine de 

2016. Parmi ces partenaires figure: Collège Boréal, Trillium, IDE, Alliance 

Française, Rotary, city, Jeux 2015, RAM, BCP, TFO…… 

 

Propjets à venir 

- 12 décembre 2015: Forum sur l’immigration et le secteur bancaire 

Desjardins 

- 21 Novembre 2015, Kids day 

- Loterie de Air Canada, 16 coupons de 10 à 20 % seront octroyés à la 

communauté marocaine 



- 15 novembre : partenariat avec la BMCE, cette dernière sera présente 

pour offrir ces services aux membres de la communauté marocaine du 

Grand Toronto. 

La séance est levée à 15 heures  


