
Procès-Verbal  

Jeudi 10 Mars 2016 

North YORK CIVIC CENTRE  

Tenue au North York Civic Center 

 

Étaient présents : 

 

Mr.Faouzi Metouilli, Mr.Mansour El Habchi, Mr.Idriss Ouhssein, Mr.Noureddine 

Attlassy, Mme Fatiha Mountassir, Mme Nadia Rachadi, Mlle Hasna, Mlle Siham 

Chekrouni  

 

Étaient absents: 

Mlle. Fouzi Ghizlane et Mme Touria Aziz 

 

 

A/ Résumé sur les activités passés 

 

Un résumé a été préparé par le Président Mr Faouzi sur toutes les activités de Février et 

Début Mars, il a été question de la journée de compétence en santé francophone en 

partenariat avec La Passerelle IDE, de la journée de la famille tenue le 28 Février 2016 en 

partenariat avec Toronto Moroccan School et les préparatifs de la soirée culturelle de 

l’AMDT 

 

B/ PREPARATION ET PLANNING DE LA SOIRRÉE CULTURELLE 

ANNUELLE DE L’AMDT 

 

 Préparation de l’évènement : un survol de tous ce qui a été fait jusqu’à date et 

ce qui reste à faire 

 Budget : un survol de tous les contrats signé avec les sponsors et partenaires et 

la situation financière de l’AMDT 

 Traiteur : après explication de tous les correspondances qui ont été fait auprès 

des traiteurs pour un service typiquement marocain, le choix a été pris pour 

aller de l’avant avec Red Castle qui a donner un bon prix pour une bonne 

qualité, une deuxième correspondance a été prévu avec le traiteur en question 

pour négocier encore le prix de base de 21$ à 19$ par personne 

 Orchestre : la décision a été prise pour l’Orchestre Alouazzani et le Chanteur El 

Bhiri 

 Salle : la salle a été réservée en plus des serveurs et la sécurité 

 Reconnaissance : des personnes de la communauté marocaine qui ont fait du 

bénévolat ont été choisis. 



 Sponsors : nous avons reçu les chèques de certains sponsors et partenaires et 

restent certains, de suivis vont être fait auprès de ces derniers. 

 Divers : Il a été question des taches des membres et la responsabilité de chaque 

membre 

Toutes les décisions concernant les contrats et la planification de la soirée 

marocaine ont été adoptées à unanimité. 

 

C/ LA JOURNÉE DU 18 ET 19 MARS 2015 

 

 18 mars 2016, le Maroc est pays hôte durant la semaine de la Francophonie, la 

célébration a eu lieu dans le Cartier de la police de Toronto en présence de Son 

Excellence Mme Nouzha Chekrouni et de les tous les représentants des 

Associations marocaines.  

 19 Mars 2016, partenariat avec L’Alliance Française pour un concert Marocain 

à l’ occasion de la semaine de la Francophonie 

 

D/ TABLEAU DE BORD DE LA TRESORERIE AMDT ET 

SITUATION  ACTUELLE 

  

 Compte bancaire 

 Dépenses et revenus 

 

 

E/ Divers 


