
 

ASSOCIATION MAROCAINE DE TORONTO 
 

PROCES-VERBAL 

Réunion du 10 Janvier 2014 

 
TENUE A EAST YORK CIVIC CENTRE COXWELL – TORONTO 

 
  

Étaient présents :  
 
Mr.Faouzi Metouilli, Mr.Mansour El Habchi, Mr.Hicham Jbara, Mr.Noureddine 
Attlassy, Mlle.Hajjar Lakrati et Mlle. Fouzi Ghizlane 
 
Étaient absents:  
 
Mr.Rabi Filali, Mr.Mohamed Hamouch et Mr.Idriss Ouhssein 
 
 
Membres de la communauté présents :  
 
Ali maacchar, Marouan et Abderrahim El Mouzazi 
 
 
 

 Mr.Faouzi Metouilli a ouvert la séance avec lecture d’un rapport 

financier sur la collecte des dons en faveur des sinistrés des 

inondations au Maroc. 

Faouzi a entamé des contacts avec toutes les associations pour s’assurer de 

la réussite de cette noble mission. 

Il a précisé que l’opération du mois de décembre a eu un succès durant ce 

mois et que la somme collecté s’élevé a  4020 $ Au Canada; 6000 Drh Au 

Maroc et 31 sacs de vêtements et 12 couvertures chaudes. 

L’AMDT et la CMSDA soutiendront 300 familles à raison de 100 Cad par 

famille.  

 

o Mr. Ali Maachar a proposé la création d’un compte pour les actions 

sociales des marocains nécessiteux. Il s’était convenu d’étudier la 

proposition qui s’avère intéressante et revenir avec une décision finale 

dans la réunion mensuelle du mois de Février. 

 

o Mr. Mansour El Habchi a  proposé d'adresser une lettre à Mr. 

Hamouch. La proposition a été soutenue par Mr Hicham Jbara et a été 

voté à unanimité. 



 

o Il a été discussion aussi de la préparation de la soirée annuelle 

culturelle qui se tiendra le 28 Mars 2015, les membres du comité ont 

étudié les points suivants :  

Sponsors, Salle de fête, serveurs, traiteur 300 pp, médias,  flyers, 

Orchestre….. 

 

o Journée de la femme Marocaine (08 mars 2015)  

Il a été convenu que Mlle Hajjar et Mlle Ghislain se chargeront de 

l’organisation de l’évènement qui a eu le soutien du Réseau de 

Développement Économique et d’Employabilité  

 

o Mr Faouzi Metouilli a abordé et expliquer le Cas de défunt Zahir 

Zennoud et les efforts entrepris auprès du Consulat et la maison 

funéraire pour le transfert du dépouille au Maroc 

 

o Le Comité Exécutif a prévu d’autres évènements pour les mois 

qui suivront suivantes: 

 

 Mini GA début Avril 2015 

 Comité pour la Charte Amdt . 

 Ikram à prévoir pour des Marocains à définir. 

 Ghislain propose une projection sur la culture Maroc. 

 BBQ de fin d’année avant Ramadan fin juin. 

 

Faouzi adressera une correspondance au Consulat à-propos des services 

consulaires Maroc. 

 

Il a été décidé que la prochaine réunion se tiendra le 8 Février 2015 

 

La séance est clôturée à  3 pm  

 


