
 

ASSOCIATION MAROCAINE DE TORONTO 
 

PROCES-VERBAL 

Réunion du 13 Mai 2015  

 
Casablanca Café – TORONTO 

18 :00-21-00 
 

  

Étaient présents :  
 
Mr.Faouzi Metouilli, Mr.Mansour El Habchi, Mr.Hicham Jbara, Mr.Noureddine 
Attlassy, Mlle.Hajjar Lakrati  
 
Étaient absents:  
 
Mlle. Ghizlaine Fouzi et Mr.Idriss Ouhssein 
 
 
 

 Le Procès-verbal du 10 Janvier 2015 a été voté par unanimité 
 

 Mr.Faouzi Metouilli a ouvert la séance en faisant un résumé des 

activités passées en ce qui concerne : 

*La journée Internationale de la femme du 28 Mars 2015,  

*La soirée culturelle marocaine du 28 mars 2015 qui a eu un grand 

succès,  

*La présence de la délégation consulaire le 28 et 29 Mars 2015,  

*Le partenariat avec la banque Marocaine du commerce extérieur et 

leur présence da Toronto du 27 au 29 Mars 2015,  

*Partenariat avec Cinefranco avec la Co présentation du Film 

marocain *le Veaux D’Or*,  

*La Présence du président de l’AMDT a la célébration de Mimouna 

qui a été organisé par l’Association juive marocaine de Toronto le 04 

Avril 2015,  

*Décision de l’AMDT concernant la journée communautaire 

d’ARGANA du 02 mai 2015 et de la présence de Hespress à Toronto. 

*Enfin le renouvèlement du site Web  

 

Il a été décidé que la soirée Iftar de l’Association marocaine de Toronto pour 

le mois de Ramadan aura lieu le 20 ou 27 Juin 2015  



Nous sommes toujours en attente du nom du prédicateur qui va être envoyé 

par le Gouvernement Marocain afin d’animer le mois sacré de Ramadan. 

 

Mlle Hajar Lakrati nous a proposé quelques idées sur l’animation de l’Iftar, 

une décision sera prise lors de la réunion du 06 Juin 2015. 

 

Mr Hicham Jbara nous a préparé un rapport financier sur la soirée du 28 

mars ainsi la situation financière de l’AMDT, le résultat a été  positive grâce 

aux subventions de nos partenaires qui nous ont fortement supporté 

fortement. 

 

Mr Nouredine Attlassy et Mr Mansour El Habchi ont fait la remarque que le 

rapport financier doit être plus détaillé ce qui attrait les recettes et les 

dépenses. 

 

Une liste de tous les sponsors va être préparée pour la réunion du 06 Juin 

2015 avec les montants qui ont été reçu par l’Association marocaine de 

Toronto. 

 

Il a été convenu d’envoyer une lettre de convalescence au Conseiller Mr Rob 

Ford 

 

 

o Il a été discussion aussi de la préparation du BBQ annuel de l’AMDT, 

la date proposée est le 25 Juillet 2015. Ça sera une occasion de 

célébrer la fête d’Eid El Fitr et aussi à l’occasion de la fête du trône.  

  

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

suivront suivantes: 

 

 Comité pour la Charte Amdt . 

 Ghislain propose une projection sur la culture Maroc. 

 La levée de drapeau du mois de Novembre 2015. 

 

 

Il a été décidé que la prochaine réunion se tiendra le 06 Juin 2015 

 

La séance est clôturée à  21 :00  


