
 

 

 
 

Association Marocaine de Toronto 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale  

Samedi 09 Avril 2016 

Samedi 22 Avril 2016 

Salle des Conseillers 

North York Civic Centre 

3-6 PM 

 

Samedi 09 Avril 2016 
 
L’assemblée à commencer par le mot de bienvenu du président Mr Faouzi Metouilli a tous les membres 

de la communauté qui étaient présents.  

Les membres ont décider de délégué la présidence de l’assemblée a Monsieur Mohamed Boudjenane 

appuyé par la secrétaire de séance Madame Nadia Rachadi 

 

Rapport Moral 

 

Vers 3 :30Pm, Le président de l’AMDT à débuter son intervention par une présentation du rapport 

Annuel. Il a rappelé aux membres que lors de sa nomination comme Président suite aux élections de mars 

2014, la situation de l’Association était vraiment très difficile au niveau monétaire et administrative  

Il a expliqué aux membres que l’année passée était dure, il y avait beaucoup de travail à faire et très peu 

d’aide pour l’accomplir. AMDT est une association basée sur le travail de bénévolat 

Des exemples des difficultés et des problèmes ont été citées par ce dernier  :  

 

 Pas de site web, toujours pas près 

 Déclarations des taxes n’est toujours pas faite 

 Participations monétaires des membres, des gouvernements Canadian ou Marocain, presque 

inexistante. 

 Pas de local physique de l’Association 

 La participation des partenaires et commanditaires étaient tellement faible. Le bilan de leur 

contribution est en archive, la première année, le comité a dû payer de son argent personnelle 

pour le roulement de l’AMDT 

 

Le président a aussi présenter une série d’activité et les accomplissements que le Comité Exécutif  a pu 

réaliser durant son mandat de 2014-2016 malgré toutes les contraintes. Ces activités comprennent des 

évènements pour les enfants, évènements pour les personnes âgées , Iftars Ramadan, BBQ annuel, la 

levée du drapeau marocain a la mairie de Toronto, les services consulaires et bancaires, Soirée culturelle, 



 

 

la célébration de la journées de la femme, la participation a plusieurs évènements du gouvernement 

canadiens , marocains et des partenaires sans oublier l’assistance aux nouveaux membres et le travail sur 

un nouveau site Web 

 

Rapport Financier 

 

Le Trésorier de l’AMDT Mr. Hicham Jbara a présenter quant à lui le rapport financier de l’exercice 2014-

2016. Il expliqué toutes les dépenses et les revenus de L’Association.  

 

Plusieurs questions ont été posés par les membres au Président et au Trésorier. Parmi ces questions : 

 Une question de Mr. Sekkak concernant le montant exact d’une donation a transféré à un 

membre au Maroc,  

 Une question de Mrs Hajar Lakrati concernant la priorité donné aux officielles 

 Une question de Mr Abdellah Masoudi concernant la durée du mondât du président 

 Une question de Mr. Fouad Boutaya concernant le conflit d’intérêt du restaurant Red Castle 

au sein de l’AMDT 

 Une question a été posé a Mr.Jbara concernant la déclaration des taxes dans les années 

antérieurs et pourquoi les formulaires de la déclaration des impôts  n’ont pas été completer et 

soumis.  

 

M. Faouzi Metoulli  répondit a la question concernant le faite que C’était Casa Grill qui a préparé le diner 

du Gala de 2016 et qu’il n’y avait pas  conflit d’intérêt étant donné qu’un des partenaires était un des 

membres de l’AMDT. Il a dit que la soumission a été envoyée à plusieurs restaurateurs de Toronto, et 

celle de Casa Grill était la meilleure offre.  

 

Mr. Jbara a répondu a la question des impôts en précisant que ça coute vraiment cher d’essayer de 

récupérer l’information perdu des années précédentes de la banque et qu’il avait demandé, à plusieurs 

reprise, l’information aux membres du comité précèdent mais apparemment les fichiers de l’AMDT qui 

étaient stockés chez un des membres dans son sous-sol ont été détruites à cause d’inondation.  

 

Une motion proposée par Abdelhak Boujenan de choisir un comité pour une durée de 2ans. Cette 

proposition a été seconder par Taoufik Bouchama et approuvée à unanimité 

 

Le rapport Moral et le Rapport de Financier ont été adoptés a unanimité par les membres de la 

communauté. 

 

ELECTIONS 

 

LE POSTE DU PRESIDENT 

 

M. Boudjnane demanda aux membres de l’assemblée s’il y des candidats qui désirent se présenter ou s’il 

y a des propositions des noms pour le poste du Président :  

 

 Mr. Faouzi Metouilli a été proposé par Mr. Hassan Douelrachad et appuyé par Mr. Mansour El 

Habchi 

 M. Faouzi Metouilli accepta la nomination pour un second mondat. 

 

 Mr. Hicham Jbara a été proposé par Hassan Ghilmane, appuyé par Fouad Boutaya  

 M. Jbara accepta la nomination 

 



 

 

 Un membre de la communauté proposa Mrs. Hajar Lakrati mais elle s’est désistée. 

 

 Mrs. Amina s’est proposée elle-même. 

 

Chaque candidat a présenté un brève description de son expérience professionnelle et communautaire et 

ses aspirations pour l’AMDT  et pour la communauté marocaine.  

 

Mr Boudjenane a été soutenue durant le processus d’élection par deux membres de la communauté. 

 

M. Boujnane appela chaque membre de L’AMDT  à voter sous la supervision de Mr. Nabih et MRS. 

Wijdane.  

 

Le résultat du vote a été comme suit :  

 Mr. Fouzi Metouilli : 40 votes 

 Mr. Hicham Jbara : 18 votes 

 Mrs. Amina… : 4 votes 

 

Mr. Faouzi Metouilli a été déclaré Président de l’AMDT pour un deuxième mondât  

Clôture de la réunion par M. Boudjnane et un autre rendez-vous a été proposée pour continuer les 

élections des autre membres du Comité Exécutif. 

 

Levée de l’Assemblée a 6 :15 PM 

 

AVRIL 23, 2016 
 

Continuation de la réunion de l’assemble General pour élire les membres du comité de l AMDT 
 

M. Faouzi a été élu président de L’AMDT par 40 vote 

La réunion a commencé à 2 :30  

M. le président a demandé et a proposé  Mr. Mohamed Benjelloun  d’agir comme Président de  

l’assemblée. 

Proposition adopte par la majorité de l’assemble.  

M. Benjelloun accepta de modérer la réunion 

M. Benjelloun expliqua les procédures d’élections telles que décrites par la charte de L AMDT : c a d 

poste par poste élection au scrutin, les candidats seront proposés et appuyés par les membres présents 

dans l’assemblée. Il a proposé que le vote se fasse à main levée.  

 

La proposition a été adopté et accepté par la majorité des membres l’assemblée.  

 

Mr. Benjelloune a demandé s’il y a des Propositions de candidature pour les postes vacants. 

Tous les candidats qui se sont présentés pour les postes vacants ont présentés un petit aperçu sur eux 

même et sur leur vision pour l’AMDT. 

 

L’arrivée de M. Jbara, M. Boutaya et M. Masoudi en retard interrompit la réunion 

Mr. Jbara indiqua que le vote du président n’était pas légal, que même l’assembée n’était pas légale et que  

le PV. Devait être signe par Mr. Boujnane pour procéder avec la réunion  

 

Mr. Fouad Boutaya a indiqué que l’assemblée n’était pas légale. M. Jbara indiqua que la réunion n’était 

pas conforme au statut, d’après articles : 2.5, 5.5 et 5.7 

 



 

 

Les résultats du vote sur les postes vacants sont comme suit : 

 

Poste du Vice-président : Mr Zakaria Habib 

Proposé par Mr Adnane Metouilli, appuyé par Abdelhak boudjnane. 

Vote à main levé : Mr. Habib a été élu a unanimité. 

 

LE POSTE DE SECRETAIRE GÉNÉRAL : MRS. Nadia Rachadi  

Proposée par Fatiha Mountassire, appuyé par M.  

Vote à main levé : voté par la majorité. 

 

LE POSTE DE TRESORIER : M. Hassan de Rachad  

Propose par Adnane Metouilli et Fatiha Mountassire 

Vote à main levé : voté par la majorité. 

 

LE POSTE DE DIRECTEUR GENERAL : M. Salah Tahori 

Proposé par Mr. Mohamed Ferhat, proposé par Hassan Douelrachad, appuyé par  

M. Abdelhak Boujnanae 

Vote à main levé : voté par la majorité. 

 

2 POSTES DE DIRECTEURS :  

MRS. Hasna Demnati : proposée par Faouzi Metouilli, appuyé par Nadia Rachadi 

Vote à main levé : voté par la majorité. 

M. Mohamed Ferhat, proposé par Hassan De Rachad, appuyé par Ghislaine Fouzi 

Vote à main levé : voté par la majorité. 

 

M. Rachid Talih a été proposé par M. Metouilli Faouzi, appuyé par Zakaria Habib 

M. Rachid Talih n’a pu être présent à la réunion car il était en voyage d’affaire au Japon.  

Il avait exprimé le désir de faire partie du comité de l’AMDT. 

 

Mr. Adil Idrissi remarqua que selon la chartre de l’AMDT, il ne pouvait affirmer que si oui ou non on 

peut voter pour une personne absente qui a présenter son CV électroniquement a l’AMDT 

 

Résolution : revoir la chart pour combler ce point ci :  

L’assemblé a décidé d’accepter la résolution suivante : accepter la candidature électronique à distance 

d’un membre de Mr. Rachid Talih- en attendant de faire les modifications nécessaire dans la charte.  

 

CREATION D’UN COMITE POUR MODIFIER LA CHARTE DE L’AMDT : 

- M. Samir Benlekbir 

- Mrs. Ghizlaine Fouzi 

- M. Adib Jalal 

- Adil Iddriss  

- Mrs. Sihame Chakrouni 

- Mrs. Fatima Zahra Fahmi 

 

COMITE RELIGIEUX 

- M. Hassan Douelrachad 

 

M. Benjelloun déclara la fin de la réunion de l’assemblée générale et l’élection du nouveau comité de 

l’AMDT  

 


