
  

PROCÈS-VERBAL  

ASSOCIATION MAROCAINE DE TORONTO  

OCTOBRE, LE 7 2016  

NORTH YORK CIVIC CENTRE  

  

PRESENT:   

FAOUZI METOUILLI : PRESIDENT  

ZAKARIA HABIB : VICE-PRESIDENT  

NADIA RACHADI : SECRETAIRE GENERALE  

HASSAN DOUELRACHAD : TRESORIER  

MOHAMED FERHAT: DIRECTEUR  

FATIHA MOUNTASIR : DIRECTRICE VOLONTARE  

RACHID TALIH : DIRECTEUR  

ABSENT  

SALAHEDDINE TAHORI : DIRECTEUR GENERAL  

HASNA DEMNATI : DIRECTRICE  

  

Le président, M. Faouzi Metouilli ouvre la réunion en remerciant tous les membres 

d’être venue, et a annoncé que la réunion sera dédié à la présentation du nouveau web 

site, et qui sera présenté pare Zakaria Habib et Rachid  

Page Official  

- La carte du Maroc et Canada, seront places comme Water mark derrière la 

mosquée et la CN Tour.  

- Zakaria rencontrera Mr. Abdel Hadi pour travailler sur la page principale de 

l’AMDT--   

    

Booking.com  

- Link Bank (AMDT). Quand les marocains utilisent booking.com pour organiser 

leur voyage, un pourcentage reviendra à l’AMDT.  

- Envoyer l’information a la communauté   

- Ajouter le logo de l’AMDT dans la page officielle de booking.com  

  

Activités Récentes - 

 Ajouter :   

Activités à venir  

Archives (changement de noms)  

Procès verbales  

  

Orientations des nouveaux arrivants  

- Information : Fatiha va envoyer d’autres links.  

  



Devenir Partenaire  

- Listes de nos sponsors et partenaire  

- Changer/ajouter les photos (Faouzi fournira le restant de la liste des partenaires) 
-  Séparation des medias des partenaires  

- Zakaria : va envoyer le Link du nouveau website aux partenaires avec photos en 

demandant leur participation monétaire incluant les écoles.  

- Tous les Logos seront classés  

- Les businesses marocains seront chargés des frais nominaux compares à des 

businesses non-marocains  

- Rachid va essayer s’il peut ajouter « Google Analytique » pour avoir le trafic des 

visites à notre website.  

- Offrir des paquets d’information annuelles pour nos partenaires ou 

occasionnelles, par évènements.  

- Espaces Media : Suggestion de Faouzi : Les medias seront demandés de payer, 

s’ils veulent être inclus dans notre web site sauf ceux qui ont un accord préalable 

avec l’AMDT  

  

  

PAYPAL Rachid va ajouter PayPal au website,   

- Sera utilisé pour : enregistrement et donations  

(Pourcentage des payements sera plus ci c’est 2 boutons).  

  

  

  

NOVEMBER ACTIVITIES :   

Donations- estimations et promesses  

- Des demandes de commandite ont été envoyer à nos sponsors incluant Dar Al 

Maghreb, les 3 banques marocaines et autres. L’AMDT a reçu des promesses 

de partenariat  

  

  

PROGRAMME : 18 et 19 novembre 2016 - 

 18 novembre : Fête d’Istiqlal.  

Conférence : Le Sahara au cœur de la régionalisation avancée  

Nov. 19 : Faouzi : location – une possibilité : GLENDON COLLEGE  

Galerie : Artistes et Réceptions  

Nov. 20 : Levée  du Drapeau – aux alentours de midi 1h 

1 2h : Cocktail  

  

Ministères à inviter :   

CCME : Faouzi avait faire un suivi avec M. Bossouf.  Il lui a confirmé avoir approuvé 

notre projet, mais il n’a pas encore l’entente finale.  



Faouzi avait parlé avec Madame le ministre. Elle lui a promis qu’elle va faire un suivi  

  

Association Marocaine Juive de Toronto se joindras à la célébration de la levée du 

drapeau.   

Discussion autour de la table, suggestion final est d’inviter toutes les associations 

marocaines à Toronto, l’organisateur principal sera l’AMDT.   

  

A faire et a préparer :   

- 150 courriels à envoyer : invitations aux dignitaires canadiens et marocains.   

- Mohamed va visiter 2 adresses à Victoria Part et Danforth- à côté du métro 

comme possibilités pour notre local.  

  

  

  

Rapport financier du trésorier :   

Hassan nous informé que nous avons reçus $700 comme donation de diverses 

personnes durant la célébration de la journée de nos ainés.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


