
Procès-verbal 
Association Marocaine de Toronto 

JEUDI, LE 28 AVRIL 2016 

Cafeteria du North York Civic centre 
 

PRESENT: FAOUZI METOUILLI, ZAKARIA HABIB, HASSAN DOUELRACHAD, HASNA 

DEMNATI, MOHAMED FERHAT, SALAHEDDINE TAHORI, NADIA RACHADI 

 

Le président, M. Faouzi Metoulli ouvre la réunion en remerciant tous les membres et en leur 

souhaitant la bienvenue au comité. 

 

Ordre du jour lu par M. Faouzi, appuyé par Zakaria, a été adopté.  

 

EVENEMENTS ET PROJET EN COURS OU A VENIR  

 

- Salah Eddine quittera pour Montréal, le vendredi 29 avril. Il représentera l’AMDT et 

assistera à l’ouverture de Dar Almagrhrib.  

- Faouzi Metoulli et Nadia vont assister à la célébration de la Mimona organisé par la 

communauté  juive marocaine à Toronto le samedi, 30 avril 2016. 

 

-  Comité Religieux: l’arrivée de l’imam du Maroc pour le mois de ramadan a été confirmée 

par la Fondation Hasan II 

 

- Hassan Douelrachad s’est porté volontaire à aller le chercher de l’aéroport et aussi à lui 

offrir le logement gratuitement durant sa visite. 

 

- Cette année la location  pour les Iftars qui seront organisé par l’AMDT est : DANFORTH 

LOCATION. Les dates : 11 et le 25 juin.  

 

- Hasna enverra un courriel pour  recruter des volontaires pour accompagner Imam et le 

conduire à ses rendez-vous avec la communauté marocaine. 

 

- Hassan Douelrachad à proposer que chaque membres du comité aide avec les dépenses 

afin d’organiser des sorties pour l’imam. Chaque membre du comité va essayer de 

recueillir des donations de son entourage. 

 

- Zakaria s’occupera de mettre à jour le web site de l’AMDT et le Facebook. 

- BBQ Annuel : réserver le dernier samedi du mois d'Aout. 

- Décision sera adopté le Dimanche 08 mai 2016 par tous les membres du comité 

concernant le BBQ de la communauté marocaine de Toronto  qui sera fait en partenariat 

avec les autres comites tout en partageant les couts et les frais :  

Averoes, Argana, Toronto Moroccan School, et Association des sports, UMA…. 

 

  



 

PREPARATION DE L’AGENDA ANNUEL DES REUNIONS ET SUIVIS SUR  

 

-  Proposition adopté par tout le comité de se réunir une fois par mois. Nadia va essayer de 

 Réserver les salles de réunion du CE pour l'année.  

 

- Établir la date de commencement du travail du comité de révision de la charte. 

  

- Choq FM, préparer le programme prévisionnel des événements de l'année; Une date sera 

décider a la réunion du 08 mai 2016 concernant l’entrevu avec le comité exécutif de 

l’AMDT 

 

- France inter: décider la participation de l'AMDT. Décision sera prise durant la prochaine 

réunion. Rencontre sera faite par Zakaria Habib. Lui et M. Faouzi vont se réunir pour se 

préparer pour l’interview 

 

- Festival des nomades: demander à l'organisatrice plus détails sur le programme et les 

objectifs du festival ainsi que clarifier la contribution de l'AMDT afin de discuter avec le 

CE. M. Faouzi contactera Mme Levesque pour avoir plus d’information concernant les 

taches et les responsabilités de l’AMDT. 

  

-  S’organiser pour l'évènement de la levée du drapeau.  

 

-  Demander à Ghislaine et Faouzi de faire parvenir le dossier du projet (La journée des 

ainées) a tous les membres de l’Exécutif. 

- 1ere Octobre, Journée des personnes âgées- à organiser et à discuter lors de la prochaine 

réunion. 

 

- Faouzi informa les membres qu’une demande a été faite au ministère canadien (la journée 

des ainées) pour $2900. (Nous n’avons pas encore reçu de réponse) 

 

- Faouzi fera un suivi avec le Ministère des Marocains Résidants à l’Étranger et le CCME 

concernant les projets qui ont été approuvées, mais les fonds n’ont pas été reçus encore.  

 

- Suggestion d’essayer de diversifie la gamme des sponsors et des partenaires. 

 

- Projet et suggestion faite par Faouzi : organiser une un voyage pour un groupe de jeunes 

de Toronto et visiter Dar Al Maghreb à Montréal.  

 

- Proposition a été faite à organiser des workshops concernant des thèmes qui intéresseront 

et bénéficieront la communauté marocaine : ex : nutrition, préparations des testaments, 

ect.  

 

FIN DE REUNION :  

PROCHAINE REUINION : LE 8 MAI 2016.  

 


