
PROCÈS-VERBAL 
ASSOCIATION MAROCAINE DE TORONTO 

NOVEMBRE, LE 7 2016 
NORTH YORK CIVIC CENTRE 

 
PRESENT:  

FAOUZI METOUILLI : PRESIDENT 
NADIA RACHADI : SECRETAIRE GENERALE 
HASSAN DOUELRACHAD : TRESORIER 
FATIHA MOUNTASIR : DIRECTRICE VOLONTARE 

ABSENT: 
ZAKARIA HABIB : VICE-PRESIDENT 
SALAHEDDINE TAHORI : DIRECTEUR GENERAL 
HASNA DEMNATI : DIRECTRICE 
MOHAMED FERHAT: DIRECTEUR 
 

 
Le président, M. Faouzi Metouilli ouvre la réunion en remerciant tous les 
membres d’être venue. Il lit l’ordre du jour.  N.Rachadi l’appuya, et adopté.  
 
EVENEMENTS ET PROJET EN COURS OU A VENIR  
 
M. Metouilli nous a informé qu’il a assisté a une réunion avec CHOQ FM. 
Le Vendredi, 28 octobre, il a aussi représenté l’AMDT au Festival International 
Ciné Franco 2016, pour la présentation du  film : Made in France » qui s’est 
déroulé au Centre Culturel. 
 

Levée du Drapeau au North York Civic Centre 

Les sponsors :  

• Via Monde on promit de nous aider avec une donation pour nos 
activités annuelles.  

• BMCE : ont fait une promesse de nous aider avec les dépenses. 

• Dar El Maghrib payera les frais du traiteur, le cameraman et les 
prospectus.  Toutes les factures ont été préparées d’avance et 
envoyées à Dar El Maghrib. 

Les préparations 

• Faouzi enverra les invitations aux dignitaires canadiens et marocains. 

• Faouzi a eu une rencontre avec le responsable de Civic Centre pour 
l’organisation et l’emplacement des tables, décorations, chaises, 
micro... ect. 

• L’ambassade nous a déjà envoyée la casette d’El Massira.  



• Faouzi a demandé à Driss et Rachid s’ils désirent nous aider avec 
l’installation technique. 

• Hassan s’occupera du nécessaire de la réception. 

• Fatiha et Nadia ainsi que d’autres volontaires, qui ont été approchés 
par Faouzi feront la logistique 

• Nadia passera la commande pour le gâteau qui sera décoré du 
drapeau Marocain.  

• Faouzi et Hassan vont contacter d’autres vendeurs pour les drapeaux 
marocains et canadiens 

 

Levée de la réunion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


