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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

Couturier  

KLÉOPÂTRA 
Réparations, Ajustage 

et designer  
 

Jours et heures d’ouverture 
 MARDI, MERCREDI:  

9H30-17H30 
JEUDI, VENDREDI:  

9h30-21H00 
SAMEDI: 9h30-17h00 

 

6, Place Belvédère, Sherbrooke, 
 Tel (819)562-3358 

L’ association des Ma-
rocaines et Maro-
cains de l’Estrie a 
tenu son assemblée 

générale pour l’année 2006-2007 
le 17 juin 2007 au restaurant Gari-
baldi (Sherbrooke). 

Cette assemblée s’est déroulée 
dans un climat démocratique et 
transparent alimenté par des dis-
cussions constructives et fé-
condes. Le conseil d’administra-
tion a présenté son  rapport moral 
et financier qui ont été adoptés à 
l’unanimité. 

Au cours de cette assemblée, les 
membres de l’AMME se sont ré-
jouis de l’adhésion de nouveaux 

adhérents qui contribueront sans 
doute au renforcement de notre 
association.  

Le plan d’action pour l’année 
2007-2008 a été présenté et a 
porté sur l’organisation future de 
manifestations d’ordre social, 
culturel, politique et économique.   

Par ailleurs, les membres pré-
sents ont présenté plusieurs re-
commandations pour enrichir l’im-
plication de l’association dans son 
milieu local, régional et national. 

Le conseil d’administration en 
tiendra compte lors des prochai-
nes concertations pour mettre en 
place un plan d’action qui répon-
dra aux aspirations et aux attentes 

de la communauté marocaine en 
Estrie. 

En outre, faut-il souligner que les 
membres ont manifesté un intérêt 
pour la tenue d’une assemblée 
spéciale  afin de combler les pos-
tes vacants au sein du conseil 
d’administration.  

Le conseil d’administration pren-
dra en considération la volonté 
des membres et fixera dans les 
jours à venir le moment convena-
ble pour la tenue de la dite as-
semblée, et ce, en vue d’avoir une 
large participation des Marocaines 
et des Marocains intéressés par 
l’enrichissement et l’épanouisse-
ment de l’association .   

Source: Abdallah Annab, 

Président de l’AMME par Interim. 

Assemblée générale annuelle de l'AMME 

L a Fondation Hassan II 
met son centre de Keni-
tra à la disposition des 
associations ou de tout 

groupe de marocains résidant à 
l’étranger désireux de faire des 
voyages d’étude ou culturels au 
Maroc. 
Situé à 46 km de Rabat , à 6Km de 
Kenitra et à 500 Mètres de la sortie 
de l’autoroute. Rabat-Tanger, ce 
centre à une capacité de 48 lits. 
La priorité est accordée aux MRE 
de la deuxième et de la troisième 
génération. 
Outre l’hébergement, la Fondation 
prend également en charge les 

frais de transport. 

Pour plus d’informations, prière de 
s’adresser à Monsieur Yassir Znati, 
pôle coopération et partenariat au: 

67, Bd Ibn Sina 
Agdal / Rabat—BP: 8156 
Tél. : 011-212-37-67-00 (ou 01) 
Fax: 011-212-37-67-0235 
Prière également de visiter le site 
W EB de  ce t te  Fonda t i on 
(wwww.alwatan.ma) où vous pou-
vez télécharger une fiche de sou-
mission de projet à remplir et à 
adresser à Monsieur Yassir Zenati. 

COMMUNIQUÉ DE LA FONDATION 
HASSAN II 


