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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action  

N ous venons d’apprendre qu’une 
vingtaine de «délégués» réunis à 
Québec, le 27 mars dernier, ont 
élu ce qui semble être l’instance 
dirigeante du Congrès Marocain 

du Canada. 
Tout en déplorant ce qui semble être un em-
bargo sur l’information,  nous  publions ici, 
sous toute réserve de confirmation la liste du 
nouveau bureau: 
♦ Président  du CMC: M. Faouzi Benjelloun; 
♦ Premier Vice président : M. Hicham El 

Haous(; 
♦ Second Vice président : M. Abdelouahed 

Khalil; 
♦ Secrétaire Général: M. Driss Slaoui; 
♦ Secrétaire général adjoint : M. Mohamed 

Boukkouri; 
♦ M. Lahcen Moumen (Montréal); 
♦ Trésorier adjoint : M. Faouzi Metoualli ;                                                                                                                                                                                      
Une instance appelée Direction des projets 
spéciaux a été créée et fut confiée à M. 
Jaouad Mohamed. 
Quant à la direction de la communication elle 
fut confié à M. Mohamed Benzakour . 
Bonne chance à toute cette équipe . Le défi qui 
l’attend est de taille: Rallier toute la majorité 
silencieuse qui ne cesse de se retrancher dans 
son mutisme renforcé par les expériences mal-
heureuses du passé. 

A. El Fouladi. 

Le CMC vient de renaître à 
Québec le 27 mars dernier 

UNE NOUVELLE ASSOCIA-
TION MAROCAINE VIENT DE 
VOIR LE JOUR À TORONTO 

L’association Canado-marocaine de 
développement des sports est une 
association sans but lucratif qui pro-
mouvra le développement et l’intérêt 
des sports parmi les jeunes d’âges et 
les adultes dans la province de l’Onta-
rio.  L’association se concentre sur le 
sport de football pour le moment. 

Parmi les objectifs principaux de l’as-
sociation se trouvent : 

Développer, encourager et promouvoir 
l’esprit communautaire et sportif chez 
les membres participants. 

Promouvoir, encourager et améliorer la 
pratique des sports sur le niveau de 
recréation chez tous les âges. (le Foot 
à titre d’exemple). 

Enseigner les règles et les techniques 
du jeu de football. 

Organiser des activités de football pour 
la communauté. 

Les activités de l’association sont fi-
nancées par les contributions et les 
dons des membres de la communauté 
et ses partenaires au Canada et au 
Maroc. 

Les membres fondateurs de l’associa-
tion sont : 

* Mohamed Sekkak Président 

* Hassane Rifai Secrétaire 

* Driss Hajoui Trésorier 

Prochainement l’association annonce-
ra son équipe de consultants maro-
cains qui sont des anciens joueurs ou 
entraîneurs de renommée nationale et 
internationale. 

Contactez-nous au 416-258-0541 ou 
par courriel à CMSDVA@gmail.com.  
S’il vous plait, distribuez cette annonce 
aux autres membres de la communau-
té. 

Canadian Moroccan Sports Develop-
ment Association  

L'Association Canado-Marocaine de 
Développement des Sports 

Address: 44 Plum Treeway Toronto, 

Ontario, M2R 3J2 

Tel: (416) 258-0541   

E-mail: CMSDVA@gmail.com 


