PROCÉS-VÉRBAL
Les Amis de La musique Andalouse de Montréal AMAM
3eme ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AGA)
La Maisonnée
6865, Avenue Christophe Colomb
Montréal, QC, H2S 2H3

Étaient présents en qualité de membres du conseil d’administration :
Salim Bouzidi

Président

Kamel Berranen

Vice-président

Fouad Dendane

Administrateur

Rafik Kaci

Secrétaire général

Absence / annoncée :
Nouméira Hammoud

Trésorière

Étaient présent-e-s en qualité de membres de l’orchestre : 14 musiciens
La liste des personnes présentes est jointe à la fin du document
Étaient présent-e-s en qualité de membres de l’Association: 10 personnes
La liste des personnes présentes est jointe à la fin du document

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de l'Assemblée générale (AGA).
Nomination du président et du secrétaire.
Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'AGA.
Lecture et adoption du procès-verbal de l'exercice 2014-2015 tenu le 26 Octobre
2014.
Lecture du rapport du président du conseil d'administration.
Lecture du rapport du chef d'orchestre d'AMAM et perspectives pour l'exercice
2015-2016.
Lecture du rapport de la trésorière.
Élection du nouveau conseil d'administration d'AMAM pour l'exercice 2015-2016
Levée de l'AGA
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1. Ouverture de l'Assemblée générale (AGA) :
Le président du conseil d’administration Salim Bouzidi a déclaré l’ouverture de
l’assemblée générale à 16H tout en souhaitant la bienvenue, aux membres de l’orchestre
aux bénévoles, ainsi qu’aux membres présents en les remerciant de l’intérêt qu’ils portent
à AMAM.
Le président a présente chacun des membres du conseil d’administration cite si dessus.
2. Nomination du président et du secrétaire.
Nomination du Président de l’assemblée générale:
Il est proposé par Salim Bouzidi après discussion avec les membres du conseil
d’administration que l’assemblée générale soit présidée par Sid-Ali Hammouche.
La proposition est appuyée par Nasreddin Rabhi.
Le vote est offert, mais personne ne le demande, la proposition est adoptée à l’unanimité.
Nomination du secrétaire :
Sid-Ali Hammouche a fait un appel aux membres de l’assemblée demandant un
volontaire pour assurer le rôle de secrétaire. Sabrina Boughlali s’est portée volontaire,
Abdslam Mohellebi a appuyé cette décision.
Le vote est offert, mais personne ne le demande, la proposition est adoptée à l’unanimité.
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'AGA
Sid-Ali Hammouche a proposé l’adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale
Le vote est offert, mais personne ne le demande, la proposition est adoptée à l’unanimité.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'exercice 2014-2015 tenu le 26 Octobre
2014.
Le secrétaire général Rafik Kaci a effectué la lecture du procès-verbal de l’année
dernière. Aucune modification n’a été apportée.
5. Lecture du rapport du président du conseil d'administration.
Salim Bouzidi a effectué la lecture du rapport en commençant par remercier les membres
du conseil d’administration.
Il lance un appel à l’assistance pour avoir de nouveaux membres au CA pour 2015-2016
afin d’apporter de nouvelles idées pour pouvoir aller de l’avant.
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Un nouvel adhérent demande s’il va pouvoir voter aujourd’hui (à la même date où il a
adhéré).
Sid-ali hammouche répond : ce n’est pas possible, il faut adhérer avant le jour de
l’assemblée générale afin d’avoir le droit de voter, vous pourrez donc voter l’année
prochaine pour l’assemblée générale 2016-2017.
6. Rapport du chef d’orchestre :
Salim Bouzidi a commencé par remercier tous les musiciens ainsi que les bénévoles
engages au courant de l’année, ainsi que le jour du spectacle.
Retour sur le jour du spectacle du 30 Mai 2015 Printemps Andalou ainsi que sur
l’inauguration faite par les enfants.
Il propose de :






Créer un poste administratif.
L’achat d’un piano électronique.
Réalisation d’un enregistrement ou d’un démo.
Travailler pour promouvoir la musique Andalouse en Amérique du Nord.
Formation de professeur, afin de pouvoir continuer d’élargir l’enseignement de la
musique aux enfants.
 L’amélioration du site Internet (Prévue d’ici Noel).

Un intervenant propose l’élaboration d’un plan d’action à court, moyen et long terme
afin d’obtenir des subventions et des commanditaires.
Sid-ali Hammouche demande s’il y-a d’autres personnes qui veulent intervenir. Suite à
cela aucune intervention.
6. Lecture du rapport de la trésorière:
Noumeira Hammoudi est absente (cas de force majeur), Salim Bouzidi déclare qu'à la
date du 23 Septembre 2015 il y-a la somme de 6301$ sur le compte de AMAM.
Le rapport financier sera envoyé ultérieurement par la trésorière.
8. Élection du nouveau conseil d'administration d'AMAM pour l'exercice 2015-2016
Sid-Ali Hammouche propose de passer aux élections
Règlement: Le CA d'AMAM doit être composé de 5 membres
Les nouveaux candidats peuvent se présenter.
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Le mandat est de deux ans, mais au bout d'une année il est possible de démissionner
Pour cette année:
Salim, Fouad et Noumeira démissionnent après avoir occupés leurs postes pendant deux
ans.
Kamel démissionne après occupation de son poste pendant un an.
Salim déclare que les anciens membres du CA vont prêter main forte aux nouveaux
membres qui vont être élu afin de les aider et de les guider dans leur nouvelles fonctions.
Sid Ali: L'AGA doit se dérouler dans les deux mois qui suivent le rapport financier
Une réunion par mois environ de deux heures, parfois d'autres rencontres doivent avoir
lieux avant les spectacles.
Sid Ali appel de nouveaux candidats pour le CA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lahlou se propose en candidat, Sabrina appui (Proposition acceptée)
Salim propose Malik, Redouane appui (Proposition refusée)
Rafik propose Nasreddin, Abdslam appui (Proposition acceptée)
Fouad propose Abd El Wahab, Lahlou appui (Proposition refusée)
Fouad propose Mounder, Abd El Waheb appui (Proposition refusée)
Salim propose Rachid, Sabrina appuie (Proposition acceptée
Kamel propose Sid Ali, Lahlou appui (Proposition refusée)
Nasreddin e propose Ervin, Mounder appui (Proposition acceptée)
Rafik propose Rafi , Malik appui ( Proposition refusée)
Mme Zahia se propose appuyée par Fouad, proposition refusée car elle est
récemment membre (une heure), on lui propose de se présenter l'année prochaine.
Kamel propose Rym, Salim appui (Proposition refusée)
Mme Kihal Fatma Zohra, appuyée par Kamel proposition refusée car elle est
récemment membre (une heure), on lui propose de se présenter l'année prochaine
Rafik propose Ahmed, Nasreddin appui (Proposition refusée)
Rafik propose Redouane , Salim appui ( Proposition acceptée)

Aucune autre personne ne se propose afin faire partie du CA
Aucun vote n'est nécessaire car 5 personnes seulement ont acceptées de faire partie du
CA.
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Les rôles de chaque nouveau membre du CA sera décidé après leur première rencontre
lors de la passation
9. Levée de l'AGA
Sid Ali propose de lever la séance, Sabrina appuie.
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Liste des présences AGA AMAM 27/09/2016
Sabrina Boughlali
Lahlou Sahnouni
Sid-Ali Chabi
Mounder Chelli
Zahia Mazouz
Abdslam Mohellebi
Rafi Malka
Rachid Mesli
Radouane Chafi
Mounder Chelli
Nor-Eddine Amier
Ervin Sebag
Rachid Mammeri
Ahmed Lammari
Mustapha Bibi Triki
Nadjiba Yakendji
Fatma Zohra Kihal
Rahima Berranen
Rym Raoui
Nasreddin Rabhi
AbdElouahab Ledjiar
Mohamed Bouchaib
Malik Lelami
Sarah Lelami
Tayeb Mohammedi
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