Les Amis de la Musique Andalouse de Montréal
Assemblée générale du 15 octobre 2017
Rapport du président pour l’année 2016-2017

Chers membres,
C’est avec  grand plaisir que nous nous rassemblons aujourd'hui  pour la 6ème
assemblée annuelle de notre association. Notre association grandit et ses
accomplissements aussi .Voici les événements importants parcourus pendant
l’année 2016 -2017.
Les ateliers pour jeunes
Les ateliers pour jeunes élèves l’année dernière se sont poursuivis sous la
direction de monsieur Omar Meddour. Il y avait un engagement remarquable  de
la part des participantes et participants de ce groupe qui s’est terminé avec une
fête tenue le mois de décembre dernier.  Bravo à nos  bourgeons qui sont l’avenir
et les porteurs du flambeau.Un grand merci pour l’implication et la
détermination des parents.

Le Concert Bénéfice 2017
Le Concert bénéfice au Centre du Plateau c’est déroulé le 06 mai dernier avec
beaucoup de vigueur et avec l’aide des membres de l’association ainsi que les
bénévoles. Le spectacle était complet, on a du  même ajouter des places au
dernier moment pour satisfaire la demande de notre public. On a pu collecter la
belle somme de $5, 819 ce qui va nous permettre de planifier nos activités pour
notre 10ieme année. Nous somme très fiers de la réussite de l'évènement et les
gains collectés .
Je tiens  à remercier monsieur Ben Hassel qui était d’une grande aide pour la
réussite de cet événement. Nos remerciements aussi à  l’équipe NeoFuse pour
leur soutien et la  coordination pendant la soirée.  Merci aussi à nos bénévoles
ainsi que les  membres de l’orchestre et du CA pour leur implication sans oublier
monsieur Nourredine Mahdadi pour ses conseils et travail de comptabilité. Merci
aussi à monsieur Kamal Beranen et son orchestre pour leur belle performance,
qui a clôturé la soirée dans la joie et la bonne humeur.

Conclusion
Pour conclure je tiens à souligner que nous allons célébrer cette année un
événement spécial qui n’est pas moins que le 10 eme anniversaire de AMAM.
Un programme artistique est en cours de développement  sous la direction de
notre chef d’orchestre Salim Bouzidi qu’il nous fera parvenir bientôt.

Je vous remercie pour votre implication et votre participation, j’ai eu  la chance
de servir l'association en tant que vice-président et président du CA. Je souhaite
la plus belle réussite cette année au nouveau CA rentrant. Je demeure bénévole à
l’association en tant qu’administrateur des réseaux informatiques et aide aux
communications.

Ervin Sebag
Président AMAM
15 octobre 2017

