
LES AMIS DU VILLAGE D’AMEZRAY
Hôtel de la vie associative
12, rue Joseph Cugnot
79000 NIORT
N° W0792008510
Site Internet : http://amisdamezray.net

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLE GENERALE DU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018

Membres du Conseil d’Administration présents : Line GACHIGNARD, Annick GOUET, Janick LEVESQUE,
 Françoise PETIT.

Vérificateur aux comptes : Michel BIRE

Excusés :Annie-Claude BASSAND, Jacques-Georges BODIN, Marie-Anne GRIMAULT.

Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 novembre 2017
2. Rapport d’activités 2017-2018
3. Rapport 2017-2018 de la Présidente 
4. Rapport financier 2017-2018

Line ouvre la séance à 19h15 et souhaite la bienvenue aux personnes présentes (21 et 7 représentées) et les
remercie pour leur présence ce soir, leur soutien apporté à l’association par leur participation (cotisations, dons,
vêtements, achats de tapis, accompagnements et voyages divers sur place, visites à Amezray) qui ont permis
de réaliser de nombreux travaux depuis la création des 2 associations en 2003.

Elle remercie aussi tous ceux, qui par leurs mails, coups de fil ou autres manifestations, l’aident et l’encouragent
à faire fonctionner l'association ainsi que l'ensemble des membres du Conseil d’Administration.

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 novembre 2017

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité des présents.

2. Rapport d’activités 2017-2018

- En 2018, les membres du CA se sont réunis 4 fois.

- Line a adressé 3 lettres d’infos pour informer les adhérents des nombreux travaux réalisés.

- Jacques-Georges met à jour aussi souvent que possible, le site Internet selon les dossiers qu’il reçoit. 
Le compte Facebook est tenu très régulièrement par Janick.

- Une randonnée a eu lieu le dimanche 3 juin à Niort : « Les sentiers de Ste Pezenne », organisée par Françoise. 16 
participants. Météo agréable. Le pique-nique s’est déroulé sous la véranda, chez Line dans une ambiance conviviale.

-  4 voyages associatifs ont été réalisés cette année :
2 voyages avec Jannick et Line (avril puis octobre) + 1 par Janick seule (juin), essentiellement pour voir les réalisations 
2017/2018 (photos), s’informer de l’avancement des projets en cours, garder le contact avec nos amis de la vallée (des 
vêtements de bébés ont été distribués aux familles ayant eu une naissance dans l’année).

1 voyage avec nos amies de l’atelier couture, Barbara et Monique, qui sont actuellement dans le village.

Comme habituellement, des vêtements, chaussures, lunettes, cannes de marche … ont été emportés pour Amezray Smnid
+ un magnétoscope et son support (pour cours de soutien et bibliothèque), fournis par notre association.

3. Rapport de la Présidente
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A/ Les réalisations 2018

- Construction du local associatif (suite des travaux), avec l’aide des associations partenaires (étudiants américains)

- La clôture du cimetière et l’abri bus à Illissi.  

- Les portes du cimetière d’Amezray (Haut et Bas).  Non encore posées. 

- Réparation d’un passage dangereux pour l’accès au lavoir. En cours.

- L'eau   :  

Gros projet réalisé cette année :  l'INDH a installé l'adduction d'eau sur le village d'Amezray : Captage dans 
l’Ahansal,aménagement des pompes pour monter l’eau, châteaux d’eau, conduites d’eau.

L’installation des compteurs et la maintenance sont confiées à Amezray Smnid de même que le relever des compteurs une 
fois par mois, factures (informatisées) aux abonnés. Pour cela, l’association a recruté 2 personnes rémunérées grâce aux 
abonnements.

L’INDH considère la gestion de l’eau par A Smnid ou Agoudim comme des essais concluants. Elle demande donc la création, 
dans chaque village, d’une association pour cette gestion de l’eau, (partout où l’adduction est possible).  

B/ La vie associative à Amezray et pour les villages alentours

Le soutien scolaire  
Tout ce qui est éducation, culture se passe bien. De gros progrès ont été réalisés ces dernières années. Notamment avec 
l’utilisation de la salle du rez de chaussée du nouveau local associatif, et les associations partenaires (américains, 
allemands, canadiens, français, marocains,….)

Importance des associations partenaires d’Amezray Smnid

  -  Aide régulière d’ACF et des étudiants américains pour des interventions : 
Soutien en anglais, amélioration des techniques d'agriculture, coups de mains divers... Leurs interventions nécessitent 
souvent l'aide des bénévoles d'Amezray Smnid dont la prestation fait l’objet d’une rémunération à l'association AS. Cette 
rémunération « tombe » alors dans les caisses d'AS.
Ces petits revenus qui s'ajoutent aux cotisations et aux ventes des produits locaux (tapis, miel...), permettent à AS de 
financer quelques actions comme leur participation au ramassage des déchets, la location d’un véhicule quand celui de la 
mairie tombe en panne…

  - Groupe d’allemands de l’université de Zigen L’université allemande de Zigen (près de Cologne) finance du 
matériel et des intervenants en informatique.
Ce projet concerne surtout des ados.
Les élèves volontaires sont inscrits pour une année et vont apprendre à utiliser smartphones, GPS, appareils photos, ordis 
(recherches internet...)...Ce projet doit être renouvelé sur 3 ans et a commencé en 2017/2018 

  - Language Camp   : Financé par l’ambassade américaine, ce projet a permis d’obtenir des subventions pour 
une quarantaine d’ados pour des cours d’anglais pendant 1 mois.
Commencé en juillet 2017, il a été reconduit en juillet 2018.
Cette année, les 20 premiers élèves ont bénéficié d’un voyage/excursion à Marrakech.

  - Projet ARCONIC : Entreprise américaine d’aéronautique qui souhaite aider les jeunes du village et de la Vallée, sur leur 
dernière année de collège et leurs 3 années de lycée, à condition qu’ils s’inscrivent sur une filière scientifique (Math, physique, anglais,
français). Une quarantaine d’élèves sont sélectionnés au départ pour n’en garder que 20 qui seront ensuite suivis et subventionnés 
jusqu’au Bac, avec promesse d’embauche dans l’entreprise.

Une subvention a été allouée par la Fondation Américaine de la Société ARCONIC à Amezray Smnid. Cette année, 36 
élèves, préalablement sélectionnés, ont pu bénéficier de cours en  math, anglais, français et physique. Ce projet est 
terminé pour cette année. Bon résultats. Un petit rapport sera publié.
Une demande de renouvellement pour l’année prochaine a été envoyée. On n’a pas encore le résultat.
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- Association Cirq'Hom   : « Compagnie Itinérante pour la Culture Humanitaire »,  
Association de jeunes artistes et sa présidente, Anne Constance Lopez, se déplacent dans le village et la Vallée avec un 
ou plusieurs camions. Ils interviennent ponctuellement en organisant des spectacles de cirque, avec participations des 
enfants, fabrication de marionnettes, dont quelques exemplaires figurent en bonne place dans la bibliothèque….

 Le ramassage des déchets continue.
Le tri sélectif s’installe progressivement, encore et encore.
Les habitants sont de plus en plus sensibilisés aux problèmes d'environnement et de propreté des villages.

Cependant, après le souk, du travail de ramassage reste à faire. On compte souvent sur le vent, qui emporte tout dans 
l’Ahansal !!

Demande d’un ramassage collectif (comme en oct 2013) régulier et impliquant prof, élèves, parents, instances 
municipales… qui serait organisé par les animateurs du soutien scolaire.

 La récolte de miel se poursuit.

 Tissage des tapis chez les habitants, faute de local. Peut-être très bientôt dans le tout nouveau local associatif, 
selon la place disponible.

Importance de ce tissage dans un local commun : permet aux dames de se réunir, de se retrouver, d’échanger.
  

 La bibliothèque a été réinstallée dans le nouveau local. 
ACF a financé les étagères. Les livres ont été transférés de l’ancien vers le nouveau local.
Cette installation, de même que la gestion, est confiée à Mohamed et son épouse, désormais responsables du soutien scolaire 
sur Amezray.

Le plus visible et le plus spectaculaire pour nous: La restauration de 6 casbahs dans la Vallée depuis 2010.  

 

Les sommes versées par nos associations sont employées à bon escient. 
Nos adhérents qui visitent la vallée peuvent aisément le constater.

 Les changements sont flagrants et évoluent d’année en année.

Le gros problème d’Amezray et de la Vallée : la santé

Le gouvernement a fait installer la télé médecine pour la Vallée, à Agoudime,.
Inauguré très officiellement le 22 octobre dernier.

Plus aucun médecin nommé dans la vallée, ce qui concerne plus de 10 000 personnes !
C’est aussi maintenant sur ce problème que nous devons concentrer nos efforts.

Amezray Smnid continue de centraliser, gérer et orienter les possibilités
des différentes associations partenaires.  Rôle prépondérant. 

         Les membres du Bureau d’Amezray Smnid et les habitants de la Vallée 
remercient les Amis du Village d’Amezray pour le soutien et les actions 
apportés.
 

Le rapport de la Présidente est approuvé à l’unanimité des présents. 

4. Rapport de la Trésorière   Présenté par Annick

124 adhérents à ce jour. 
Petite hausse des cotisations par rapport à l’an passé. 10 adhérents de plus.
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Michel BIRE, vérificateur aux comptes constate que l’Association se porte bien et est en mesure de
soutenir les projets d’Amezray Smind, qu’il n’a constaté aucune irrégularité et certifie les comptes tels 
qu’ils sont présentés.

Le rapport de la Trésorière est approuvé à l’unanimité des présents.

En conclusion, Line  remercie tous les participants. Elle les invite à aller dans les villages de la 
vallée, constater les changements et apporter leur soutien. Le dépaysement est assuré.

     C'est l'occasion de réaliser tourisme et commerce équitables.

La prochaine Assemblée Générale des Amis du village d’Amezray aura lieu le : 
vendredi  15  novembre 2019vendredi  15  novembre 2019

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente clôt l’Assemblée Générale Ordinaire à 20h15 et convie au pot 
de l’amitié.

Approuvé par le Conseil d’Administration, le 16 novembre 2018 et certifié conforme.

La Présidente Line GACHIGNARD La Secrétaire Françoise PETIT
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