
Assemblée Générale des Amis du village d’Amezray

   Vendredi 15 novembre 2019 à Niort   

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
La Présidente accueille et remercie les présents en se questionnant sur une participation faible 
des adhérents (Pb de la date ? de communication ? ...)  Elle se félicite de la présence de l’adjoint 
au Maire de Niort chargé des sports et de la vie associative Alain Baudin et remercie celui-ci pour 
la subvention accordée par la ville de Niort.

APPROBATION PV AG 2018     
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des présents et des représentés

INTERVENTION LIMINAIRE DE LA SECRETAIRE DE L’ASSOCIATION
En préambule à cette AG, l’association LADVA (Les Amis Du Village d’Amezray) ayant  été créée en 2003,
il a semblé nécessaire au bureau de refaire un focus sur les statuts et le fonctionnement de l’association.
En effet, l’association a été questionnée cette année par un nouvel adhérent  sur les raisons qui font que
nous n’allons pas individuellement remettre en mains propres dans les familles d’Amezray les dons faits
ici à LADVA. 
Une  diapo  présente le  rôle  incontournable  de  l’association  marocaine  « Amezray-SMNID »  dans  la
philosophie d’aide au développement du village au service de tous plutôt que d’aide individuelle aux
personnes. Le respect de ce principe est  voulu par les statuts et règlement de l’association  LADVA. Il
s’agit donc plutôt d’une « démarche associative de coopération » 
La création d’un « dossier de mission » pour les actions de l’association sur place est destiné à garantir
ces  principes  et  établir  le  lien  entre  les  2  associations.  Il  sert  également  de  base  à  d’éventuelles
demandes de reçus pour défiscalisation.  Il  est à la disposition (sur demande) de tout adhérent qui
souhaite s’investir dans une action au nom de l’association « Les Amis du Village d’Amezray » .
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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES DE LA PRESIDENTE

REALISATIONS 2019
Construction du local associatif (suite des travaux du premier étage), avec l’aide des associations partenaires,
est presque terminé.
Réparation de 2 passages dangereux.
L’atelier couture a repris avec une nouvelle responsable : Fatima.

LA VIE ASSOCIATIVE A AMEZRAY     :

EDUCATION/CULTURE  
Tout ce qui est éducation (soutien scolaire) et culture se passe bien. De grosses avancées  ont été réalisées 
ces dernières années, notamment avec l’utilisation de la salle du rez de chaussée du nouveau local associatif 
avec  la participation des associations partenaires (américains, allemands, français, marocains, canadiens….)
La bibliothèque a été réinstallée au rez de chaussée nouveau local, l’année dernière et fonctionne sous la 
responsabilité de Mohamed Ouarich(soutien scolaire). 

IMPORTANCE DES ASSOCIATIONS ET AUTRES PARTENAIRES D’AMEZRAY-SMNID     :
Une aide régulière d’  ACF    et des étudiants américains pour des interventions : 
Soutien en anglais, amélioration des techniques d'agriculture, coups de mains divers par exemple pour la 
construction du local associatif avec les étudiants... 

Groupe d’allemands de l’université de   Zigen L’université allemande de Zigen 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 a pris fin cette année. Youssef et 2 personnes d ‘AS ont été 
invités à aller visiter l’université en mars 2019 et essayer de faire reconduire le projet. 

Projet   ARCONIC : Une subvention a été allouée par la Fondation Américaine de la Société ARCONIC à 
Amezray Smnid. L’année dernière, 36 élèves, préalablement sélectionnés, ont pu bénéficier de cours en  
maths, anglais, français et physique. Ce projet est terminé. Bons résultats. 
Une demande de renouvellement a été envoyée. On n’a pas encore le résultat. 
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.

LE RAMASSAGE DES DECHETS 
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 !!

LA RECOLTE DU MIEL   se poursuit.
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TISSAGE DES TAPIS   : Actuellement, il se fait chez les habitants, faute de local. Peut-être très bientôt dans le 
tout nouveau local associatif (premier étage), selon la place disponible.
Importance de ce tissage dans un local commun : permet aux dames de se réunir, de se retrouver, 
d’échanger.

PATRIMOINE 
Les 6 Casbahs restaurées dans le respect de la tradition locale depuis 2010 dans la vallée est un aspect visible
et spectaculaire, pour vous, du développement depuis 2010.  

ET POUR CONCLURE :  
Par son rôle prépondérant c’est Amezray Smnid qui continue de centraliser, gérer et orienter les possibilités 
des différentes associations partenaires. 
Les membres du Bureau d’Amezray Smnid et les habitants de la Vallée vous remercient pour votre soutien et 
vos actions.

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

INTERVENTION D’ALAIN BAUDIN Premier adjoint au maire de Niort : 
Il dit avoir découvert avec intérêt la diversité de nos actions. Il salue la rigueur de l’association qui reste fidèle
à une réelle démarche de « coopération » . Il suggère, puisqu’il y a des partenariats  de plusieurs pays,   
d’explorer la piste d’un jumelage qui donnerait accès à d’autres financements. Il conclut par une 
caractéristique de LADVA : 
 « …ne pas développer ces actions pour se faire plaisir à soi mais pour aider les autres ».

RAPPORT FINANCIER PAR LA TRESORIERE
(Comptes arrêtés au 31/10/2019)

Comparaison par rapport à N-1 et N-2
 

2017 2018 2019

Nombre de
cotisations adhérents 114 124 110

Dons en € 1200 € 1030 € 1115 €

Subventions mairie 300 € 350 € 400 €
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Intervention de Michel BIRE, vérificateur aux comptes, pour l’approbation des comptes.

Le rapport de la trésorière est approuvé à l’unanimité des présents et des représentés.

STATUTS ET REGLEMENT

Les moyens de communications s’étant multipliés et diversifiés, un article dans le règlement 
intérieur doit être rajouté :

« Article 9 : communication
Les différents supports de communication de l’association (lettre d’infos, site, réseaux 
sociaux…) devront être en cohérence et n’auront d’autre but que de promouvoir l’association et
ses actions. Les responsables seront nommés par le bureau. »

Il est soumis au vote et approuvé à l’unanimité des présents et des représentés.
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ECHANGES ET QUESTIONNEMENTS DIVERS:

Notre association doit aussi se renouveler dans ses actions :
- Idée d’un concours photos portant sur le village d’Amezray avec édition d’un album ?
- Peut-être changer notre statut d’association pour aller vers un jumelage ou une coopération ?
- Faire venir des groupes de jeunes en France? Difficulté pour les visas ?

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE     :

Allez dans les villages, la vallée, constatez les changements, apportez votre soutien.
Le pays est très sûr, au moins autant que nos capitales européennes...
 le dépaysement est assuré.
Remerciements à tous

La prochaine Assemblée Générale des Amis du village d’Amezray aura lieu le : 

vendredi  13  novembre  2020

Merci de signaler vos changements d'adresses courrier ou courriel.
Pensez à consulter le site, régulièrement mis à jour par Georges.

Approuvé par le Conseil d’Administration, le 15 novembre 2019 et certifié conforme.

La Présidente Line GACHIGNARD La Secrétaire Françoise PETIT

5


