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• Remerciements à tous

• Hommage à Joël

• Le nouveau Bureau
Présidente: Line

Vice-président: Renaud HUARD

Secrétaire: Arlette PETIT-PIERRE

Trésorière: Annick GOUET

Trésorière adjointe: Marie-Anne GRIMAULT

Gestionnaire informatique: Georges BODIN 

Vérificateur des comptes: Pierre GE



  

Rapport du PrésidentRapport du Président : :
10° année de fonctionnement, 10° année de fonctionnement, 

mobilisons-nous !mobilisons-nous !

Pour les réalisations en collaboration avec 
Amezray SMNID:

• Le local municipal et le local 
mortuaire, maintenant entièrement couverts, sont 
équipés de leurs huisseries.

• La source de Tiglit est en partie aménagée. 

• Une trentaine de tapis a été vendue cette 
année. 



  

Où en sont les réalisations en 2012 ?Où en sont les réalisations en 2012 ?

Décisions d’Amezray Smnid :
• L’INDH (Institut National de Développement Humain) a doté 

l’association de 66 ruches pleines en janvier 
2012. La production de miel dans le 
cadre de l’INDH est maintenant gérée 
par l’association elle-même .

• Le  tissage des tapis au local est 
momentanément suspendu. Trop de stock. La 
fabrication reprendra au printemps. 



  

Où en sont les réalisations en 2012 ?Où en sont les réalisations en 2012 ?

Amezray Smnid et ACF  (Atlas Cultural Foundation)

• Stage de sensibilisation sur l’hygiène et les 
déchets (du 20 au 31 mai).

• Stage secourisme pour les guides de 
montagne (du 15 au 23 juin).

• Stage formation informatique (12 et 13 mars)

• Soutien scolaire aux enfants de la Vallée 
depuis mai 2012 et pendant les vacances.

Aides conséquentes que nous n’aurions pas 
pu apporter seuls.



  

Les demandes et projets ?Les demandes et projets ?

• Rénovation du grenier d’Amezray Le 
Bas avec la participation  au financement 
des Amis d’Amezray et d’ACF .

• Finitions du local municipal, enduits, 
ameublement….

• Aménagement de la source de Tiglit 
dans le vallon d’Illissi. Problèmes techniques. 
Il est envisagé de faire appel à un 
professionnel.



  

Les demandes et projets ?Les demandes et projets ?

• Demande d’un vidéo projecteur. Le 
bureau a décidé de financer cette demande à hauteur de 
700€.

• Education. Soutien scolaire. Financé par 
ACF, il se poursuit cette année.

• Chemin entre Amezray et Zaouiat, à 
réparer. Fort dévers. Il faut recreuser le chemin côté 
montagne et réparer les murs de soutènement.

• Chemin entre Amezray Le Haut et 
Amezray Le Bas, à réparer sur une vingtaine de 
mètres.



  

Autres projetsAutres projets

•Evènement sportif Joël TALON: 
probablement sous forme d’un trail (course nature). 
Grosse organisation à prévoir: Amezray Smnid 
met un point d’honneur à ce que tout soit officiel et 
impeccable. 
Participants (nombreux), plusieurs épreuves à difficultés progressives 
selon l’âge des participants, itinéraires à déterminer avec 
discernement, sécurité (intervention des secours officiels, ambulance, 
médecins), Invitation de quelques personnalités et de médias.

Cet évènement sportif aurait lieu tous les ans à date fixe et 
ferait l’objet d’une compétition entre les villages de la 
Vallée (Amezray, Agoudim, Tighanimine,et Taghia).              



  

Autres projetsAutres projets

• Renaud propose de faire connaître notre 
association par d’autres moyens. Il nous en 
parle 

• Des étudiants dentistes de Chartres 
souhaiteraient  apporter leur aide à la Vallée sous forme 
de sensibilisation des habitants à l’hygiène bucco-

dentaire.
• Construction d’une école communale au-

dessus d’Amezray (école primaire avec internat)



  

Où en sont les demandes et projets Où en sont les demandes et projets 
programmés en 2011 ? programmés en 2011 ? 

• Adduction d’eau à Tagouart: 20 rouleaux de 
tuyaux ont été achetés par Amezray Smnid, et mis à la 
disposition des habitants. A eux de continuer les travaux.

• Construction du château d’eau du Bourg: 
Projet suspendu. Pas d’entente entre les habitants.

• Le puits de Taslount:                                  
Projet suspendu. Pas d’entente entre les habitants.

• L’équipement du local associatif au niveau 
bureautique (voir ACF)



  

Allez voir les photos de nos réalisations sur le Allez voir les photos de nos réalisations sur le 
site de l’association :site de l’association :

Le siteLe site

• Les associations partenaires  « Amezray SMNID », « Les 
Amis du Village d’Amezray » et ACF fonctionnent 
parfaitement. Amezray Smnid assure la coordination entre 
nos trois entités. C’est elle qui contrôle l’utilisation des fonds 
et coordonne les actions sur le terrain avec notre 
collaboration. C’est elle qui gère le financement et les actions 
de l’INDH. 

• Elles encouragent la réalisation de travaux artisanaux qui 
sont vendus pour donner un revenu aux villageois et une 
participation à l’association marocaine.

•  Youssef reste le responsable élu pour le pilotage des projets 
INDH sur toute la Vallée.



  

Rapport du secrétaireRapport du secrétaire  

• 146 adhérents à ce jour. C’est une baisse que connaissent 
de nombreuses associations. Usure, contexte économique 
et social ? Mobilisons-nous, parlez-en à vos amis, montrez 
notre site Internet et les réalisations. Cette cotisation est 
déductible de votre impôt. Que les randonneurs qui ont 
marché au Maroc, dont certains connaissent déjà le village 
et s’intéressent à nos actions, se mobilisent. C’est 
l’occasion aussi de réaliser un tourisme et commerce 
équitables. Déjà, nous savons que l’argent versé aux 
muletiers qui transportent nos bagages, participe 
directement à l’amélioration du village. La vente des tapis 
et du miel apporte un revenu substantiel.

• Signalez vos changements d’adresse mail. Pensez à 
consulter le site régulièrement.



  

Rapport du secrétaireRapport du secrétaire  
• Pour les adhérents qui ont reçu leur convocation à 

l’AG par courrier et qui n’ont pas Internet à la maison : 
ne vous privez pas d’aller voir les nombreuses infos 
qui sont sur le site de l’association. Il suffit que vous 
vous rendiez dans certains lieux : postes, mairies, 
associations, conseils généraux, offices de tourismes, 
etc. Vous pourrez visionner sur notre site les projets et 
réalisations. http://amis.village.amezray.free.fr/ 

• Pour avoir des infos sur les projets, vous pouvez aussi 
communiquer gratuitement avec Youssef en utilisant 
SKYPE (Pseudo: Amezray 1).

file:///../../../../../../../../../../../../../../../../SITES%20INTERNET/Site%20AMEZRAY/index.html
file:///../../../../../../../../../../../../../../../../SITES%20INTERNET/Site%20AMEZRAY/index.html
file:///../../../../../../../../../../../../../../../../SITES%20INTERNET/Site%20AMEZRAY/index.html


  

Rapport du trésorierRapport du trésorier

• Actuellement, au jour de l’envoi de cette 
convocation, nous avons 7526 euros en caisse. 
1694 euros ont été versés à l’association 
« Amezray SMNID » pour les réalisations. Les 
dons se montent à 950 euros. Merci aux 
nombreux donateurs, qui en plus de leur 
cotisation, nous ont versé des sommes parfois 
conséquentes. 

• La ville de Niort nous octroie 250 euros pour 
2012, merci pour cette subvention.



  

Rapport du trésorierRapport du trésorier  
COMPTE DE RESULTAT 2012

Dépenses Recettes

Pot AG 2011 -37,38 Cotisations membres 2920,00

Frais tenue de compte -13,00 Dons 950,00

Administration -11,00 Subvention Ville de Niort 250,00

Expo MAAF -15,00    

Commission versement -31,90    

Versement Amezray SMNID -1694,00    

Cotisation NIORT ASSOS -30,00    

Location grilles AG -40,00    

Total dépenses -1872,38 Total recettes 4120,00

    Résultat -2247,62

   

BILAN

Immobilisations 0,00 Fonds associatifs 5278,89

Compte chèques 7526,51 Résultat année 2012 2247,62

Créances 0,00 Dettes 0,00

    Emprunts 0,00

Totaux 7526,51   7526,51

En équilibre



  

Rapport du trésorierRapport du trésorier  

Comptes vérifiés par Pierre GE

COMPTES PREVISIONNELS 2013

Dépenses Recettes

Cotisation NIORT ASSOS 30,00 Cotisations membres 3200,00

Financement projets 5000,00 Dons 1100,00

Frais administratifs 70,00 Subventions 250,00

Réservations salles  50,00 Réserve compte 600,00

  5150,00   5150,00



  

INFOS DIVERSESINFOS DIVERSES

• Vous pourrez, après l’AG, renouveler votre cotisation 2013 en 
imprimant la nouvelle carte d’adhésion en ligne sur le site de 
l’association. 
http://amis.village.amezray.free.fr/pdf/adhesion.pdf 

• Des tapis à acheter sont exposés pendant le pot d’amitié, ils 
sont nombreux et magnifiques.

• Des fiches d’adhésion, pour l’année 2013, sont disponibles 
pendant le pot de l’amitié. N'oubliez pas que votre cotisation est 
déductible de votre imposition ; nous vous fournirons le 
justificatif fiscal.

• La date de la prochaine AG est fixée au vendredi 6 
décembre 2013 à l’hôtel de la vie associative, notez sur vos 
agendas.

• A bientôt donc.



  

Les habitants de la Vallée et Les habitants de la Vallée et 
Amezray SMIND vous disent MERCIAmezray SMIND vous disent MERCI

NousNous vous convions à un pot amical vous convions à un pot amical
à gauche en sortantà gauche en sortant

Et nous aussi !!!
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