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10 ans de fonctionnement et de nombreuses  
réalisations. 

Un changement significatif dans la vie du village.

Nos 2 associations, « Amezray Smnid » et « Les Amis du 
Village d'Amezray », en collaboration avec la fondation 
américaine ACF, ont donné un essor considérable au village, 
essor qui s'étend progressivement à toute la Vallée d'Ahansal.

Maintien du contact avec la Vallée :
Cette année, 2 voyages en minibus avec des amis qui ont bien 
voulu m'accompagner.Ces voyages ont eu pour but essentiel de 
transporter du petit matériel demandé, mais aussi une 
rencontre avec les  gens de l'association d'Amezray Smnid et 
de la Fondation Américaine partenaire, et Cloé.



  

Le Conseil d'Administration se met en place :
Cette année, aux membres du Bureau crée l'année 
dernière, se sont ajoutées 2 personnes que nous vous 
présentons : Evelyne BORDEAU et Nadine MUR.

De plus en plus efficace et performant, ce C.A. 
s'organise, chaque personne trouvant sa place en 
fonction de ses savoir-faire et de ses motivations.

Présidente: Line
Vice-président: Renaud HUARD
Secrétaire: Arlette PETIT-PIERRE
Trésorière: Annick GOUET
Trésorière adjointe: Marie-Anne GRIMAULT
Gestionnaire informatique: Jacques-Georges BODIN 
Vérificateur des comptes: Pierre GE



  

6 réunions en 2013 ont permis de coordonner les 
comptes rendus de réunions, 4 lettres d'infos, la mise à jour 
du site, pour une meilleure information en continu des 
adhérents.

Un grand merci aux membres du C.A., qui 
travaillent énormément dans les recherches, propositions, 
réalisations, mises en place de projets... etc, et enrichissent 
les perspectives de l'association.



  

Rapport de la PrésidenteRapport de la Présidente : :
11° année de fonctionnement, 11° année de fonctionnement, 

10 ans de travaux.10 ans de travaux.

Pour les réalisations en collaboration avec Amezray SMNID:

• Rénovation du grenier d'Amezray Le Bas
Démoli aux 2/3 en mai dernier, le grenier en pierres taillées a été 
remonté à l'identique. Des ceintures en béton armé renforcent 
l'édifice, à l'intérieur de la construction.La réparation est terminée. 
Seule, la maison du gardien est encore en travaux
.(Les travaux en photos)
• Achat d'un vidéo projecteur 
• Les étudiants de Renaud proposent des filières pour la vente des 

tapis.Ils ont rendu un rapport actuellement étudié par le CA 
• Une étudiante dentiste d'Eure et Loir, Charlène Lesieur, a passé 

8 jours à Amezray pour sensibiliser les habitants à l'hygiène 
bucco-dentaire.

file:///C:/Users/LINE/Documents/BUREAU%20LINE/AMEZRAY/Amis%20Amezray%20Line/AG%20et%20L%20Infos/02_AG%202012_2015/11%20AG%20et%20L%20infos%202013/Organisation%20AG%206%2012%202013/Photos%20pour%20AG/Grenier%20A%20Le%20Bas/Amezray_2013-003.jpg


  

Les réalisationsLes réalisations
Décisions d’Amezray Smnid :

● La récolte de miel se fait dans les mêmes conditions que l'année 
dernière : 2 apiculteurs locaux ont signé une convention. Ils 
bénéficient de la moitié de la récolte. L'autre moitié revient à A.S. Qui 
en garde 1/3 et distribue les 2/3 aux familles nécessiteuses.

–  Fête de fin d'année et remise de prix, voyage scolaire. 
(Photos fête scolaire)

●  Une bibliothèque a été installée, créée par quelques jeunes 
d'Amezray, ayant fini leurs études et qui reviennent au pays. 
( Photos Bibliothèque )

●  La bibliothèque : Ismail et Rachid projettent de référencer les livres 
sur ordinateur.

●  Un petit espace commémoratif a été installé pour Joël. 
(Photos commémoration)

file:///C:/Users/LINE/Documents/BUREAU%20LINE/AMEZRAY/Amis%20Amezray%20Line/AG%20et%20L%20Infos/02_AG%202012_2015/11%20AG%20et%20L%20infos%202013/Organisation%20AG%206%2012%202013/Photos%20pour%20AG/F%C3%AAte%20scolaire%202013/DSC00859.JPG
file:///C:/Users/LINE/Documents/BUREAU%20LINE/AMEZRAY/Amis%20Amezray%20Line/AG%20et%20L%20Infos/02_AG%202012_2015/11%20AG%20et%20L%20infos%202013/Organisation%20AG%206%2012%202013/Photos%20pour%20AG/Biblioth%C3%A8que/5%20%20P1020903.JPG
file:///C:/Users/LINE/Documents/BUREAU%20LINE/AMEZRAY/Amis%20Amezray%20Line/AG%20et%20L%20Infos/02_AG%202012_2015/11%20AG%20et%20L%20infos%202013/Organisation%20AG%206%2012%202013/Photos%20pour%20AG/Jo%C3%ABl/1%20%20P1020916.JPG


  

Le local sert désormais pour les cours de soutien (clic) et 
d'informatique ( Photos Informatique)

Le choix de l'emplacement du four à déchets, 
à environ 2 km des villages, a été imposé, plutôt qu'à 
l'entrée de ceux-ci.

Un logo « Amezray Smnid » a été créé. 
(Logo SMNID)

Le  tissage des tapis du local a repris chez quelques 
habitants désignés par A.S. 

file:///C:/Users/LINE/Documents/BUREAU%20LINE/AMEZRAY/Amis%20Amezray%20Line/AG%20et%20L%20Infos/02_AG%202012_2015/11%20AG%20et%20L%20infos%202013/Organisation%20AG%206%2012%202013/Photos%20pour%20AG/Salle%20informatique/3%20%20P1020899%203.JPG
file:///C:/Users/LINE/Documents/BUREAU%20LINE/AMEZRAY/Amis%20Amezray%20Line/AG%20et%20L%20Infos/02_AG%202012_2015/11%20AG%20et%20L%20infos%202013/Organisation%20AG%206%2012%202013/Photos%20pour%20AG/Logo%20A%20Smnid/smnid_logo_d3%5B1%5D%20(1).jpg


  

Amezray Smnid, les Amis d'Amezray Amezray Smnid, les Amis d'Amezray 
et ACF (et ACF (Atlas Culturel Fondation)Atlas Culturel Fondation)

fonctionnent en collaboration et complémentarité.fonctionnent en collaboration et complémentarité.

Buts :  - Elaborer et partager des idées
- Financer des projets

- Donner du poids à certains projets

4 pôles principaux :  
● la culture
● la santé
● la restauration des monuments
● l'éducation

La communication entre les 3 associations se fait 
régulièrement par l'intermédiaire de Cloé, Youssef 
et les représentants des Amis d'Amezray dans une 
entente conviviale et efficace.



  

En 2013, ACF a organisé En 2013, ACF a organisé en partenariat en partenariat 
avec Amezray Smnid :avec Amezray Smnid :

- La restauration du grenier d'Amezray Le Bas avec notre 
participation.

- La construction d'un four à déchets (incinérateur), des poubelles ont 
été peintes par les étudiants de Cloé et seront installées dans le 
village. (clic)

- Le soutien scolaire. 
Destinés aux enfants des villages proches, ces cours ont lieu à la fois 

sur Amezray et sur Agoudim.
2 intervenants cette année : Ismail et Rachid.
L'organisation s'est affinée : 3 niveaux de cours, petits, 3ème et 

6ème.
Les cours informatique ont lieu dans le local associatif à Amezray. Les 

élèves d'Agoudim se déplacent.



  

Les demandes et projets Les demandes et projets 
pour 2014pour 2014

• Agrandissement du local associatif devenu trop 
petit pour toutes les activités qui devraient s'y dérouler : 

 Tissage des tapis, 

 Cours informatiques, 

 Cours de soutien,

 Réunions, 

 Bibliothèque et salle de lecture, 

 Entrepôt pour le matériel...

 Des plans ont été élaborés par les étudiants architectes de 
Cloé. (clic)

Construction d'un lavoir demandé par les habitants 
dès 2003. Financé par ACF. Le choix de l'emplacement et 
le problème de pollution sont à l'étude.



  

Les demandes et projets Les demandes et projets 
pour 2014pour 2014

Construction d'un lavoir demandé par les habitants dès 2003. Financé 
par ACF. Le choix de l'emplacement et le problème de pollution sont 
à l'étude.

Agriculture. Des étudiants de Cloé, spécialisés dans l'agriculture, 
devraient se déplacer dans la Vallée en 2014 à l'occasion du projet 
« lavoir ». Ils proposent d'améliorer les techniques employées dans 
la Vallée.

Evènement sportif Joël TALON: Très difficile à mettre en place pour 
des questions de sécurité, il est proposé qu'on le remplace par le 
voyage scolaire de fin d'année, récompensant les élèves les plus 
méritants. On le baptiserait « voyage scolaire Joël Talon », avec 
notre financement.

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



  

Les demandes et projets Les demandes et projets 
pour 2014pour 2014

Education. Soutien scolaire. Financé par ACF, il 
se poursuit et fonctionne très bien. Apprécié des 
familles et des enfants, il se structure. 2 intervenants 
donnent des cours à Agoudim et Amezray.

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
(Gouvernement)(Gouvernement)

Mise en place d'un service de ramassage des 
déchets, depuis peu par la mairie.

La mairie fournit les ouvriers qui ramassent et brûlent. 
ACF a le financement pour un camion (conducteur et véhicule), pendant 

5 mois (en attendant que les nouveaux crédits mairie arrivent).
Ce camion passe une fois par semaine sur Agoudim, Zaouiat et 

Amezray.

Construction d'une école communautaire à Amezray.
Commencée en 2012, elle devait être terminée pour la rentrée 2014.

Un collège devrait s'y ajouter .



  

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 : (ClicClic))

- Très bon fonctionnement des 3 associations partenaires  
« Amezray SMNID », « Les Amis du Village 
d’Amezray » et « ACF » .

• Amezray Smnid assure la bonne coordination de nos 3 
associations sur le terrain, contrôle l'utilisation des 
fonds et coordonne les actions avec notre 
collaboration. C’est elle qui gère le financement et les 
actions de l’INDH. 

• Elle encourage et gère la réalisation de travaux 
artisanaux qui sont vendus pour donner un revenu aux 
villageois et une participation à A. S.

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

http://amisdamezray.net/


  

Rapport de la secrétaireRapport de la secrétaire  
• 150 adhérents à ce jour. C’est à peu près le même chiffre 

que l'an passé. Usure, contexte économique et social ?
• On peut faire mieux !  Mobilisons-nous, parlez-en à vos 

amis, montrez notre site Internet et les réalisations. La 
cotisation est déductible de votre impôt. 

• C’est l’occasion aussi de réaliser tourisme et commerce 
équitables : 

La présence de nos associations structurent les villages. Les 
instances gouvernementales (ou autres associations marocaines) 
rencontrent des interlocuteurs fiables et organisés.

Dans ce travail, Youssef joue un rôle prépondérant d'organisateur et de 
coordinateur. 

Sa présence dans la vallée est indispensable actuellement.

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



  

Rapport de la secrétaireRapport de la secrétaire  

• Pour les adhérents qui ont reçu leur convocation 
à l’AG par courrier et qui n’ont pas Internet à la 
maison : Demandez à vos amis de vous montrer 
les nombreuses infos sur le site de 
l’association.Vous pourrez ainsi suivre de très 
près les projets et réalisations.

 http://Amisdamezray.net

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

http://amisdamezray.net/


  

Rapport de la trésorièreRapport de la trésorière

-47,62 €

-17,80 € Dons 810,00 €

Administration -29,00 € 250,00 €

-12,00 €

-32,20 €

-30,00 €

-40,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

Dépenses Recettes
Pot AG 2012 + timbres convoc AG Cotisations membres 2 960,00 €

Frais tenue de compte

Subvention Ville de Niort

Expo tapis marché deNoël Prahecq    

Commission virement    

Versement Amezray SMNID -5 500,00 €    

Cotisation NIORT ASSOS    

Location salle, grilles, vidéo pro  AG    

Total dépenses -6 061,94 € Total recettes 4 020,00 €

   Résultat -2 041,94 €

Bilan

Immobilisations Fonds associatifs 5 278,89 €

Compte chèques 7 526,51 € Résultat année 2012 2 247,62 €

Créances Dettes

    Emprunts

Totaux 7 526,51 €   7 526,51 €

• Actuellement, au 31 octobre 2013, jour du dernier relevé de compte,  nous avons 5484 € en caisse. 
5800 € ont été versés à l’association « Amezray SMNID ». Les dons se montent à 810 €, de 
petites sommes qui, avec le nombre, constituent un apport conséquent. Un grand merci aux nombreux 
donateurs.

• La ville de Niort nous octroie 250 euros pour 2013, merci pour cette subvention.



  

Rapport de la trésorièreRapport de la trésorière

COMPTES DE RESULTAT 2013 COMPTES DE RESULTAT 2013 
BILANBILAN

Immobilisations 0,00 € Fonds associatifs 7 526,51 €

Compte chèques 5 484,57 € Résultat année 2013 – 2041,94

Créances 0,00 € Dettes 0,00 €

    Emprunts 0,00 €

Totaux 5 484,57 €   5 484,57 €



  

Rapport de la trésorièreRapport de la trésorière  

Comptes vérifiés par Pierre GE

COMPTES PREVISIONNELS 2014

Dépenses Recettes

Cotisation NIORT ASSOS 30,00 Cotisations membres 3300,00

Financement projets 5000,00 Dons 1000,00

Frais administratifs 120,00 Subventions 250,00

  Réserve compte 600,00

  5150,00   5150,00



  

INFOS DIVERSESINFOS DIVERSES

• Vous pourrez, après l’AG, renouveler votre cotisation 
2014 en imprimant la nouvelle carte d’adhésion en ligne 
sur le site de l’association. http://amisdamezray.net 

• Des tapis à acheter sont exposés pendant le pot d’amitié, 
de même que du miel de thym d'Amezray.

• Des bulletins d’adhésion, pour l’année 2014, 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 5 décembre 2014 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

Le goudron maintenant arrive à Agoudim. 
La maison d'hôtes de Youssef vous attend
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