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11 ans de fonctionnement, de nombreuses  réalisations. 
Un changement significatif et visible jusque dans l'apparence des 
villages d'Amezray le Haut et le Bas.

Très bon fonctionnement de nos 3 associations partenaires :

 «  Amezray Smnid », « les Amis d'Amezray » et ACF.

Contact direct avec la Vallée :
1 voyage associatif cette année en minibus avec 3 amies qui ont 

bien voulu m'accompagner. Ce voyage avait pour but essentiel 
de transporter du petit matériel demandé par A Smnid, mais 
aussi une rencontre avec les habitants.

Un bref voyage en avion début novembre pour prendre des 
nouvelles des réalisations et évolutions diverses.



  

11 ans de fonctionnement, de nombreuses  réalisations. 
Un changement significatif et visible jusque dans l'apparence 
des villages d'Amezray le Haut et le Bas. (Photos)

Très bon fonctionnement de nos 3 associations partenaires : «  Amezray 
Smnid », « Les amis d'Amezray » et ACF.

Contact direct avec la Vallée :
1 voyage associatif cette année en minibus avec 3 amies qui ont 

bien voulu m'accompagner. Ce voyage avait pour but essentiel 
de transporter du petit matériel demandé par A Smnid, mais 
aussi une rencontre avec les habitants. Photos

Un bref voyage en avion début novembre pour prendre des 
nouvelles des réalisations et évolutions diverses.
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Le Conseil d'Administration, cette année :

Un trombinoscope a été mis en place sur le site. Photo

4 réunions en 2014, 3 lettres d'infos

Le logo des Amis d'Amezray

Les cartes de visite « Amis d'Amezray »

Mugs à vendre au profit de l'association

La mise à jour régulière du site + définitions du rôle du CA,  du 
Partenariat familles...

Projet de commissions qui s'occuperaient de différents pôles.

Un projet de rando / pique-nique est en cours pour le printemps 
prochain.

Un grand merci aux membres du CA, tous bénévoles et dévoués à nos 
amis de la Vallée d'Ahansal.

Merci à la représentante, Christine Hypeau, de la Mairie de Niort d'être 
parmi nous ce soir.
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Rapport de la PrésidenteRapport de la Présidente : :
11° année de fonctionnement, 11° année de fonctionnement, 

2003 / 2014  2003 / 2014  

Les réalisations 2014 :
Reconstruction de la maison du gardien du grenier 

d'Amezray Le Bas 
       Complètement démolie en mai dernier, elle est maintenant 

reconstruite, tout au moins pour le gros œuvre.Les finitions restent 
à aménager. (photos)

Piste de Zaouia à Amezray, aplanie et élargie. (photos)

Fête de fin d'année, remise des prix, voyage scolaire ont eu lieu 
après le Ramadan, début août. (photos)
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La vie associative à Amezray La vie associative à Amezray 

La récolte de miel se fait dans les mêmes conditions que les 2 
années passées : 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.

Le ramassage des déchets fonctionne toujours mais de façon 
précaire, la municipalité refusant encore de le subventionner. C'est 
AS qui s'en charge et continue de demander une prise en charge. 

Volonté d'AS de continuer ce ramassage.  (photos)

Fête de fin d'année, remise de prix, voyage scolaire. (photos)

La bibliothèque fonctionne toujours dans le bureau du local 
associatif. Référencement des livres sur ordi sur lequel JG vient 

d'installer un logiciel de classement. (photos)
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ACF,  fondation partenaire

-  La construction d'un premier lavoir dans le village d'Amezray, en 
espérant pouvoir en construire d'autres.    (photos)

- Le soutien scolaire destiné aux enfants continue avec Ismaël et  
Rachid.    (photos)

- Aide au fonctionnement du ramassage des déchets.  

- Restauration d'une casbah sur Agoudim : Ait Oukdim    
(photos)

- Intervention des étudiants de Cloé. L'association AS fonctionne 
comme un prestataire de service dans ce cadre-là.

- Intervention des étudiants de Cloé.



  

Projets et demandes d'A Smnid Projets et demandes d'A Smnid 
pour 2015pour 2015

- Achèvement de la maison du gardien du grenier d'Amezray Le Bas.

- Réparation du chemin entre Amezray Le Haut et Amezray Le 
Bas. À réparer sur une cinquantaine de mètres. Les murs de soutènement des terrasses 
menacent de s'effondrer.

- Réparation de chemins vers Ikoumine (Ait Taalit) 

- Clôture autour du cimetière, juste en dessous du local municipal.

- Parrainages : Projet déjà mis en place en 2007 et qui doublait les parrainages de 
l'association Radija. Il semblerait que l'aide de cette asso ne soit plus aussi importante. Les 
 besoin sont énormes dans la Vallée.



  

Projets et demandes d'A SmnidProjets et demandes d'A Smnid
 pour 2015 pour 2015

- Partenariat Familles : mise en place d'une correspondance entre 
familles d'Amezray et familles françaises.

- Projet médical proposé par « Entraide sans Frontières » . La mise en 
place, un peu difficile avec les responsables d'Azilal, est supervisée par 
Stéphane Panetier

- Agrandissement du local associatif :  Des plans avaient été 
élaborés par les étudiants de Cloé en 2013. Le projet n'a pas évolué à ce 
jour, faute de moyens pour le réaliser. Cependant, il manque des locaux 
pour : le tissage des tapis,  les cours informatique, les cours de soutien,  les 
réunions, la bibliothèque (salle actuelle très petite), l'entrepôt du gros 
matériel.



  

Un plus pour la ValléeUn plus pour la Vallée,,

  l'école communautairel'école communautaire

Avec internat, cette école, commencée en 2012, 
juste au-dessus du village d'Amezray Le Haut, 
devrait ouvrir en septembre 2015.

Un collège, également en travaux, devrait s'y 
ajouter.

(photos)

Cette construction règle, du même coup, notre soucis d'envoyer 
les jeunes au collège à Ait Mahmed ou Azilal, loin de leur 
famille.



  

2 associations, une fondation,2 associations, une fondation,

Un très bon fonctionnement, un partenariat efficace !

- Amezray Smnid assure la bonne coordination de nos 
associations sur le terrain, contrôle l'utilisation des fonds qui 
sont mis en commun pour la réalisation des projets.

- C'est elle qui gère les actions de l'INDH.

- Elle encourage et gère la réalisation de travaux artisanaux qui 
sont vendus pour donner un revenu aux habitants et une 
participation à l'association.

- Youssef reste le responsable élu pour le pilotage des projets 
INDH, membre représentant la tribut des Ihansalen.

 



  

Les membres du Bureau d'Amezray Smnid 

et les habitants de la Vallée d'Ahansal

 vous remercient pour votre soutien et vos actions.

L'AG d'A Smnid a eu lieu samedi 29 novembre.

 Le compte rendu vous sera communiqué sur le site.

On n'oublie pas le fondateur de cette belle aventure, 

Joël, qui est à l'origine de tout ce qui se passe 
actuellement. (photos)



Rapport de la trésorièreRapport de la trésorière

• Actuellement, nous avons 1672 euros en caisse.

•  4600 euros ont été versés à l’association « Amezray 
SMNID » pour les réalisations. 

• Les dons se montent à 1230 euros. Merci pour ce soutien 
aux donateurs, qui en plus de leur cotisation, nous ont 
versé des sommes conséquentes. 

• La ville de Niort nous a octroyé 250 euros pour 2014, 
merci pour cette subvention.



  

COMPTE DE RESULTAT 2014

Dépenses Recettes

Pot AG 2013 -27,19 Cotisations membres 2560,00

Location salle pour AG 2013 -47,00 Dons 1230,00

Frais tenue de compte -24,00 Subvention Ville de Niort 250,00

Administration - 91,61    

Virement Amezray SMNID -4600,00    

Frais virement Amezray SMNID -32,20    

Cotisation NIORT ASSOS -30,00    

   

Total dépenses -4852,00 Total recettes 4040,00

    Résultat -812,00

   

BILAN

Immobilisations  (livret A) 3000,00 Fonds associatifs 5484,57

Compte chèques 1672,57 Résultat année 201 -812,00

Créances 0,00 Dettes 0,00

    Emprunts 0,00

Totaux 4672,57   4672,57

En équilibre

Rapport de la trésorièreRapport de la trésorière



Rapport de la trésorièreRapport de la trésorière  

Comptes vérifiés par Pierre GE

COMPTES PREVISIONNELS 2015

Dépenses Recettes

Cotisation NIORT ASSOS 30,00 Cotisations membres 2600,00

Financement projets 4150,00 Dons 1000,00

Frais administratifs 220,00 Subventions 250,00

Frais réservation salle AG 50,00 Réserve compte 600,00

  4450,00   4450,00



INFOS DIVERSESINFOS DIVERSES

Des tapis sont exposés pendant le pot d’amitié, 

de même que des mugs 

avec le nouveau logo des Amis d'Amezray.

N'hésitez pas à renouveler votre cotisation 2015 .
Les bulletins d’adhésion 2015, sont disponibles pendant le pot de l’amitié.

ou sur le site  http://amisdamezray.net 
Un reçu fiscal vous sera fourni.

La date de la prochaine AG est fixée au 

vendredi 4 décembre 2015 
à la Maison des Associations à Niort.



  

Les habitants de la Vallée et 
Amezray SMIND vous disent MERCI

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