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Assemblée Générale 
2015

Une surprise cette année, la présence de Youssef 
à notre Assemblée Générale !

 12ème année de collaboration 
avec Amezray Smnid.

Un essor considérable et visible du village et de toute la Vallée.



  

Un grand merci aux membres du CAUn grand merci aux membres du CA

Le conseil d'administration en 2015:

Tee shirts avec le logo des Amis d'Amezray,
4 réunions, 4 lettres d'infos,

 La mise à jour du site pour l'info en continu,  

La rando pique nique avec une super météo           

Rando pique Nique

file:///C:/Users/LINE/Documents/BUREAU%20LINE/AMEZRAY/Amis%20Amezray%20Line/1%20Diaporamas%20AG%202015/1_Rando%20pique%20nique%20juin%202015/index.html


  

Rapport de la PrésidenteRapport de la Présidente

Les réalisations 2015 :Les réalisations 2015 :

 - Finitions dans la maison du gardien du grenier d'Amezray 
le Bas. Clic

 - Piste entre Amezray Le Haut et Amezray le Bas. 
Clic

 - Fête de fin d'année et voyage scolaire.  
Clic

 - Mur de Clôture du cimetière.  
Clic

file:///C:/Users/LINE/Documents/BUREAU%20LINE/AMEZRAY/Amis%20Amezray%20Line/1%20Diaporamas%20AG%202015/2_Finitions%20maison%20gardien/index.html
file:///C:/Users/LINE/Documents/BUREAU%20LINE/AMEZRAY/Amis%20Amezray%20Line/1%20Diaporamas%20AG%202015/5_Piste%20Am%20Le%20H%20_Am%20Le%20Bas/index.html
file:///C:/Users/LINE/Documents/BUREAU%20LINE/AMEZRAY/Amis%20Amezray%20Line/1%20Diaporamas%20AG%202015/4_Fete%20et%20voyage%20scolaire/index.html
file:///C:/Users/LINE/Documents/BUREAU%20LINE/AMEZRAY/Amis%20Amezray%20Line/1%20Diaporamas%20AG%202015/3_Cloture%20cimetiere/index.html


  

La vie associative à AmezrayLa vie associative à Amezray

- La récolte de miel, dans les mêmes conditions que les années passées.

- Le ramassage des déchets, et volonté des habitants de continuer ce ramassage.

- La fête de fin d'année, la remise des prix et le voyage scolaire.

- Le tissage des tapis, chez l'habitant, faute de local.

- La bibliothèque fonctionne toujours dans le bureau du local associatif.

- Un groupe des musiciens berbères rattaché à Amezray Smnid.

- Une équipe de foot….

Prise de conscience des habitants de leur appartenance 

à un beau village, une belle vallée.



  

A signaler : les actions d'ACFles actions d'ACF

● Construction d'un 2ème lavoir, cette fois,à Agoudime.  Clic1 
Clic2

● Soutien scolaire, destiné aux enfants des villages proches.Clic

● Aide au fonctionnement du ramassage des déchets.  

● Restauration d'une casbah sur Agoudime (Ait Oukdim).  Clic

Cloé et ses étudiants viennent régulièrement pour des 
interventions : soutien en anglais, en français, 

techniques d'agriculture… etc...

file:///C:/Users/LINE/Documents/BUREAU%20LINE/AMEZRAY/Amis%20Amezray%20Line/1%20Diaporamas%20AG%202015/6_Lavoir%20Amezray%20et%20ependage/index.html
file:///C:/Users/LINE/Documents/BUREAU%20LINE/AMEZRAY/Amis%20Amezray%20Line/1%20Diaporamas%20AG%202015/7_Lavoir%20Agoudime/index.html
file:///C:/Users/LINE/Documents/BUREAU%20LINE/AMEZRAY/Amis%20Amezray%20Line/1%20Diaporamas%20AG%202015/8_Soutien%20scolaire/index.html
file:///C:/Users/LINE/Documents/BUREAU%20LINE/AMEZRAY/Amis%20Amezray%20Line/1%20Diaporamas%20AG%202015/9_Casbah%20Ait%20Oukdim/index.html


  

« Entraide sans frontière », la mission médicale« Entraide sans frontière », la mission médicale

36 bénévoles, médecins, infirmières et autres aides, se sont 
rendus à Amezray pour 5 jours de soins aux habitants en mai 
dernier. 1523 visites effectuées. Bilan général très positif.

  L'association « Cirq'Hom »L'association « Cirq'Hom »
« Compagnie itinérante pour la Culture Humanitaire »

De jeunes artistes et leur présidente Anne-Constance LOPEZ, 
souhaitent aider Amezray Smnid, par l'intermédiaire des Amis 
d'Amezray.
Projet d'emporter du matériel dans la Vallée avec un ou plusieurs 
camions. 
Le projet est auto financé par leurs spectacles itinérants.

Clic

file:///C:/Users/LINE/Documents/BUREAU%20LINE/AMEZRAY/Amis%20Amezray%20Line/1%20Diaporamas%20AG%202015/10_Entraide%20Sans%20Frontiere/index.html


  

Projets et demandes d'Amezray Smnid pour 2016Projets et demandes d'Amezray Smnid pour 2016

● Fin de la clôture autour du cimetière : 
Pose d'un grillage en contre bas de la piste et d'une protection sur le dessus du 
mur.

● Agrandissement du local associatif. Les travaux ont commencé. On 
espère que la première tranche sera terminée au printemps.

● Construction de 3 lavoirs, 2 à Amezray le Bas et 1 à Tighanimine.

● Suite du soutien scolaire, avec 2 animateurs et une animatrice sur les 3 
villages (Amezray Le Haut, Amezray Le Bas et Agoudime).

● Construction d'arrêts de bus pour que le transfert local n'ait à s'arrêter 
qu'à ces endroits. 

● Construction de fontaines.

● Restauration de la casbah du cheikh (casbah Amahdar), à Agoudime.



  

L'école communautaire, au-dessus du village d'Amezray, a 
commencé à recevoir des élèves au printemps dernier.  
L'internat ouvrira dès que l'adduction d'eau sera effective.         Clic
Le collège est toujours en construction.

A nos 3 associations partenaires, « Amezray Smnid », Les 
Amis du Village d'Amezray » et la fondation américaine ACF, 
s'est ajoutée cette année, une quatrième association 
(marocaine, basée à Beni Mellal), « Les Amis de La Vallée 
d'Ahansal »
Elle participe à diverses actions : réunions d'information sur la 
contraception avec des médecins, infirmières et personnel 
médical et est impliqué dans un projet de couture.

Amezray Smnid centralise, gère et oriente les possibilités
des diverses associations partenaires.

file:///C:/Users/LINE/Documents/BUREAU%20LINE/AMEZRAY/Amis%20Amezray%20Line/1%20Diaporamas%20AG%202015/11_Ecole%20communautaire/index.html


  

« Les Amis du village d'Amezray » n'est plus seule : elle 
a fait « boule de neige », grâce à son fondateur, Joël, 
qui est à l'origine de tout ce qui se passe actuellement.

La présence d'Amezray Smnid structure les villages, 
rassure les instances gouvernementales (ou les autres 
associations marocaines), qui rencontrent des 
interlocuteurs fiables et organisés.

Youssef joue un rôle essentiel d'organisateur et de 
coordinateur. Il est le moteur de bien des actions. Sa 
présence dans la Vallée reste indispensable actuellement.

L'AG d'Amezray Smnid a eu lieu le samedi 21 novembre. Le compte rendu vous 
sera communiqué sur le site.



  

Rapport de la trésorièreRapport de la trésorière

137 adhérents à ce jour. 17 de plus que l'an dernier. 
Malgré le contexte économique, nous nous maintenons.
La cotisation, avec tarif dégressif pour les familles, est 

déductible des impôts.

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

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



  

COMPTE DE RESULTAT 2015

Dépenses Recettes

Facture locations salle pour AG -47,00 Cotisations membres (137) 2660,00

Pot Assemblée générale -33,08 Dons 1082,00

Cotisation 2015 NIORT 
ASSOCATIONS

-30,00 Vente Mugs (52) 429,00

Frais de tenue de compte (4) -24,60 Vente Tee-Shirt (18) 216,00

Timbres et frais divers bureau -58,56 Vente tapis 635,00

virement Amezray smnid -5000,00 Subvention Ville de Niort 240,00

Frais virement Amezray smnid -32,80 Rémunération livret A 15,63

Envoi Fournitures Amezray Smnid -97,27

Fabrication cartes visite 
Association

-10,30

Fabrication 100 Mugs -565,00

Fabrication 50 tee-shirt -469,50

Total dépenses -6368,11 Total recettes 5277,63

Résultat -1090,48

Opérations comptables Opérations comptables

 virement CCP vers livret Epargne -4000,00 Virement CCP vers Livret 
Epargne

4000,00

 virement CCP vers livret Epargne -635,00 Virement CCP vers Livret 
Epargne

635,00



  

BILAN

Livret Epargne (livret A) 2650,63 Fonds au 31/10/2014 4672,57

Compte chèques 931,46 Résultat année 2015 -1090,48

Créances 0,00 Dettes 0,00

Emprunts 0,00

Totaux 3582,09 3582,09

En équilibre



  

COMPTES PREVISIONNELS 
2016

Dépenses Recettes

Cotisation NIORT 
ASSOCIATIONS

30,00 Cotisations membres 2600,00

Financement projets 4460,00 Dons 1000,00

Frais fonctionnement 270,00 Ventes diverses (Mugs, tee-
shirts)

250,00

Rémunération livret A 10,00

Subventions 300,00

Réserve compte 600,00

4760,00 4760,00



  

Les membres du Bureau d'Amezray Smnid Les membres du Bureau d'Amezray Smnid 
et les habitants de la Vallée vous et les habitants de la Vallée vous 

remercient pour votre soutien et vos remercient pour votre soutien et vos 
actionsactions.

Nous vous convions à un pot amicalNous vous convions à un pot amical
à gauche en sortant.à gauche en sortant.

Prochaine AG : Vendredi 2 décembre 2016Prochaine AG : Vendredi 2 décembre 2016
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