
  

Les Amis du Village d'Amezray
Association loi 1901

Association inscrite à Niort Associations

Pour le développement du Village d'Amezray 
et de la Vallée d'Ahansal au Maroc

N° 0792008510

Assemblée générale 2016Assemblée générale 2016
des membresdes membres

Site internet : http://amisdamezray.netSite internet : http://amisdamezray.net



  

Remerciements à tous Remerciements à tous 
pour votre aide et votre soutien.pour votre aide et votre soutien.



  

Le conseil d'administrationLe conseil d'administration en 2016 en 2016
Réunions,Réunions,

Tenue du site,Tenue du site,

Rando en juin,Rando en juin,

Vente des tapis, mugs, tee shirts,Vente des tapis, mugs, tee shirts,

Projets….Projets….

Gros projet 2017Gros projet 2017: la Mission Santé: la Mission Santé
À l'initiative de son organisateur, Stéphane Panetier.À l'initiative de son organisateur, Stéphane Panetier.



  

  aux membres aux membres 
du Conseil d'Administration !du Conseil d'Administration !

Un grand merci aussi...Un grand merci aussi...



  

Rapport de la PrésidenteRapport de la Présidente

Les réalisations 2016Les réalisations 2016

- Clôture du cimetière : Clôture du cimetière :  mur et pose du grillagemur et pose du grillage

- Fête de fin d'année,- Fête de fin d'année,  le 30 juillet.le 30 juillet.

- Voyage scolaire- Voyage scolaire  dans la vallée des Ait Bougmez, le 14 août.dans la vallée des Ait Bougmez, le 14 août.

- Construction d'un abri bus- Construction d'un abri bus
- Rénovation de la fontaine du village.- Rénovation de la fontaine du village.



  

La vie associative avec Amezray SmnidLa vie associative avec Amezray Smnid

- Ramassage des déchets- Ramassage des déchets

- Récolte du miel- Récolte du miel

- Tissage des tapis- Tissage des tapis

- La bibliothèque- La bibliothèque

- Le groupe de musiciens- Le groupe de musiciens

- l'équipe de foot...- l'équipe de foot...



  

A signalerA signaler : : les actions d'ACF en 2016. les actions d'ACF en 2016.

- Restauration d'une casbah - Restauration d'une casbah à Agoudim : Ait Amahdar.à Agoudim : Ait Amahdar.

- Agrandissement du local associatif. - Agrandissement du local associatif. Les travaux continuent.Les travaux continuent.

- Un 2- Un 2èmeème lavoir  lavoir à Agoudimà Agoudim

- Soutien scolaire- Soutien scolaire

- ramassage des déchets: - ramassage des déchets: aide au fonctionnementaide au fonctionnement    

Projet 2017Projet 2017 : Restauration de la casbah d'Ait Sidi Moulay : Restauration de la casbah d'Ait Sidi Moulay



  

Projet ACF 2017Projet ACF 2017 :  : 
Restauration de la casbah d'Ait Sidi MoulayRestauration de la casbah d'Ait Sidi Moulay



  

Travaux d’état dans la valléeTravaux d’état dans la vallée : :

- L'école communautaire - L'école communautaire 
au-dessus du village d'Amezray est ouverte aux élèves.au-dessus du village d'Amezray est ouverte aux élèves.

- Le collège- Le collège, , 
toujours en travaux, à ouvert 2 classes en septembre.toujours en travaux, à ouvert 2 classes en septembre.

- L'eau : - L'eau : 
l'INDH l'INDH installe l'adduction d'eau à Amezrayinstalle l'adduction d'eau à Amezray



  

Les demandes d'Amezray Smnid :Les demandes d'Amezray Smnid :
Après leur AG de samedi dernierAprès leur AG de samedi dernier

- La Mission Santé- La Mission Santé

- L'agrandissement du local associatif- L'agrandissement du local associatif

- réparation du chemin - réparation du chemin entre Amezray le Haut et Amezray le Basentre Amezray le Haut et Amezray le Bas

- Réparation du chemin - Réparation du chemin vers Ikouminevers Ikoumine



  

Amezray SmnidAmezray Smnid  
continue de centraliser et orienter les différentes continue de centraliser et orienter les différentes 

associations partenaires.associations partenaires.

Sa présence structure les villages, rassure les différentes Sa présence structure les villages, rassure les différentes 
instances qui rencontrent des interlocuteurs fiables et organisés.instances qui rencontrent des interlocuteurs fiables et organisés.

Le rôle d'organisateur et de coordinateur de Youssef est Le rôle d'organisateur et de coordinateur de Youssef est 
essentiel. Sa présence dans la Vallée reste indispensable…essentiel. Sa présence dans la Vallée reste indispensable…  et et 

pas de relève en vue !!pas de relève en vue !!



  

Amezray Smnid Amezray Smnid 
et les habitants de la Valléeet les habitants de la Vallée

Vous remercient pour vos actions et votre soutien.Vous remercient pour vos actions et votre soutien.

Le compte rendu de l'AG  vous sera communiqué sur le site. Le compte rendu de l'AG  vous sera communiqué sur le site.   



  

Rapport de la trésorièreRapport de la trésorière
Présenté par AnnickPrésenté par Annick



  



  



  



  

Allez dans les villages,Allez dans les villages,

  la Vallée, constatez les changements, la Vallée, constatez les changements, 

côtoyez les habitants, ils sont très accueillants.côtoyez les habitants, ils sont très accueillants.

Le pays est sûr, le dépaysement assuré.Le pays est sûr, le dépaysement assuré.



  Merci à tous pour votre attention !Merci à tous pour votre attention !

Allez sur notre site : Allez sur notre site : 
http://amisdamezray.nethttp://amisdamezray.net

Prochaine AG Prochaine AG : vendredi 1: vendredi 1erer décembre 2017 décembre 2017

Pot convivial et traditionnel dans la salle à côté...Pot convivial et traditionnel dans la salle à côté...
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