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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 2017 en 2017
- Réunions, lettres d’infos,
- Tenue du site,
- Organisation de la rando en mai,
- Vente des tapis, mugs, tee shirts,
- Projets….



  

Un grand merciUn grand merci  

aux membres aux membres 
du Conseil d'Administrationdu Conseil d'Administration

pour leur aide efficace !pour leur aide efficace !



  

Rapport de la PrésidenteRapport de la Présidente

Les réalisations 2017Les réalisations 2017
- Fête de fin d'année, - Fête de fin d'année, le 2 juillet, le 2 juillet, 

- Voyage scolaire en août.- Voyage scolaire en août.

- Passage anti mules
- Piste d’Ikoumine ou piste de proximité élargie.

- Un nouvel abri bus à Zaouia !- Un nouvel abri bus à Zaouia !
- L’atelier Couture.- L’atelier Couture.



  

Le passage anti-mulesLe passage anti-mules



  

La piste de proximitéLa piste de proximité

La piste de proximitéLa piste de proximité



  

L’abri bus de ZaouiaL’abri bus de Zaouia



  

Abris bus Abris bus 
dans la vallée d’Ahansaldans la vallée d’Ahansal  

Amezray Le HautAmezray Le Haut
Amezray Le BasAmezray Le Bas

AgoudimAgoudim Zaouia (souk)Zaouia (souk)



  

L’atelier CoutureL’atelier Couture,, animé par Barbara et Monique. animé par Barbara et Monique.



  

La vie associative avec Amezray SmnidLa vie associative avec Amezray Smnid

- Le soutien scolaire- Le soutien scolaire

- La fête et le voyage scolaires- La fête et le voyage scolaires

- Le ramassage des déchets- Le ramassage des déchets

- La récolte du miel- La récolte du miel

- Le tissage des tapis- Le tissage des tapis

- La bibliothèque- La bibliothèque

- Le groupe de musiciens- Le groupe de musiciens

- l'équipe de foot- l'équipe de foot

-Le contact avec toutes les autres associations-Le contact avec toutes les autres associations



  

Restauration de la casbah d'Ait Sidi MoulayRestauration de la casbah d'Ait Sidi Moulay

Les actions d'ACFLes actions d'ACF en 2017 en 2017..



  Casbah Ait Sidi Moulay restaurée en 2017.Casbah Ait Sidi Moulay restaurée en 2017.



  

Grenier d’ Amezray le hautGrenier d’ Amezray le haut

Grenier d’Amezray Le BasGrenier d’Amezray Le Bas

Casbah « d’Abdoulah »Casbah « d’Abdoulah »

Casbah Ait AmahdarCasbah Ait Amahdar

Casbah Ait OukdimCasbah Ait Oukdim



  

Suite de la construction du nouveau local associatifSuite de la construction du nouveau local associatif
commencée en 2016commencée en 2016



  

Nouveau local associatif : Nouveau local associatif : 
la salle du rez de chaussée en activité dès le mois de mai!la salle du rez de chaussée en activité dès le mois de mai!

Les rideaux ont été fabriqués par l’atelier couture.Les rideaux ont été fabriqués par l’atelier couture.



  
Association allemande de l’université Association allemande de l’université 
de Zigen, finance un stage en juillet.de Zigen, finance un stage en juillet.



  



  

Travaux d’ÉtatTravaux d’État : : 
l’adduction d’eau 
l’école communautaire et le collège 

à Amezray le Haut.
 



  

École et collège sont maintenant terminés.École et collège sont maintenant terminés.



  

Aujourd’hui, Aujourd’hui, le rôle d’Amezray Smnid est devenu essentiel le rôle d’Amezray Smnid est devenu essentiel ::
L’association est reconnue par les instance gouvernementale et par les L’association est reconnue par les instance gouvernementale et par les 
autres associations qui rencontrent des interlocuteurs fiables et autres associations qui rencontrent des interlocuteurs fiables et 
organisés.organisés.

Youssef continue son rôle d’organisateur et de coordinateur. Youssef continue son rôle d’organisateur et de coordinateur. 
Il est le moteur de bien des actions.Il est le moteur de bien des actions.

Sa présence dans la Vallée reste indispensable actuellement.Sa présence dans la Vallée reste indispensable actuellement.



  

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.
L’AG d’Amezray Smnid aura lieu demain, samedi 25 novembre. L’AG d’Amezray Smnid aura lieu demain, samedi 25 novembre.   



  

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



  

Amis d’Amezray : Compte de résultat 2017



  

Renouvellement du tiers des membresRenouvellement du tiers des membres
 du Conseil d’Administration du Conseil d’Administration

Le CA actuel: Présidente :  Line GACHIGNARD
Vice-président : Renaud HUARD
Secrétaire :  Arlette PETIT PIERRE
Secrétaire adjointe :  Annie-Claude BASSAND
Trésorière : Annick GOUET
Trésorière adjointe : Marie-Anne GRIMAULT
Gestionnaire informatique :  Jacques Georges BODIN

3 membres sortants : Annick GOUET 
        Arlette PETIT PIERRE

Line GACHIGNARD

Renaud HUARD et  Arlette PETIT PIERRE demandent à sortir du CA.

Annick et Line proposent leur renouvellement.

Nouvelles candidatures : Janick LEVESQUE et Françoise PETIT.

Autres ?

VoteVote



  

ConclusionConclusion : :

Remerciements à Georges pour sa participation à l’élaboration du Remerciements à Georges pour sa participation à l’élaboration du 
diaporama qui a été présenté ainsi qu’à tous les membres du CA, diaporama qui a été présenté ainsi qu’à tous les membres du CA, 

anciens et nouveaux !anciens et nouveaux !

Appel aux bénévolesAppel aux bénévoles : :

Sondage préparé par Françoise, qui va vous être distribué, Sondage préparé par Françoise, qui va vous être distribué, 
à remplir… merci !à remplir… merci !



  

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

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

Prochaine AG Prochaine AG : vendredi 16 novembre 2018: vendredi 16 novembre 2018
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