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Un grand merci à tous Un grand merci à tous 
pour votre aide et votre soutien.pour votre aide et votre soutien.



  

Le conseil d'administrationLe conseil d'administration en 2018 en 2018

- 4 réunions, 3 lettres d’infos,
- Tenue du site par JG, Facebook avec Janick
- Organisation de la rando de printemps, le 3 juin,
- 10 tapis vendus, mugs, tee shirts, miel d’Amezray,
- Projets….



  

Coordination, 
organisation de toutes 

les actions…

Merci aux membres 
du Conseil 

d’Administration !!



  

Rapport de la PrésidenteRapport de la Présidente

Les réalisations en cours 2018Les réalisations en cours 2018



  

   Le Local Associatif:        
  travaux du premier étage.  



  

Les portes du cimetière d’Amezray.

 Projets en cours :
- La clôture du cimetière et  
- l’abri bus d’Illissi.
- la réparation d’un passage dangereux.



  

L’eau est installée dans le village !



  
Soutien scolaire 

dans la salle du nouveau local associatif



  

Zigen, langage Camp, Arconic, 
ACF, Cirq’Ohm :  

Nombreux partenaires pour une aide 
scolaire et culturelle.



  

La bibliothèque dans le 
nouveau local associatif.

Au-dessus des étagères, les marionettes 
réalisées par Cirq’Ohm 



  

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



  Casbah Ait Sidi Moulay restaurée Casbah Ait Sidi Moulay restaurée 



  

      Un problème majeur : la santé              
 Inauguration de la télé médecine à Agoudime   



  

Les membres du Bureau 
d’Amezray Smnid 

et les habitants de la Vallée 
vous remercient !



  

Rapport de la trésorièreRapport de la trésorière



  



  

Prochaine AG Prochaine AG : vendredi 15 novembre 2019: vendredi 15 novembre 2019

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 !


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18

