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BREF COMPTE RENDU DE L’AG D’AMEZRAY SMNID DU 23 JANVIER 2005 
83 personnes présentes à l’occasion de cette AG qui s’est déroulée sur la terrasse du gîte  

d’Ahmed OUDOUH à Amezray le bas. 
Discours de Joël TALON des amis d’Amezray à L’AG d’Amezray SMNID : 
Bonjour à tous, 
Je m’adresse à vous au nom de la présidente des amis d’Amezray, qui vous souhaite le bonjour et vous adresse 
toutes ses amitiés. 
Nous sommes fiers de voir la manière dont vous avez utilisé l’argent que nous vous avons confié. 
Le travail bénévole que vous avez effectué vous rend fiers. Quand vous passerez devant vos réalisations vous 
pourrez dire que vous y êtes pour quelque chose et vous et le village en tirerez profit. 
Balayez d’un geste vos dissensions, oeuvrez ensemble pour le bien de tous, votre belle vallée et votre village 
qui s’y insère vous en sauront gré. 
Les touristes qui vous visiteront sauront apprécier la manière dont vous gérez votre avenir. 
Nul n’a rien sans rien. 
Merci à vous tous. 
Baraka. 
Voir le diaporama : http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/agsmnid/index.html 
 
Constats et décisions prises à l’occasion de cette AG : 
La première tranche des travaux du canal est terminée :  
Voir : http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/fintravaux/index.html 
On met en attente la suite des travaux du canal pour donner la priorité aux deux ponts qui ont encore été 
emportés. Un entre Amezray le haut et le bas (pont d’Amezray) et un autre plus en aval (pont d’Ikoumine). 
Ces deux ponts seront reconstruits sur des assises bétonnées afin de les protéger définitivement des crues 
qui les emportent régulièrement. 
Une autre source d’altitude sera reconstruite, la source d’Agnerskaoun. 
Trois équipes de bénévoles ont été constituées pour l’étude et la réalisation de ces travaux. 
Le chef de chantier sera toujours Mohamed FAROUK, qui n’est pas d’Amezray, mais d’un village proche et qui 
donne son temps bénévolement. 
Six Villageois vont se lancer dans la production de miel avec le concours de l’ADDHAC : 
Voir : http://addhac.free.fr/ 
Les travaux de la centrale électrique sont toujours programmés pour la fin février, si tout va bien, on peut 
espérer de l’électricité bientôt dans le village. 
Voir : http://addhac.free.fr/lettrecirculaire9.htm 
 
Autres nouvelles 
Nous avons convoyé bénévolement à l’occasion de ce voyage de janvier la première partie des cartables 
fournis par les élèves de Francette du Lycée des GRIPPEAUX à Parthenay. 
Nous avons également convoyé des vêtements et du petit matériel. 
Nous avons apporté, pour tester et faire des essais en vue d’équipement, dans le souci d’économie du bois de 
chauffe : 
Une parabole solaire pour la cuisson des aliments. 
Un four solaire pour la cuisson des aliments. 
Un poêle économique à bois pour cuisiner économiquement. 
Tous ses équipements réalisés avec des matériaux économiques sont visibles sur le site :  
http://www.boliviainti.org/francais/cadres_accueil.htm 
 
Merci à vous tous, qui par vos adhésions et dons, permettez ces réalisations. 
Joël TALON 
http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/amezray 
http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/clubalpindeniort 


