
24ème Lettre d’infos : 2012
 Bonjour à toutes et à tous,
Notre trésorier, fondateur de l’association, nous a quitté le 29 août 
dernier.  Depuis  2003,  date officielle de la  création  de l’association, 
Joël a toujours géré la bonne marche de l’association en collaboration 
avec  notre  ami  Youssef  OULCADI,  président  de  l’association 
partenaire Amezray Smnid. Sans lui, rien ne serait arrivé et n’aurait pu 
continuer.
Joël s’occupait de la trésorerie mais aussi du site Internet, 
de recruter et d’informer les adhérents, de la bonne 
cohésion entre les 2 associations…
Voir 
:http://amis.village.amezray.free.fr/diaporamas/Hommage_Joel/index.html

Voyage à Amezray     :
6 personnes, un minibus loué pour la circonstance, 5300km et la volonté de répondre aux derniers vœux de 
Joël : répandre ses cendres dans le jardin de Youssef et au pied de « l’arbre à palabres », près de la 
maison du papa de Youssef. Voir http://amis.village.amezray.free.fr/diaporamas/voyage_2011/index.htm

 
Hommage des habitants d’Amezray à Joël
Au Local Municipal, le 10 novembre dernier, les villageois se sont réunis 
en  notre présence pour  une journée du Souvenir  dédiée à  Joël.  Une 
centaine  de  personnes  s’était  déplacée  de  toute  la  vallée.  Thé  et 
déjeuner ensemble ont ponctué ce moment émouvant, suivi d’un discours 
de Youssef et d’une minute de silence. Les habitants ont souhaité créer 
un Evènement sportif Joël TALON
Idées à trouver, (sorte de triathlon ou autre) à faire partager, à envoyer.
Cet  évènement  sportif  reviendrait  tous  les  ans  à  date  fixe  et  formerait  une 
compétition entre les villages de la vallée.

Toiture du Local Municipal. Suite des travaux commencés l’année dernière. 
Ce local, situé entre les 2 villages d’Amezray le Haut et le Bas, servira à toutes 
les manifestations festives. Plus grand que le local associatif, il répond à un fort 
besoin des habitants. 

Voir :http://amis.village.amezray.free.fr/diaporamas/toiture/index.htm

Convention  signée  entre  Amezray  Smnid  et  ACF (Atlas  Cultural  Foundation), 
association américaine présidée par Cloé Médina Erikson.
Il y a eu discussion et accord entre les partenaires.

Buts : élaborer et partager des idées / Financer des projets / Donner du poids à certains projets.
ACF apporte le financement de certains projets « lourds ».

Les 3 associations partenaires appuieraient les projets concernant principalement 4 pôles :

La communication entre les bureaux de ces 3 associations se ferait, outre sur le terrain,  
par courriels ou skype, via Internet.
Premières réalisations de cette union partenaire : 

La restauration d’un moulin à grains dans Amezray.
La restauration du grenier d’Agoudim. http://amis.village.amezray.free.fr/diaporamas/grenier_agoudim/index.htm 

Restauration financée par le ministère de la Culture du Maroc.
Un architecte agréé par le ministère de la Culture a dirigé les travaux.
Les 3 associations partenaires ont appuyé le projet.

Nous avons besoin de vous pour conduire les projets.
Imprimez le bulletin de cotisation : http://amis.village.amezray.free.fr/pdf/Carte_adhesion_2012.pdf

Visitez le site Internet :
Les Amis du village d’Amezray et Amezray SMNID : http://amis.village.amezray.free.fr/

Allez voir nos réalisations : http://amis.village.amezray.free.fr/html/index-diaporamas.html
Contact : Line GACHIGNARD - Tel : +33 5 49 09 53 71 - Port : +33 6 84 82 38 35 – line.gachignard@wanadoo.fr
Sites Youssef : http://randonneemaroc.free.fr - http://darahansal.net/ – Club Alpin :    http://clubalpindeniort.free.fr/  

L’éducation / La culture 
La santé
La restauration des monuments
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