LES AMIS DU VILLAGE D’AMEZRAY
Hôtel de la vie associative
12, rue Joseph Cugnot
79000 NIORT
N° W0792008510
Site Internet : http://amisdamezray.net

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLE GENERALE DU 24 NOVEMBRE 2017

Membres du Conseil d’Administration présents :
Annie-Claude BASSAND, Jacques-Georges BODIN, Line GACHIGNARD, Annick GOUET, Marie-Anne
GRIMAULT, Arlette PETIT-PIERRE
Vérificateur aux comptes : Michel BIRE

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 2 décembre 2016
Rapport d’activités 2016-2017
Rapport 2016-2017 de la Présidente
Rapport financier 2016-2017
Questions diverses
Démissions et renouvellement du bureau

Line ouvre la séance à 19h15 et souhaite la bienvenue aux personnes présentes (33 et 11 représentées) et
les remercie pour leur présence ce soir, leur soutien apporté à l’association par leur participation (cotisations,
dons, vêtements, achats de tapis, accompagnements et voyages divers sur place, visites à Amezray) qui ont
permis de réaliser de nombreux travaux depuis la création des 2 associations en 2003.
Elle remercie aussi tous ceux, qui par leurs mails, coups de fil ou autres manifestations, l’aident à faire
fonctionner l'association ainsi que l'ensemble des membres du Conseil d’Administration.

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 2 décembre 2016
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 2 décembre 2016 est approuvé à l’unanimité des présents.

2. Rapport d’activités 2016-2017
Arlette présente ce rapport :
−

En 2017, les membres du CA se sont réunis 5 fois.

−

Line a adressé 5 lettres d’infos pour informer les adhérents des nombreux travaux réalisés.

−

Jacques-Georges met à jour très régulièrement le site Internet et le compte Facebook.

−

Une randonnée a eu lieu le samedi 14 mai à Niort, le long de la Sèvre Niortaise, il y avait 27
participants. La météo étant agréable, le pique-nique s’est déroulé à l’extérieur chez Line dans une
ambiance conviviale.
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3. Rapport de la Présidente
A/ Les réalisations 2017
•

La fête scolaire de fin d'année : elle a eu lieu le 2 juillet, à l’abri du soleil, au rez-de-chaussée du
nouveau local associatif

•

Le voyage scolaire : les vacances scolaires étant commencées, il a été difficile de réunir les élèves
cette année. Une journée autour d’Amezray a tout de même eu lieu avec quelques enfants.

•

Le passage anti-mules.: demandé depuis longtemps par les habitants, ce passage dangereux qui
descend à pic du grenier d’Amezray le Haut vers Amezray le Bas et le pont canal, a été entièrement
repensé avec des escaliers et une magnifique porte suffisamment étroite pour empêcher les mules
chargées de passer, d’où son nom.

•

La piste d’Ikoumine (ou piste de proximité) élargie : elle permet d’aller au-delà des Ait Taalit sans
passer par la piste principale et facilite l’accès des habitants à leur propriété avec un véhicule.

•

Un nouvel abri bus à Zaouïa : tout en pierres, avec arcades

•

L’atelier Couture : animé par Barbara et Monique, adhérentes des Amis d’Amezray et qui y vont 2 à
3 fois dans l’année pour apprendre aux volontaires à coudre à la machine. Elles sont actuellement
dans le village depuis le 12 novembre. Les machines données par nos adhérents sont maintenant
utilisées de même que celles qui étaient déjà sur place.

B/ La vie associative d’Amezray Smnid
•

Le soutien scolaire : 2 intervenants (1 à Amezray et 1 à Agoudim) sont sur place pour aider à
l’enseignement général mais aussi en informatique et en anglais.

•

La fête de fin d’année et le voyage scolaire maintenus

•

Le ramassage des déchets continue. La mairie de Zaouïa met à disposition un pick-up avec
chauffeur pour le ramassage à la demande d'Amezray Smnid avec l'intervention appuyée de
Youssef. Cependant, des problèmes subsistent car le véhicule tombe souvent en panne et n’est pas
réparé immédiatement. L’association Amezray Smind est obligée de louer un autre véhicule pour
que le ramassage puisse se faire. ACF fournit et rémunère le personnel de ramassage. Le tri sélectif
s’installe progressivement et les habitants sont de plus en plus sensibilisés aux problèmes
d'environnement et de propreté des villages. Les villages sont volontaires pour continuer ce
ramassage malgré les difficultés rencontrées.

•

La récolte de miel : se fait toujours dans les mêmes conditions que les années passées, gérée par
Amezray .Smnid. Deux apiculteurs locaux ont signé une convention et bénéficient de la moitié de la
récolte. L’autre moitié revient à l’association qui en garde environ 1/3 et distribue les 2/3 (de la
moitié) aux familles nécessiteuses. Cette activité procure de gros revenus si la récolte est
abondante. Malheureusement, les 3 dernières années n'ont pas été de bonnes années car le
manque d’eau se fait sentir à tous les niveaux.

•

Le tissage des tapis : se fait chez les habitants, faute de local assez grand pour l’instant. Cette
activité est importante dans un local commun car elle permet aux femmes de se réunir, de se
retrouver et d’échanger.

•

La bibliothèque : toujours située dans le bureau de l’ancien local associatif en attente de la
construction du 2ème étage du nouveau local.

•

Les lavoirs sont opérationnels et utilisés

•

Les musiciens berbères rattachés à Amezray Smind : le groupe continue à fonctionner

•

Les équipes sportives
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•

La gestion des associations partenaires

Remarque de Line : il y a eu beaucoup de nouvelles constructions, maisons neuves, agrandissements. La
piste élargie d’Ikoumine permet maintenant aux camions de passer pour livrer parpaings et ciment. Le
« top », ce sont les façades entièrement cimentées, signe de richesse !!! Une catastrophe pour l’esthétique
de ces si beaux villages ! Les murs des constructions communes se font en pierre et non en ciment (ex : le
mur du cimetière). Très bel effort sur les abris bus également.

C/ Les actions d'ACF et des autres associations partenaires en 2017
ACF (Atlas Cultural Fondation)
•

La restauration d'une 3ème Casbah à Agoudim (Aït Sidi Moulay), dans le centre bourg. Les extérieurs
sont terminés. Restent les fenêtres et la porte d’entrée. Nous en sommes au 6ème bâtiment de ce type
restauré dans la Vallée depuis 2010.
•

Le soutien scolaire destiné aux enfants des villages proches continue.

•

L’agrandissement du local associatif est toujours en cours.

•

Le ramassage des déchets : aide au fonctionnement.

•

Visite régulière de Cloé (la Présidente) et ses étudiants pour des interventions : soutien en
anglais et en français, amélioration des techniques d'agriculture, coups de mains divers... Leurs
interventions nécessitent souvent l'aide de bénévoles d'Amezray Smnid. La prestation est alors
facturée à l'association. Cette petite rémunération « tombe » alors dans les caisses d'Amezray
Smnid. Ces petits revenus qui s'ajoutent aux cotisations et aux ventes des produits locaux (tapis,
miel...), permettent à Amezray Smnid de financer quelques actions comme leur participation au
ramassage des déchets et la location d’un véhicule quand celui de la mairie tombe en panne.

Groupe d’Allemands de l’Université de ZIGEN : cette université finance un stage d’anglais
pendant 6 semaines, en juillet, pour une durée de 3 ans. Ce stage accueille des jeunes adolescents
des villages autour d’Amezray et nécessite le concours de traducteurs anglais/berbère.
Association Cirq'Hom : la « Compagnie Itinérante pour la Culture Humanitaire », créée il y a 5 ans
est une association de jeunes artistes. Sa présidente, Anne-Constance LOPEZ, aide Amezray
Smind par des déplacements dans le village et la Vallée avec un ou plusieurs camions. Ils
interviennent ponctuellement en présentant des spectacles de cirque, avec la participation des
enfants (novembre 2016).
Remarque de Line : compte-tenu des différentes associations et fondations présentes sur Amezray, qui
travaillent en partenariat et collaboration étroite avec Amezray Smnid, il nous est de plus en plus difficile de
distinguer de façon précise ce que chaque association apporte à la vallée. Les sommes sont remises à
Amezray Smnid à leur demande et permettent de participer aux financements des différents projets.
Cependant, vu le nombre de réalisations et de leur diversité sur place, force est de reconnaître que les
sommes versées sont employées à bon escient. Nos adhérents qui visitent la vallée peuvent aisément le
constater. En 14 ans, les changements sont flagrants et évoluent d’année en année.

D/ Les travaux d’État
•

L'eau : l'INDH a installé l'adduction d'eau sur le village d'Amezray. Environ 45 habitants sont
maintenant abonnés. La gestion et la maintenance des pannes, de l’entretien, des relevés des
compteurs une fois par mois, des factures (informatisées) aux abonnés, sont confiées à une équipe
de jeunes recrutés par Amezray Smnid et rémunérée grâce aux abonnements.

•

L'école communautaire et le collège au-dessus du village d’Amezray sont ouverts aux élèves. La
construction de cette école, commencée en 2012 est maintenant terminée.
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E/ Les projets et demandes d'Amezray Smnid pour 2018
Ils ne sont pas officiellement connus car l’Assemblée Générale d’Amezray Smnid aura lieu demain samedi
25 novembre.
•

La construction du premier étage du local associatif : le rez-de-chaussée se termine. Les accès
sont maintenant réalisés (escaliers, couloirs) autour du bâtiment. On peut rappeler le manque de
salles ou locaux pour :
− le tissage des tapis (qui a lieu chez quelques habitants choisis par Amezray Smnid)
− les cours d’informatique
− les cours de soutien
− les réunions diverses
− la bibliothèque
− l'entrepôt du matériel d'Amezray Smnid (gros travaux, vêtements).

•

Le projet ARCONIC Foundation : c’est une fondation américaine d’aéronautique qui souhaite aider
les jeunes du village et de la Vallée, sur leur dernière année de collège et leurs 3 années de lycée, à
condition qu’ils s’inscrivent sur une filière scientifique (mathématiques, physique, anglais, français).
Une quarantaine d’élèves est sélectionnée au départ pour n’en garder que 20 qui seront ensuite
suivis et subventionnés jusqu’au Bac, avec promesse d’embauche dans l’entreprise. Ce projet a
débuté à la rentrée 2017-2018.

•

Construction d’un abri bus à Tiglite : c’est le 5ème et ça fonctionne bien.

•

Chemins entre Amezray le Haut et Amezray le Bas à réparer. En bordure du cimetière, les murs
de soutènement menacent de s'effondrer et de tomber en contrebas sur les terrasses et les cultures.

•

Mission Santé : c’est un vrai besoin pour le village et la vallée. Malheureusement, le projet de
Stéphane PANETIER n’a pas pu être réalisé à cause d’un problème de santé d’un des organisateurs
de la mission. Il nous faudrait trouver une association partenaire, spécialisée dans les soins aux
malades, comme l’était ESF, et qui accepterait d’intervenir dans ce domaine.

Amezray Smnid continue de centraliser, gérer et orienter les possibilités des différentes associations
partenaires. Aujourd’hui, son rôle est devenu essentiel parce qu’elle est reconnue par les instances
gouvernementales (ou autres associations) qui rencontrent des interlocuteurs fiables et organisés.
Youssef continue son rôle d'organisateur et de coordinateur. Il est le moteur de bien des actions. Sa
présence dans la vallée reste indispensable actuellement.
Line se fait le porte-parole des membres du Bureau d’Amezray Smnid et les habitants de la Vallée qui
remercient les adhérents des « Amis du village d’Amezray »pour leur soutien et leurs actions.

Le rapport de la Présidente est approuvé à l’unanimité des présents.
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4. Rapport de la Trésorière
Annick présente le bilan ci-dessous :
COMPTE DE RESULTAT 2017
Dépenses
Facture locations salle pour AG
Pot Assemblée générale
Cotisation 2017 NIORT ASSOCATIONS
Frais virement à AMEZRAY SMNID 2016
Frais de tenue de compte (4)
Timbres et frais divers bureau
Achat tee-shirts
Achat cartes association
transfert vente tapis Amezray Smnid

Total dépenses

Opérations comptables
Transfert CCP vers livret A

Livret Epargne (livret A)
Compte chèques
Créances
Totaux

-49.50
-17.17
-35.00
-25.50
-36.50
-43.80
-417.99
-8.00
-110.00

-743.46

Recettes
Cotisations membres (114)
Dons (24)
Vente Mugs (16)
Vente Tee-Shirt (11)
Vente tapis (3)
Subvention Ville de Niort
Rémunération livret A

2275.00
1200.00
130.00
132.00
410.00
300.00
19.20

Total recettes
Résultat au 31 OCTOBRE 2017

4466.20
3722.74

Opérations comptables
-2000.00 Transfert CCP vers livret A
BILAN
4104.53 Fonds au 30/11/2016
2075.10 Résultat année 2017
0.00 Emprunts

2456.89
3722.74
0.00

6179.63
En équilibre
COMPTES PREVISIONNELS 2018

Dépenses
Cotisation NIORT ASSOCIATIONS
Financement projets
Frais fonctionnement

2000.00

6179.63

Recettes
35.00 Cotisations membres
4300.00 Dons
300.00 Ventes diverses (Mugs, tee-shirts)
Rémunération livret A
Subventions
Réserve compte
4635.00

2500.00
1000.00
250.00
35.00
350.00
500.00
4635.00

En résumé :
− moins d’adhérents mais plus de dons
− augmentation de la subvention de la mairie de Niort
− un déficit sur les tee-shirts car une autre commande a été passée et, pour l’instant, tous ne sont pas
vendus.
Michel BIRE, vérificateur aux comptes, indique que, par rapport à ses remarques de l’année précédente, il
constate que les adhésions sont un peu moins nombreuses (-4) mais que les dons et la subvention de la
mairie compensent cette perte ainsi que le bénéfice réalisé sur la vente des mugs.
Il conclut que l’Association se porte bien et est en mesure de soutenir les projets d’Amezray Smind, qu’il n’a
constaté aucune irrégularité et certifie les comptes tels qu’ils sont présentés.

Le rapport de la Trésorière est approuvé à l’unanimité des présents.

5

5. Questions diverses
Plusieurs questions ont été posées :
1. Combien y-a-t-il d’habitants à Amezray ? Il y a environ 200 familles mais comme aucun
recensement n’est réalisé, on ne connait pas le nombre exact d’habitants.
2. Où vont les enfants en vacances ? En grande majorité, dans la famille.
3. Le dispensaire d’Amezray fonctionne-t-il ? Non, car il n’y a ni personnel médical,
médicaments. Le centre de soins le plus proche est à Azilal.
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6. Renouvellement du tiers des membres du Conseil d’Administration
Composition du Conseil d’Administration
− Présidente : Line GACHIGNARD
− Vice-Président : Renaud HUARD (réélu en décembre 2014)
− Secrétaire : Arlette PETIT-PIERRE
− Secrétaire adjointe : Annie-Claude BASSAND (a remplacé Evelyne BORDEAU en décembre 2016)
− Trésorière : Annick GOUET
− Trésorière adjointe : Marie-Anne GRIMAULT (réélue en décembre 2014)
− Gestionnaire Informatique : Jacques-Georges BODIN
−

Vérificateur des comptes : Michel BIRE (a remplacé Pierre GE en décembre 2015)

3 membres sortants :
−
−
−

Annick GOUET
Line GACHIGNARD
Arlette PETIT PIERRE

Renaud HUARD et Arlette PETIT PIERRE demandent à sortir du CA.
Annick et Line proposent leur renouvellement.
Nouvelles candidatures: Janick LEVESQUE et Françoise PETIT.
Janick LEVESQUE se présente : elle est à la retraite depuis le 1 er août 2017. Elle souhaite se rendre à
Amezray avec Line probablement en avril 2018. Son poste dans l’industrie pharmaceutique lui a permis
d’avoir des contacts avec des médecins et des pharmaciens qu’elle compte bien exploiter pour,
éventuellement, récupérer du matériel médical et pourquoi pas, intéresser un médecin qui pourrait s’investir
dans un projet santé.
Un vote a lieu à main levée :
−
−
−
−

Annick est réélue
Line est réélue
Janick est élue
Françoise est élue

Le renouvellement du Conseil d’Administration est approuvé à l’unanimité des présents.

Un questionnaire, élaboré par Françoise, a été distribué aux participants pour avoir leur avis et leurs idées
sur les moyens de communication offerts par l’Association.
Jacques-Georges, qui s’occupe du site Internet, demande aux adhérents de lui envoyer un mail pour des
suggestions d’amélioration.
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La prochaine Assemblée Générale est fixée au vendredi 23 novembre 2018 mais sera probablement
avancée pour permette une participation plus importante.
Line remercie Jacques-Georges pour sa participation à l’élaboration du diaporama qui a été présenté ainsi
que tous les membres du bureau.
Elle invite aussi les adhérents à aller dans les villages de la vallée, constater les changements et apporter
leur soutien. Le pays est aussi sûr que nos capitales européennes, Paris ou Londres, et le dépaysement est
assuré.
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôt l’Assemblée Générale Ordinaire à 20h45 et convie au pot de
l’amitié.

Approuvé par le Conseil d’Administration le xxxxxx

Certifié conforme.

La Présidente
Line GACHIGNARD

La Secrétaire sortante
Arlette PETIT-PIERRE
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