LES AMIS DU VILLAGE D’AMEZRAY

Hôtel de la vie associative
12, rue Joseph Cugnot
79000 NIORT
N° W0792008510
Site Internet : amisdamezray.net

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLE GENERALE
DU VENDREDI 5 DECEMBRE 2014
Membres du Conseil d’Administration présents :
Jacques-Georges BODIN, Evelyne BORDEAU, Line GACHIGNARD, Pierre GE, Annick
GOUET, Marie-Anne GRIMAULT, Renaud HUARD, Arlette PETIT-PIERRE.
Excusée :

Nadine MUR

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

Rapport de la Présidente
Rapport moral 2013-2014
Rapport financier 2013-2014
Questions diverses
Renouvellement du tiers des membres du Conseil d’Administration.

A 19h20, Line ouvre la séance en remerciant toutes les personnes présentes pour leur soutien et leur
participation de différentes manières (cotisations, dons, vêtements, achats de tapis, accompagnements voyage,
visite à Amezray) mais également ceux qui n’ont pas pu venir mais qui se sont manifestés par mail ou par
téléphone et l’ensemble du Conseil d’Administration.
Merci à la représentante de la mairie de Niort, Madame Christine HYPEAU.
L’Association a maintenant 11 ans d’existence et de nombreuses réalisations significatives sont visibles dans les
villages d'Amezray le Haut et le Bas avec notamment de nombreuses constructions neuves ou en cours.
Nos 2 associations « les Amis du Village d'Amezray » et « Amezray Smnid », en collaboration avec la fondation
Américaine ACF fonctionnent très bien et ont donné un essor considérable au village et à toute la Vallée
d'Ahansal.
Les deux voyages qui ont eu lieu cette année, en minibus avec des amis, ont permis de garder le contact
avec la Vallée, de répondre aux demandes d'Amezray Smind, de rencontrer les gens de l’Association
d’Amezray Smnid et ceux de la Fondation Américaine partenaire dont la Présidente Cloé Médina Erickson.
Ainsi ont pu être emportés du petit matériel médical (fauteuils roulants, cannes anglaises, déambulateurs),
des vêtements, des chaussures, des couvertures, le tout collecté par les bénévoles des "Amis d’Amezray".

Un bref voyage en avion début novembre pour prendre des nouvelles des réalisations et évolutions
diverses, et qui n'a pas été demandé par Amezray Smnid, n’est pas considéré comme voyage
associatif.
Line présente le Conseil d'Administration : Présidente : Line GACHIGNARD
Vice-Président : Renaud HUARD
Secrétaire : Arlette PETIT-PIERRE
Secrétaire adjointe : Evelyne BORDEAU
Trésorière : Annick GOUET
Trésorière adjointe : Marie-Anne GRIMAULT
Gestionnaire Informatique : Jacques-Georges BODIN
Vérificateur des comptes : Pierre GE

Un trombinoscope des membres du CA a été mis en place sur le site Internet.
De plus en plus efficace et performant, le CA s'organise, chaque personne trouvant sa place en fonction de ses
savoir-faire et motivations : tenue de 4 réunions en 2014, parution de 3 lettres d’infos, fabrication d’un logo des
Amis d'Amezray, de cartes de visites et de mugs à vendre au profit de l'association ainsi que la mise à jour du
site pour l’information en continu des adhérents.
Un grand merci aux membres du CA qui travaillent bénévolement dans les recherches, propositions,
réalisations, mises en place de projets et enrichissent les perspectives de l'Association (même si certaines
recherches n'aboutissent pas).
Un appel aux bonnes volontés est lancé pour aider le CA sur certains projets comme le partenariat
familles ou commissions. Ces commissions peuvent concerner :
− l’apprentissage du français dans la vallée
− l’hygiène corporelle
− l’épandage des eaux usées
− la rénovation du patrimoine
− des stages étudiants
− tout autre projet qui pourrait enrichir les habitants (visite d'adhérents susceptibles de faire
des réunions d'infos sur des sujets qui les passionnent.)
Un projet de randonnée avec deux circuits au départ de Niort et suivis d’un pique-nique, mené par
Annick, est en cours d’étude pour le printemps prochain. Ceci, pour permettre aux adhérents de se
rencontrer en dehors de l’AG et d’élargir à d’autres personnes.
1. Rapport de la Présidente
•

Les réalisations 2014

Reconstruction de la maison du gardien du grenier d'Amezray Le Bas : complètement démolie
en mai dernier, elle est maintenant reconstruite, tout au moins pour le gros œuvre. L'intérieur (les
finitions) reste à aménager.
Rénovation de la piste de Zaouia à Amezray qui a été aplanie et élargie.
La fête de fin d'année avec la remise de prix aux 3 premiers élèves de chaque classe et le voyage
scolaire aux cascades d’Ouzoud ont eu lieu fin juillet/début août.
•

La vie associative à Amezray

La récolte de miel se fait toujours dans les mêmes conditions que l'année passée, 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. Gros revenus si année favorable.
Le ramassage des déchets fonctionne toujours mais de façon précaire, la municipalité refusant
encore de le subventionner. C'est Amezray Smind qui s'en charge et demande continuellement une
prise en charge de la mairie de Zaouia. Les villages veulent continuer ce ramassage. Les poubelles
(bidons) ont été achetées par Amezray Smind et peints par les étudiants d’ACF mais ne sont pas
utilisées de manière efficace.
La fête de fin d'année avec remise de prix et voyage scolaire sont maintenus.
Le tissage des tapis est réalisé chez les habitants, faute de local.
La bibliothèque fonctionne toujours dans le bureau du local associatif. Le référencement des livres
sur ordinateur est en cours grâce au logiciel de classement installé par Jacques-Georges.
Un petit espace commémoratif pour Joël a été installé dans ce local.

Amezray Smnid, les Amis d'Amezray et ACF fonctionnent en complémentarité. Grâce à ces 3
associations, des travaux conséquents ont pu être menés à bien. Outre les travaux déjà cités, il faut
également mentionner ceux financés par ACF :
− la construction d'un premier lavoir (terminé mais pas encore en fonction)
− du soutien scolaire destiné aux enfants d’Amezray et des villages proches
− une aide au fonctionnement du ramassage des déchets
− un gros projet de restauration d'une Casbah sur Agoudim ( Ait Oukdim)
Cloé et ses étudiants viennent régulièrement pour des interventions : soutien en anglais,
amélioration des techniques d'agriculture, coups de mains divers. Leurs interventions nécessitent
souvent l'aide des bénévoles d'Amezray Smnid. La prestation est alors réglée à Amezray Smind et
cette petite rémunération profite à l’association.
Ces petits revenus qui s'ajoutent aux cotisations et aux ventes des produits locaux (tapis, miel)
permettent à Amezray Smind de continuer le ramassage des déchets.
•

Les projets et demandes d'Amezray Smind pour 2015

L’achèvement des travaux de la maison du gardien du grenier d'Amezray Le Bas.
Le chemin entre Amezray le haut et Amezray le bas. à réparer sur une vingtaine de mètres, en
bordure du cimetière. Les murs de soutènement menacent de s'effondrer.
Le chemin à réparer vers Ikoumine. (Ait Taalit)
Ces chemins, compte tenu de l'érosion et du passage des habitants, sont devenus dangereux et sont
empruntés tous les jours par les enfants qui vont à l'école et par les habitants souvent chargés.
La clôture autour du cimetière juste en dessous du local associatif.
Le Partenariat d’enfant à enfant, mis en place sur une idée d’Annick, concerne actuellement 4
familles pour 6 enfants.
Les parrainages mis en place en 2007 consistaient à faire un don de 50 € pour un enfant pour un
trimestre afin d’aider des enfants défavorisés à poursuivre leur scolarisation. Trois élèves ont
bénéficié de ce parrainage qui a cessé suite à l’intervention d’une autre association qui parrainait
tous les enfants. Il semblerait que cette association n’intervienne plus, donc les villageois
demandent la poursuite de cette aide. Line demande aux adhérents qui le souhaitent de parrainer un
enfant.
Un projet médical avec « Entraide sans frontière » mené par Stéphane Panetier est en cours de
concrétisation.
L'agrandissement du local associatif : depuis l'année dernière, ce très gros projet est toujours à
l'étude. L’existant est devenu trop petit pour toutes les activités qui devraient s'y dérouler : tissage
des tapis, cours informatiques et de soutien, les réunions de CA et autres, la bibliothèque ainsi que
l'entrepôt de vêtements et du matériel d'Amezray Smind pour les gros travaux.
Des plans ont été élaborés par les étudiants architectes de Cloé, en 2013. Le projet n'a pas beaucoup
évolué depuis l'année dernière, faute de moyens. D'autres projets ont été jugés plus urgents par les
habitants et Amezray Smind.
•

Informations complémentaires

La construction d’une école communautaire au-dessus du village d’Amezray (école primaire
comportant un internat) a commencé en 2012, et devrait se terminer en septembre 2015.
La construction d’un collège est également en cours.
C’est un grand « plus » pour la Vallée et règle, du même coup, notre souci d'envoyer les jeunes au
collège à Ait Mahmed ou à Azilal, loin de leurs familles.

Les 3 associations partenaires « Amezray SMNID », « Les Amis du Village d’Amezray » et
« ACF » fonctionnent très bien.
Amezray Smnid assure la bonne coordination de nos associations sur le terrain, contrôle
l’utilisation des fonds qui sont mis en commun pour la réalisation des projets. C’est elle qui
gère les actions de l’INDH. Elle encourage et gère la réalisation de travaux artisanaux qui
sont vendus pour donner un revenu aux villageois et une participation à l’association.
Youssef reste le responsable élu pour le pilotage des projets INDH sur toute la Vallée.
Les membres du Bureau d’Amezray Smnid et les habitants de la Vallée remercient les Amis du
village d’Amezray pour leur soutien et leurs actions.
L'AG d'Amezray Smnid a eu lieu samedi 29 novembre. Le compte rendu vous sera communiqué
sur le site.
On n'oublie pas le fondateur de cette belle équipe, Joël, qui est à l'origine de tout ce qui se passe actuellement.
Le rapport de la Présidente est approuvé à l’unanimité des présents.

2. Rapport de la Trésorière

128 adhérents à ce jour.

Pierre GE a vérifié les comptes et Annick lit le compte-rendu de son contrôle.
Le rapport de la Trésorière est approuvé à l’unanimité des présents.

3. Renouvellement du tiers des membres du Conseil d’Administration
3 membres sortants :

Renaud HUARD
Marie-Anne GRIMAUD
Pierre GE

proposent leur renouvellement.

Nadine MUR demande à sortir du Conseil d’Administration
Pas de nouvelle candidature.
Les membres sortants sont réélus à l’unanimité. Pierre GE précise qu’il se représente pour un an.

4. Questions diverses
La prochaine Assemblée Générale des Amis du village d’Amezray aura lieu le vendredi 4 décembre 2015.
Viviane UGOLINI intervient pour donner des informations sur la coordination des associations de solidarité
internationale et notamment sur la mise en place d’un répertoire de toutes les associations Poitou-Charentes
pour faciliter leur collaboration.
A cet effet, un comité de pilotage s’est réuni pour rédiger les statuts de ce nouveau réseau.

A 21h15, l’ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôt l’Assemblée Générale Ordinaire et convie
au pot de l’amitié.

Approuvé par le Conseil d’Administration le 4 février 2015.

Certifié conforme.
La Présidente
Line GACHIGNARD

La Secrétaire
Arlette PETIT-PIERRE

