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LES AMIS DU VILLAGE D’AMEZRAY
Association loi 1901 inscrite à l’OMAAET
Pour le développement du village d’Amezray au MAROC
N° 0792008510

Site Internet : http://amis.village.amezray.free.fr/

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 9 décembre 2011 à 19h
À l’hôtel municipal de la vie associative, 12 rue Cugnot à Niort.
59 personnes présentes pour cette AG.
Belle exposition de tapis au moment du pot de l’amitié : http://amis.village.amezray.free.fr/diaporamas/ag_2011/index.html

Rapport du Président:

C’est notre 9ème année de fonctionnement.
Notre trésorier, fondateur de l’association, Joël TALON nous a quitté le 29 août dernier.

Un hommage des habitants de la Vallée a été rendu à Joël le jeudi 10 novembre dernier en notre présence. Chacun a tenu à
présenter ses condoléances. Nous avons pris le thé puis un repas dans le local municipal, dernière réalisation du village.
Youssef Oulcadi, Président d’Amezray Smnid, a fait un discours émouvant et applaudi. Une minute de silence a suivi cette
commémoration.

Pour les réalisations en collaboration avec Amezray SMNID:
1-

Toute la production de miel dans le cadre de l’INDH (Initiative Nationale de Développement Humain) a été vendue.

2-

Les habitants continuent le tissage des tapis à la maison et surtout au local. Une trentaine de tapis a été vendue cette
année. Pour les femmes qui travaillent dans le cadre de l’INDH, les salaires sont versés régulièrement par le secrétaire et
trésorier d’Amezray SMNID.: voir: http://amis.village.amezray.free.fr/diaporamas/paiement-tapis/index.html

3- 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, réunions
diverses. Il répond à un fort besoin des habitants. Pas encore terminé, il a déjà servi pour des réunions, mariages,
enterrements, commémorations… Plus grand que le local associatif, il est situé sur un terrain « neutre ».
http://amis.village.amezray.free.fr/diaporamas/toiture/index.htm
4-

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.
But :
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 :
L’éducation
La culture
La santé
La restauration des monuments.
La communication entre les bureaux de ces 3 associations se ferait, outre sur le terrain, par mails 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.
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.
http://amis.village.amezray.free.fr/diaporamas/grenier_agoudim/index.htm
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L’association partenaire Marocaine des habitants d’Amezray, « Amezray SMNID », fonctionne
parfaitement. Elle assure l’interface entre nos deux associations. C’est elle qui contrôle l’utilisation des
fonds et coordonne les actions sur le terrain avec notre collaboration. C’est elle qui gère le financement et
les actions de l’INDH. Elle encourage la réalisation de travaux artisanaux : miel, tapis, tissages, tricots,
etc… qui sont vendus pour donner un revenu aux villageois et une participation à l’association.
Youssef est également, le responsable élu pour le pilotage des projets INDH sur la vallée d’Ahansal.

Perspectives et projets pour l’année 2011 en collaboration avec Amezray SMNID:

1Toujours le miel et les tapis.
2Aménagement d’une petite source dans le vallon d’Illissi.
Les habitants, en désaccord depuis plusieurs années sur ce projet, semblent avoir trouvé un terrain d’entente. Le projet doit
se réaliser. http://amis.village.amezray.free.fr/diaporamas/sourceillissi/index.html
3Des randos en 4X4 et camping-car se sont se déroulées au Maroc et à Amezray, du matériel et des vêtements ont été
acheminés bénévolement à cette occasion.

4-

Adduction d’eau à Tagouart :
Tagouart est situé au-dessus du vallon d’Agerskaoun vers le col du Tizi n’ilissi.
But : apporter l’eau potable à Tagouart. Pb : Il y a une source mais il faut franchir un petit mont.
Solution : construire un château d’eau au sommet du mont pour que l’eau coule par gravité vers Tagouart.
5Construction du château d’eau du Bourg.
Les habitants désignent par « le Bourg » les maisons situées en face d’Amezray le Haut, en rive droite de l’assif Ahansal.
Captage d’une source pour une arrivée d’eau plus puissante.
Ce projet permettra aux maisons nouvellement construites d’avoir accès à l’eau courante et potable.
Comme d’habitude, les Amis d’Amezray financent les matériaux. Les habitants réalisent la construction.
6Le puits de Taslount :
Le vallon de Taslount est situé au pied de l’Aroudane, côté ouest du Tizi n’Ilissi.
C’est une demande des bergers du vallon pour avoir de l’eau l’été.
7Soins à « notre handicapé »
Cette personne est handicapée physique mais pas mentale. Des démarches et des visites ont eu lieu.
Mais la personne refuse de se prendre en charge. Elle veut qu’on fasse tout à sa place.
Notre association peut l’aider financièrement mais pas au-delà : les associations n’ont pas d’assurance pour une opération non
réussie (par exemple).
8Equipement du local associatif au niveau bureautique.
Chaises, tables, placards, électricité, téléphone, Internet + 4 ordis devraient être installés avec les fonds et dotations
d’ACF. Signaler le local associatif par des panneaux indicateurs.
9Education : Soutien scolaire financé par ACF
Les 2 personnes qui travaillent actuellement au local associatif dans le cadre du soutien scolaire, sont des personnes
bénévoles. Ce soutien n’a lieu que pendant les vacances et il n’y a pas de suivi.
Idem pour la personnes qui s’occupe de l’alphabétisation des femmes du village.
Il faudrait trouver 2 personnes (un homme et une femme) pour remplacer ce qui existe avec un suivi plus rigoureux.
Ce soutien ne concernerait que les enfants, aurait lieu durant toute l’année scolaire et se ferait au cours de la semaine.
La fréquence des cours et leur répartition restent à déterminer. Les personnes recrutées seraient payées par ACF.
10Projet d’incinération des déchets. (Four)
Des idées sont en cours pour la collecte des déchets. (Caisses en bois, en fer, en plastique…)
Ces caisses seraient réparties dans les endroits les plus exposés. (Ex : la place du souk à Zouiat)
On commencerait par aménager avec les caisses la place du souk puis on élargirait le projet petit à petit à toute la vallée.
Tous ces projets seraient élaborés en partenariat avec les 3 associations sur le village d’Amezray d’abord.
Si ces projets fonctionnaient, ils seraient élargis à toute la vallée : Amezray, Agoudim, Tighanimine, Taghia.
C’est l’association Amezray Smnid, directement impliquée, qui gérerait le bon déroulement des projets sur le terrain.
Toutes les activités déjà en place continuent. (Miel, tapis, distribution de moutons à des familles démunies, des fournitures
scolaires (dans le cadre de INDH)
11Bourses aux élèves
L’association ACF propose de fournir une bourse aux élèves qui ne bénéficient pas de celles du gouvernement. Un suivi de
l’élève (avec une préférence d’aide pour les filles) du primaire jusqu’au collège, puis lycée, et plus si l’élève est brillant, est
proposé.
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Un logement leur serait attribué. Une personne s’occuperait du logement loué par l’association pour ces élèves (ménage,
nourriture…). Ce logement remplacerait le logement de la bourse gouvernementale
Pourquoi cette proposition de bourses ?
Manque de moyens financiers (les garçons et surtout les filles ne vont plus à l’école)
L’honneur de la famille (les familles ont peur que leurs filles aient de mauvaises fréquentations : drogue, sida,
mœurs…)
Un local loué avec une convention garantissant la protection des jeunes et particulièrement des filles, peut inciter les
familles :
à laisser leurs enfants continuer leurs études
à avoir confiance et laisser leurs filles quitter la vallée et aller vers le collège puis le lycée jusqu’au bac.
12-

Santé
- Possibilité de journées de sensibilisation : sida, cancer, drogue, contraception, hygiène…
Date à déterminer avec intervention d’un médecin qui animerait la journée dans le cadre d’une journée spécifique : par
exemple « la journée de la Santé », comme on a chez nous « la journée du Patrimoine ».
Cette journée reviendrait tous les ans à la même date.
- Du 15 au 23 juin : Journées de formation de secourisme en montagne réservé aux guides de montagne. Journées
animées par un professionnel américain et son traducteur.
ACF a un logo qu’on mettrait sur le site de nos associations dès qu’on nous l’enverra.
Logos à trouver pour Amezray Smnid et Les Amis d’Amezray.
ACF ne demande aucune contre partie à sa générosité, Seulement de la bonne volonté de la part des habitants de la vallée à
participer aux activités, à envoyer leurs enfants à l’école, à améliorer leur cadre de vie.
13Evènement 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.
14-

Association des Amis du Village d’Amezray
Notre fonctionnement doit être revu.
Faire fonctionner le Bureau : Discussions, prises de décisions, idées à émettre…
Présidente : Line
Vice-président : A trouver
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire : Arlette PETIT-PIERRE
Secrétaire adjointe:
Gestionnaire du site informatique : Jacques-Georges BODIN
3 à 4 réunions dans l’année permettraient de discuter des tournants éventuels de ‘association.
Ca n’exclut pas les lettres d’infos, les comptes rendus de réunions, la mise à jour du site…pour l’information en continu des
adhérents.
Je propose qu’on se donne une année pour tout remettre en route de façon plus formelle.
L’année prochaine, on pourra faire un bilan sur ce fonctionnement et faire d’éventuelles propositions.
15Des randos en 4X4 et camping-car vont se dérouler au Maroc et à Amezray. Du matériel sera acheminé à
cette occasion.
Rapport approuvé à l’unanimité des présents

Rapport du secrétaire :

191 adhérents au jour de l’AG. Légère progression du nombre d’adhérents par rapport à l’année dernière.
Mobilisons-nous, parlez-en à vos amis, montrez notre site Internet et les réalisations. Cette cotisation est
déductible de votre impôt. Que les randonneurs qui ont marché au Maroc, dont certains connaissent déjà le village
et s’intéressent à nos actions, se mobilisent. C’est l’occasion aussi de réaliser un tourisme et commerce équitables.
Déjà, nous savons que l’argent versé aux muletiers qui transportent nos bagages, participe directement à
l’amélioration du village. La vente des tapis et du miel apporte un revenu substantiel.
Signalez vos changements d’adresse mail. Pensez à consulter le site régulièrement.
Pour les adhérents qui ont reçu leur convocation à l’AG par courrier et qui n’ont pas Internet à la maison : ne vous
privez pas d’aller voir les nombreuses infos qui sont sur le site de l’association. Il suffit que vous vous rendiez dans
certains lieux : postes, mairies, associations, conseils généraux, offices de tourismes, cybercafés etc. Vous
pourrez visionner sur notre site les projets et réalisations. http ://amis.village.amezray.free.fr/
Pour avoir des infos sur les projets, vous pouvez communiquer gratuitement avec Youssef en utilisant SKYPE, si
vous possédez un ordinateur connecté à Internet. Munissez votre ordinateur d’un petit micro, allumez vos hauts
parleurs, télécharger SKYPE, quelques secondes suffisent. Vous vous identifiez ensuite par un pseudo. Vous
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appelez Youssef en l’identifiant par son pseudo «amezray1» vous pouvez dialoguer comme dans un téléphone, c’est
gratuit.
Rapport approuvé à l’unanimité des présents

Rapport du trésorier :

Actuellement, au jour de cette AG, nous avons 5278,89 euros en caisse. 4345 euros ont été versés à l’association
« Amezray SMNID » pour les réalisations. Les dons se montent à 2867 euros (Dons décès Joël : 1862 €). Merci
aux nombreux donateurs. La ville de Niort nous octroie 234 euros, merci pour cette subvention.

COMPTE DE RESULTAT 2011
Dépenses
Recettes
Pot AG10-chèque N° 6544019
-25,89 Cotisations membres
Frais tenue de compte
-8,60 Dons
Frais relevé de compte
-6,58 Parrainages
Administration
-19,25 Subvention Ville de Niort
Commission versement
-11,04
Versement Amezray SMNID
-4345,00
Cotisation NIORT ASSOS
-25,00
Location grilles AG et salle
-40,00
Total dépenses
-4481,36
Total recettes
Résultat
BILAN
0,00 Fonds associatifs
5278,89 Résultat année 2011
0,00 Dettes
Emprunts
5278,89
En équilibre

Immobilisations
Compte chèques
Créances
Totaux

3820,00
2867,00
0,00
234,00

6921,00
2439,64

2839,25
2439,64
0,00
0,00
5278,89

COMPTES PREVISIONNELS 2012
Dépenses
Cotisation OMAAET
Financement projets
Frais administratifs

Recettes
30,00 Cotisations membres
6150,00 Dons
70,00 Parrainages
Subventions
Réserve compte
6250,00

4400,00
1000,00
0,00
250,00
600,00
6250,00

Comptes vérifiés par Pierre GE, vérificateur.
Rapport approuvé à l’unanimité des présents

Infos diverses:
Pensez à renouveler votre cotisation 2012 en imprimant la nouvelle carte d’adhésion en ligne sur le site de
l’association. http://amis.village.amezray.free.fr/pdf/Carte_adhesion_2012.pdf
Nous avons des tapis confectionnés par les femmes d’Amezray, venez nous voir, ils sont magnifiques.
La date de la prochaine AG est fixée au vendredi 30 novembre 2012 à l’hôtel de la vie associative, notez
sur vos agendas.

A bientôt donc.

25 janvier 2012
La présidente :
Line GACHIGNARD

