AG Les Amis du village d Amezray
Vendredi 30 novembre 2012
OUVERTURE DE L ASSEMBLEE GENERALE :
46 adhérents de l association sont présents ; le quorum étant atteint, la Présidente, Line
GACHIGNARD, déclare l assemblée générale ouverte.
Remerciements à tous :

- d être venus.
- Pour le soutien de tous, apporté à l association par votre
participation (cotisations, vêtements, achats de tapis, visite à Amezray .)
- A tous les copains qui par leurs mails, coups de fil ou autres
manifestations, m aident à continuer.
Hommage à Joël :
Voyage commémoratif à Amezray fin août, avec 3 amis adhérents.
Simple et symbolique, cette visite avait aussi pour but une rencontre avec les gens de
l Association d Amezray Smnid.
Le nouveau Conseil d administration
Remplacer Joël n est pas simple, comme chacun peut l imaginer
Essayer de continuer ce qu il a commencé en gardant le même esprit d aide aux habitants de la
Vallée, ce qui doit toujours être notre préoccupation première a été mon but principal.
En cela, j ai été beaucoup aidée par la bonne volonté de chacun d entre vous, ne serait-ce que
par vos cotisations et dons.
Comme promis l année dernière, le Conseil d administration a été provisoirement constitué pour
pourvoir aux postes vacants, conformément aux statuts.
Les membres provisoires du Conseil d administration sont :
Présidente : Line GACHIGNARD
Vice-président : Renaud HUARD
Secrétaire : Arlette PETIT-PIERRE
Trésorière : Annick GOUET
Trésorière adjointe : Marie-Anne GRIMAULT
Gestionnaire informatique : Jacques Georges BODIN dit JG
Vérificateur des comptes : Pierre GE
Un bureau a également été constitué au sein du Conseil d administration, il
comprend Line, Arlette et Annick, aidés par les autres membres du Conseil
d administration.
3 réunions à ce jour : 18 janv, 25 avril, 10 oct ont permis de coordonner 3 lettres d infos, les
comptes rendus de réunions, la mise à jour du site pour l information en continu des adhérents.

Dans le cadre de l Assemblée générale qui était élective, chaque membre provisoire du Conseil
d administration s est présenté à l Assemblée afin de se faire connaître et d expliquer pourquoi ils

posaient leur candidature pour être membres du Conseil d administration. Ont été élus membres
du Conseil d administration à l unanimité des adhérents présents à l Assemblée générale :
Présidente : Line GACHIGNARD
Vice-président : Renaud HUARD
Secrétaire : Arlette PETIT-PIERRE
Trésorière : Annick GOUET
Trésorière adjointe : Marie-Anne GRIMAULT
Gestionnaire informatique : Jacques-Georges BODIN dit JG
Vérificateur des comptes : Pierre GE

Rapport de la Présidente .
Réalisations :
Huisseries du local municipal et du local mortuaire. Suite des travaux commencés
l année dernière.
Ce local, situé entre les 2 villages d Amezray le Haut et le Bas, sert déjà à toutes les manifestations
festives, réunions diverses. Il répond à un fort besoin des habitants. Loin d être terminé, il a déjà
servi pour des réunions, mariages, enterrements, commémorations
Plus grand que le local associatif, il est situé sur un terrain « neutre ». Portes et fenêtres sont posées.
Source de Tiglit.
Le bassin de récupération des eaux est terminé. Pour le moment, les habitants concernés ne
semblent pas vouloir faire plus. Les travaux sont suspendus suite à des problèmes techniques.
Une trentaine de tapis a été vendue cette année.

Décisions d Amezray Smnid :
L INDH (Institut National de Développement Humain) a doté l association de 66 ruches pleines en
janvier 2012.
Les années précédentes, les ruches étaient confiées à des habitants volontaires et formés. Ça n a
pas été concluant.
• Désormais, Amezray Smnid a décidé de gérer ces ruches elle-même.
2 apiculteurs locaux ont signé une convention.
Ils 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.
Exemple : cette année, récolte de 34l de miel d oranger et de 72l de miel de thym. 15 familles
nécessiteuses ont bénéficié de 45l de miel.
• Le tissage des tapis au local est momentanément suspendu.
Trop de stock. La fabrication reprendra au printemps.
Amezray Smnid, et ACF (Atlas Cultural Foundation), association américaine présidée
par Cloé Médina Erikson.
Rappel :
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 appuient les projets concernant principalement 4 pôles :
L éducation
La culture
La santé
La restauration des monuments.
La communication entre ces 3 associations s est faite, cette année, par l intermédiaire d Amezray
Smnid et de son président, Youssef OULCADI.
Rappel : l année dernière, ACF a participé à :
La restauration d un moulin à grains dans Amezray Le Haut.
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.

Cette année, ACF a organisé en partenariat avec Amezray Smnid :
-Un stage de sensibilisation sur l hygiène (hygiène corporelle / hygiène en cuisine) et
les déchets (tri sélectif : donner les épluchures aux animaux / réduire les déchets / brûler tout le
reste)
-Un stage secourisme pour les guides de montagne.
8 participants dont 3 guides de la vallée avec, entre autres, Youssef et Abdoulah.
-Une journée de formation sur ordinateur.
Avec les ordis portables fournis par ACF (les ordis fixes étant beaucoup trop encombrants et
parfois bien dépassés)
Ces journées se sont déroulées avec des intervenants dans le local associatif qui sert aussi pour le
soutien scolaire.
-Soutien scolaire, destiné aux enfants des villages proches, ces cours ont lieu depuis le
mois de mai 2012 et se poursuivent pendant les vacances.
Les enfants adorent. Forte participation !
L animateur est financé par ACF. Les intervenants sont bénévoles.
Priorité est donnée aux enfants ayant un examen dans l année.
Le local est un peu petit et sert aussi à d autres activités.
ACF a le projet d agrandir. Des plans nous seront fournis si ça se concrétise.

Les projets et demandes :
Par ordre de priorité, selon la demande des habitants et du Bureau d Amezray Smnid :

Réfection du grenier d Amezray le Bas.
Projet urgent. Forte demande des habitants. Grenier très endommagé sur un angle + la toiture.
Les propriétaires ont du mal à se mettre d accord.
Aide au financement par les Amis du Village d Amezray et ACF.
Local municipal et local mortuaire : Des finitions intérieures restent à terminer.
Aménagement de la source de Tiglit

L aménagement est en cours. Nous avons versé cette année 2012, 551 , pour la construction de
la réserve d eau. Les travaux n ont pas été très bien réalisés. Il est envisagé de faire appel à un
professionnel pour la suite.
Demande d un vidéo projecteur. Compte tenu de nos finances actuelles, le Bureau a
décidé de financer cette demande à hauteur de 700 . JG est chargé de s en occuper.
L appareil sera transporté à l occasion du voyage de l un d entre nous.
Education. Soutien scolaire financé par ACF
En projet l année dernière, ce soutien scolaire se concrétise depuis mai dernier et fonctionne très
bien. Apprécié des familles et des enfants, il se poursuit cette année.
Chemin entre Amezray et Zaouiat à réparer.
Fort dévers. Il faut recreuser le chemin côté montagne et réparer les murs de soutènement.
Chemin entre Amezray le haut et Amezray le bas. Chemin à réparer sur une vingtaine
de mètres.

Autres projets
Evènement sportif Joël TALON, probablement sous forme d un trail (course nature)
L association Amezray Smnid veut donner une dimension officielle à cet événement.
Pas question de « louper » la première manifestation.
Tout doit être prévu, pensé, organisé à l avance.
Nombreux participants
Plusieurs épreuves à difficultés progressives selon l âge des participant(e)s.
Itinéraire à déterminer avec discernement (importance du tracé, mise en valeur des
sites empruntés par les coureurs)
Sécurité : intervention des secours officiels (ambulance, médecins, infirmiers)
Une demande doit être faite auprès du nouveau caïd avec lequel Youssef s entend très bien.
Intervention de qques médias, la TV ?
« Les Amis d Amezray » sont sollicités pour une dotation en lots sous forme
d enveloppes conséquentes (dont la somme reste à déterminer).
Cet événement sportif reviendrait tous les ans à date fixe, formerait une compétition entre les
villages de la Vallée et rapprocherait les habitants.
Renaud, qui donne des cours à l Université de Poitiers dans le cadre de son travail,
propose de faire travailler ses étudiants sur notre association dans le cadre de leur examen de fin
d année. Dans cette perspective, il leur demandera de réaliser trois rapports : un sur les moyens
d améliorer la communication de l association pour trouver de nouveaux adhérents et
bénévoles, un autre sur les moyens de vendre mieux et plus les produits fabriqués par les habitants
d Amezray, et enfin un dernier sur la recherche de financements ou coopérations pour
augmenter le nombre de projets que l association pourrait soutenir à Amezray. Ces rapports
seront présentés aux adhérents lors de la prochaine Assemblée générale.
Des étudiants dentistes d Eure et Loir (à l initiative de Charlène LESIEUR), souhaiteraient
apporter leur aide à la Vallée sous forme de sensibilisation des habitants à l hygiène buccodentaire. (fac dentaire de Montpellier).

Construction d une école communautaire au-dessus d Amezray.
Une école communautaire est une école primaire qui comporte un internat.

La construction de cette école va nous aider à solutionner le problème de l éducation.
-Éloignement de l école actuelle
-Problème de transport scolaire (demandé par les mamans en juillet 2011)
Cette école qui sortait à peine de terre fin août dernier aurait dû ouvrir en septembre. On
peut espérer qu elle sera opérationnelle pour la rentrée 2013.
C est un grand « plus » pour la Vallée et Amezray,
Cependant, ça ne répond pas complètement au problème de la suite des études, pour
l entrée au collège.
L an dernier, des propositions avaient été faites par ACF pour louer un local, surveillé et géré
par une personne de la Vallée : Un local loué avec une convention garantissant la
protection des jeunes et particulièrement des filles, pour inciter les familles, à laisser leurs
enfants continuer leurs études à Azilal.
Ça n a pas pu être réalisé cette année mais est fortement envisagé pour la rentrée 2013.

Autres projets programmés en 2011et non encore réalisés, soit :
L adduction d eau à Tagouart : 20 rouleaux de tuyaux ont été achetés et mis à la disposition
des habitants. A eux de continuer les travaux.
La construction du château d eau du Bourg. Projet suspendu. Pas d entente entre les
habitants.
Le puits de Taslount. Idem.
L équipement du local associatif au niveau bureautique. (Voir ACF)
Les associations partenaires « Amezray SMNID », « Les Amis du Village d Amezray » et ACF
fonctionnent parfaitement.
•
Amezray Smnid assure l interface entre nos trois 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.
•

Elles encouragent la réalisation de travaux artisanaux qui sont vendus pour donner un
revenu aux villageois et une participation à l association marocaine.

•

Des randos à pied, en 4X4 et camping-car se déroulent au Maroc et à Amezray. Du
matériel continue d être acheminé à ces occasions

•

Youssef reste le responsable élu pour le pilotage des projets INDH sur toute la Vallée.

Youssef et les membres du Bureau d Amezray Smnid vous envoient le bonjour
et vous remercient pour votre soutien et vos actions.
Au moment où se déroule notre AG, ils participent à une réunion concernant la réfection du
grenier d Amezray Le Bas.
Leur AG aura lieu le samedi 8 décembre prochain. Le compte rendu vous sera communiqué sur
le site.

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

Rapport de la secrétaire .
146 adhérents à ce jour. C est une baisse que connaissent de nombreuses
associations. Usure, contexte économique et social ? 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, 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 aussi communiquer gratuitement
avec Youssef en utilisant SKYPE (Pseudo: Amezray 1).

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

Rapport de la trésorière .
Actuellement, au jour de l envoi de cette convocation, nous avons 7526 euros en caisse. 1694
euros ont été versés à l association « Amezray SMNID » pour les réalisations. Les dons se montent
à 950 euros. Merci aux nombreux donateurs, qui en plus de leur cotisation, nous ont versé des
sommes parfois conséquentes.
La ville de Niort nous octroie 250 euros pour 2012, merci pour cette subvention.

COMPTE DE RESULTAT 2012
Dépenses
Recettes
Pot AG11+timbres convocAG-ch N° 6544025
-37,38 Cotisations membres
Frais tenue de compte
-3,14 Dons
Versement Amezray SMNID
1694,00 Subvention Ville de Niort
Cotisation NIORT ASSOS
-30,00
Location salle AG2011-ch N° 5454002
-40,00
Frais relevés de compte 11-04
-1,62
Frais relevés de compte 11-04
-2,60
Frais tenue compte 12-07
-3,14
Timbres envoi 25e lettre infos
-11,00
Location salle Expo MAAF 3-10
-15,00
Frais tenue de compte 11-10
-2,60

2920,00
950,00
250,00

Total dépenses

1872,38
Résultat

Total recettes 4120,00
2247,62

BILAN
0,00 Fonds associatifs
7526,51 Résultat année 2012
0,00 Dettes
Emprunts
7526,51
En équilibre

Immobilisations
Compte chèques
Créances
Totaux

5278,89
2247,62
0,00
0,00
7526,51

COMPTES PREVISIONNELS 2013
Dépenses
Cotisation Niort Asso
Financement projets
Frais administratifs
Location salles

30,00
5000,00
70,00
50,00

Recettes
Cotisations membres
Dons
Parrainages
Subventions
Réserve compte

5150,00

3200,00
1100,00
0,00
250,00
600,00
5150,00

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

Infos diverses .
Vous pourrez, après l AG, renouveler votre cotisation 2013 en imprimant la nouvelle
carte d adhésion en ligne sur le site de l association.

http://amis.village.amezray.free.fr/pdf/Carte_adhesion.pdf
Des tapis à acheter sont exposés pendant le pot d amitié, ils sont nombreux et
magnifiques.
Des fiches d adhésion, pour l année 2013, sont disponibles pendant le pot de
l amitié. N'oubliez pas que votre cotisation est déductible de votre imposition ; nous vous
fournirons le justificatif fiscal.
La date de la prochaine AG est fixée au
de la vie associative, notez sur vos agendas.
A bientôt donc.

vendredi 6 décembre 2013 à l hôtel

