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 2 DECEMBRE 2016

Membres du Conseil d’Administration présents :
Jacques-Georges BODIN, Michel BIRE, Line GACHIGNARD, Annick GOUET, Marie-Anne GRIMAULT,
Arlette PETIT-PIERRE
Excusé : Renaud HUARD
Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 4 décembre 2015
Rapport d’activités 2015-2016
Rapport de la Présidente
Rapport financier 2015-2016
Questions diverses

Line ouvre la séance à 19h15 et souhaite la bienvenue aux 48 personnes présentes et les remercie pour
l’aide apportée tout au long de l’année ainsi que ceux qui ont randonné au Maroc en 2016.
Elle a effectué un voyage en novembre à Amezray et rapporte les dernières nouvelles. Les habitants
apprécient toujours notre présence.
L’Association fonctionne maintenant depuis 13 ans.



Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 4 décembre 2015

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 4 décembre 2015 est approuvé à l’unanimité des présents.



Rapport d’activités 2015-2016

Arlette présente ce rapport.
En 2016, les membres du CA se sont réunis 4 fois dont une le 26 septembre en présence de Stéphane
PANETIER pour évoquer la mission médicale qui se déroulera du 5 au 11 juin 2017 à Amezray.
Jacques-Georges met à jour le site Internet et le compte Facebook.
La vente de tapis et de sacs continue. Il n’y a pas eu d'expositions cette année car il faut actualiser les
affiches existantes. Line a mis en vente 10 tapis sur le site Internet « A Little Market. Il s’agit d’un site de
vente d’objets faits main.
Une randonnée a eu lieu le samedi 11 juin à Celles-sur-Belle, il y avait 14 participants. Malheureusement, il
a plu mais malgré tout la bonne humeur était au rendez-vous.
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Rapport de la Présidente

Un grand projet se met en place pour 2017, il s’agit d’une mission médicale. Une mission a déjà eu lieu en
mai 2015 sous l’égide de « Entraide sans frontières » qui n’a pas voulu renouveler cette opération.
Stéphane PANETIER a décidé de reprendre l’organisation de cette mission en juin 2017 sous la
responsabilité des « Amis du village d’Amezray ». Un recrutement d’une vingtaine de médecins est en cours
(généralistes, dentistes, gynécologues, pédiatres, etc…).

Les réalisations 2016


La clôture du cimetière (mur et pose du grillage) : déjà amorcé en 2015, le très long mur (environ
800 m) le long du nouveau chemin (aplani et élargi en 2015), a été terminé au printemps et au cours
de l'automne pour les finitions. Des portes restent à poser. Un grillage complète la clôture. C'est une
réalisation demandée depuis des années par les habitants. Line transmet leurs remerciements.



La fête de fin d'année : elle s’est déroulée le 30 juillet avec remise des diplômes aux élèves
méritants. Pour sa 4ème année d’existence, cette fête prend une importance grandissante dans la vie
des villages. Elle devient progressivement une fête « de la Vallée » car pour la première fois, elle a
eu lieu à Zaouïa avec la venue d’intervenants extérieurs (des clowns) et la participation des
danseurs et musiciens d'Amezray Smnid.



Le voyage scolaire : il a eu lieu le 14 août dans la Vallée des Aït Bougmez. Il récompense les 3
meilleurs élèves de chaque classe, soit 24 élèves.



La construction d’un abri bus



La rénovation de la fontaine du village

La vie associative d’Amezray Smnid


Le ramassage des déchets fonctionne de mieux en mieux. La mairie de Zaouïa continue de mettre
à disposition un pick-up avec chauffeur pour le ramassage à la demande d'Amezray Smnid avec
l'intervention appuyée de Youssef. Des poubelles ont été installées un peu partout entre Amezray Le
Haut, Amezray Le Bas, Zaouïa et Agoudim. ACF fournit et rémunère le personnel de ramassage.
Les habitants sont de plus en plus sensibilisés aux problèmes d'environnement et de propreté des
villages.



La récolte de miel se fait toujours dans les mêmes conditions que les années passée, gérée par
Amezray Smnid : 2 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 récolte génère de gros revenus si l’année est favorable.



Le tissage des tapis s’effectue désormais chez les habitants car il n’y a plus de place dans le local
associatif.



La bibliothèque fonctionne toujours dans le bureau du local associatif.



Le groupe de musiciens berbères, rattaché à Amezray Smnid.



L'équipe de foot

Les actions d'ACF en 2016 (Atlas Cultural Fondation), fondation américaine dirigée par Cloé Médina
Erikson :


La restauration d'une 2ème Casbah sur Agoudim (Ait Amahdar). C'est le 5ème bâtiment de ce type
restauré dans la Vallée.



L’agrandissement du local associatif : en cours.



L'inauguration d’un 2ème lavoir, cette fois, à Agoudim.
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Le soutien scolaire continue, destiné aux enfants des villages proches.



Le ramassage des déchets : aide au fonctionnement.

Cloé et ses étudiants viennent régulièrement pour des interventions : soutien en anglais et en français,
amélioration des techniques d'agriculture, coups de mains divers... Leurs interventions nécessitent souvent
l'aide des 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.
En 2017, est prévue la réparation de la casbah Aït Sidi Moulay, à Agoudim.

Les travaux d’État


L'école communautaire au-dessus du village d’Amezray est ouverte aux élèves. La construction de
cette école, commencée en 2012, fonctionne maintenant en externat pour les élèves des villages
proches. Pas d'internat actuellement, faute d'eau.



Le collège : toujours en travaux, a ouvert 2 classes à la rentrée 2016.



L'eau : l'INDH installe l'adduction d'eau sur le village d'Amezray. Pour la gestion, il est demandé à
Amezray Smnid de s'en occuper. Il faudra alors rémunérer une personne. Des compteurs vont être
installés pour chaque maison. L'argent récupéré permettra de payer le gestionnaire et l'entretien des
installations. Un emploi sera créé.

Les projets et demandes d'Amezray Smnid pour 2017
L’Assemblée Générale d’Amezray Smnid a eu lieu la semaine dernière, samedi 26 novembre.


La mission santé : les autorisations spéciales ont été obtenues de la part des représentants du
gouvernement marocain.



L’agrandissement du local associatif devenu trop petit pour toutes les activités qui devraient s'y
dérouler. Les travaux avancent doucement. La chape du premier étage a été coulée.



La réparation d'un chemin entre Amezray le Haut et Amezray le Bas



La réparation du chemin vers Ikoumine

Amezray Smnid continue de centraliser, de gérer et orienter les possibilités des différentes associations
partenaires. Youssef joue un rôle essentiel d'organisateur et de coordinateur. Sa présence dans la vallée
reste indispensable actuellement.
Amezray Smnid remercie les adhérents des Amis du Village d’Amezray.
Le rapport de la Présidente est approuvé à l’unanimité des présents.
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Line remercie Jacques-Georges pour sa participation à l’élaboration du diaporama qui a été présenté ainsi
que tous les membres du bureau et lance un appel aux bénévoles.
Jacques-Georges a mis sur le site Internet la liste et les photos des tapis à vendre.
La prochaine Assemblée Générale des Amis du village d’Amezray aura lieu le :

vendredi 1er décembre 2017
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôt l’Assemblée Générale Ordinaire à 20h35 et convie au pot de
l’amitié.
Approuvé par le Conseil d’Administration le 5 décembre 2016
Certifié conforme.
La Présidente
Line GACHIGNARD

La Secrétaire
Arlette PETIT-PIERRE
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