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LES AMIS DU VILLAGE D’AMEZRAY 

Hôtel de la vie associative 

12, rue Joseph Cugnot 

79000 NIORT 

N° W0792008510 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLE GENERALE DU 6 DECEMBRE 2013 

Membres du Conseil d’Administration présents : 

Jacques-Georges BODIN, Line GACHIGNARD, Annick GOUET, Renaud HUARD, Arlette PETIT-PIERRE, 

Pierre GE 

Excusée : Marie-Anne GRIMAULT 

Ordre du jour : 

1. Rapport de la Présidente 

2. Rapport de la Secrétaire 

3. Rapport de la Trésorière 

4. Questions diverses 

1. Rapport de la Présidente  

Line ouvre la séance en annonçant que l’Association fête ses 10 ans d’existence et remercie toutes les 

personnes présentes (51) ainsi que les absents qui se sont manifestés par mail ou par téléphone et les 

membres du bureau pour leur aide. 

En effet, 10 ans se sont écoulés depuis la création de nos associations "Les Amis du Village d'Amezray » et 

"Amezray Smnid" avec de nombreuses réalisations et changements significatifs dans le village notamment 

avec la restauration du grenier d'Amezray le Bas en collaboration avec ACF (Atlas Cultural Fondation). 

Nos actions dépassent maintenant le seul cadre du village d'Amezray et s'étendent progressivement à toute 

la Vallée, à la demande des habitants. 

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 et d’emporter 

du petit matériel médical (fauteuils roulants, cannes anglaises, déambulateurs) et des vêtements, chaussures, 

couvertures collectés par les bénévoles des "Amis d’Amezray". 

Ces voyages sont dédiés essentiellement à l’Association Amezray Smind : les frais de carburant, ferry, péage 

d'autoroutes et location du véhicule sont déductibles des impôts, l'hébergement restant à la charge de chacun. 

Joël n'a pas été oublié. Une plaque commémorative a été posée en mai à l'entrée du local associatif. 

Présentation des membres du Conseil d’Administration : 

Présidente : Line GACHIGNARD 

Vice-Président : Renaud HUARD 

Secrétaire : Arlette PETIT-PIERRE 

Trésorière : Annick GOUET 

Trésorière adjointe : Marie-Anne GRIMAULT 

Gestionnaire Informatique : Jacques-Georges BODIN 

Vérificateur des comptes : Pierre GE 
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Deux nouvelles personnes ont souhaité intégrer le Conseil d’Administration : Evelyne BORDEAU en tant que 

secrétaire adjointe et Nadine MUR absente ce jour car elle habite à Toulouse. 

Le nouveau conseil d'Administration est approuvé à l'unanimité des présents 

Six réunions se sont tenues en 2013 (25/01, 08/03, 26/04, 10/07, 04/09, 25/10) et le site Internet a été 

entièrement renouvelé par Jacques-Georges. 

Un grand merci aux membres du CA qui travaillent énormément dans les recherches, propositions, 

réalisations, mises en place de projets qui enrichissent les perspectives de l'Association. Des déplacements 

personnels de quelques-uns permettent de varier les contacts. 

Les réalisations 

− Rénovation du grenier d'Amezray Le Bas : très gros projet de l'année. Démoli aux 2/3 en mai dernier, 

le grenier en pierres taillées a été remonté à l'identique. Des ceintures en béton armé renforcent 

l'édifice à l'intérieur de la construction. La réparation est maintenant terminée sauf la maison du 

gardien qui était encore en travaux en octobre. 

− Achat d'un vidéo projecteur, apporté en mai 2013 et qui sert énormément pour les stages et cours 

de soutien ou autres réunions dans le local associatif. 

− Les étudiants de Renaud proposent des filières pour la vente des tapis. Ils ont rendu un rapport 

actuellement étudié par le CA. 

− Une étudiante dentiste d’Eure et Loir, Charlène LESIEUR, est venue passer 8 jours à Amezray pour 

sensibiliser les habitants à l’hygiène bucco-dentaire. 

Les décisions d’Amezray Smnid 

− La récolte de miel se fait dans les mêmes conditions que l'année passée, gérée par Amezray Smnid. 

Deux 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 aux familles nécessiteuses. 

− Une fête de fin d'année avec remise de prix a eu lieu, il s’agit d’un voyage scolaire en minibus pour les 

3 premiers élèves de chaque classe, accompagnés des responsables du soutien scolaire. 

− Une bibliothèque a été installée, créée par quelques jeunes d'Amezray ayant fini leurs études et qui 

reviennent au pays. Ismail et Rachid projettent de référencer les livres sur ordinateur. Un petit espace 

commémoratif a été installé pour Joël (plaque et photos). 

− Le local associatif sert désormais pour les cours de soutien et d'informatique. Le tissage des tapis a 

repris chez quelques habitants choisis par Amezray Smnid. 

 − Un logo "Amezray Smnid" a été créé. 

− Le choix de l'emplacement du four à déchets, à environ 2 km des villages, a été imposé plutôt qu'à 

l'entrée du village. 

Rappel des buts des 3 associations Amezray Smnid, les Amis d'Amezray et ACF : élaborer et partager 

des idées, financer et donner du poids à certains projets. 

Pour nous, il s’agit de l’éducation, la culture, la santé et la restauration des monuments. 

La communication entre les 3 associations se fait régulièrement par l’intermédiaire de Cloé, Youssef et des 

représentants des Amis d'Amezray dans une entente conviviale et efficace. 

Cette année, ACF a organisé en partenariat avec Amezray Smnid : 
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 − la restauration du grenier d'Amezray Le Bas (financement de 7 000 € par ACF et 5 500 € pour nous) 

− la construction d'un four à déchets (incinérateur) : des poubelles ont été peintes par les étudiants de 

Cloé et seront installées dans le village 

− du soutien scolaire destiné aux enfants des villages proches. Ces cours ont lieu à la fois sur Amezray 

et sur Agoudim. Deux intervenants cette année, Ismail et Rachid, rémunérés par ACF. L'organisation 

s'est affinée : 

• 3 niveaux de cours : petits, 3ème, 6ème. 

• les cours informatique ont lieu dans le local associatif à Amezray : les élèves d'Agoudim se 

déplacent. 

Les projets et demandes pour 2014 

Agrandissement du local associatif : notre participation est sollicitée pour ce très gros projet, l’actuel local 

étant devenu trop petit pour toutes les activités qui devraient s'y dérouler : 

− tissage des tapis 

− cours informatique 

− cours de soutien 

− réunions 

− bibliothèque et salle de lecture 

− entrepôt pour le matériel (gros travaux, vêtements...). 

Des plans ont été élaborés par les étudiants architectes de Cloé. 

Construction d'un lavoir demandé dès 2003. C’est également un très gros projet. Il sera financé par ACF. 

Le choix de l'emplacement et le problème de pollution sont à l'étude. 

Agriculture : les étudiants de Cloé devraient se déplacer dans la Vallée, en 2014, pour le projet "lavoir". Ils 

sont spécialisés dans l'agriculture et ils proposent d'améliorer les techniques employées dans la Vallée : taille 

des arbres, qualité de l'eau, amélioration de la qualité de la terre, des plantes cultivées, des endroits où on les 

cultive.... 

Événement sportif Joël TALON : très difficile à mettre en place, essentiellement pour des questions de 

sécurité, il est proposé qu'on le remplace par le voyage scolaire de fin d'année, récompensant les élèves les 

plus méritants. On le baptiserait, "voyage scolaire Joël TALON" avec notre financement. 

Des adhérents donnent leur avis sur cette proposition : 
− Pour éviter que ce soit toujours les mêmes élèves qui profitent de ce voyage, pourquoi ne pas envoyer 

toute une classe en changeant tous les ans ou, par exemple, chaque année, la classe de 6ème 
− Ce voyage permettrait, à travers les enfants, de sensibiliser les parents afin qu’ils les envoient à l‘école 

et surtout les filles. 

Education : le soutien scolaire financé par ACF se poursuit et fonctionne très bien. Apprécié des familles et 

des enfants, il se structure. Les 2 intervenants donnent des cours à Agoudim et Amezray. 

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 en liaison avec le gouvernement 

Mise en place d'un service de ramassage des déchets : depuis peu, la mairie fournit les ouvriers qui 

ramassent et brûlent les déchets. ACF a le financement d'un camion et du chauffeur pendant 5 mois en 

attendant que les nouveaux crédits mairie arrivent. Ce camion passe une fois par semaine sur Agoudim, 

Zaouiat et Amezray. 
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Construction de l'école communautaire au-dessus d’Amezray : c’est une école primaire qui comporte un 

internat. La construction de cette école, commencée en 2012, devrait se terminer en septembre 2014. Un 

collège devrait s'y ajouter (actuellement en tous débuts de travaux). 

C’est un grand « plus » pour la Vallée et Amezray et règle, du même coup, notre souci d'envoyer les jeunes 

au collège de Ait Mahmed ou d'Azilal, loin de leur famille. 

Toutes ces actions démontrent le très bon fonctionnement des associations partenaires « Amezray 

SMNID », « Les Amis du Village d’Amezray » et ACF. 

Jacques-Georges précise que les photos de toutes ces réalisations sont visibles sur le site Internet. Une 

remise à jour des photos de ces travaux est prévue très prochainement. 

Amezray Smnid assure la bonne coordination de nos associations sur le terrain, contrôle l’utilisation des fonds 

et coordonne les actions avec notre collaboration. C’est elle qui gère le financement et 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. 

Youssef, les membres du Bureau d’Amezray Smnid, Cloé et son équipe vous remercient pour votre soutien et 

vos actions. 

L'AG d'Amezray Smnid aura lieu samedi 7 décembre. Le compte rendu vous sera communiqué sur le site. 

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

2. Rapport de la Secrétaire  

154 adhérents à ce jour soit 8 de plus que l’année dernière mais en forte baisse par rapport aux années 2010, 

2011. On peut faire mieux ! Mobilisons-nous ! Parlez-en à vos amis. Montrez le site internet et les réalisations. 

La cotisation est déductible de vos impôts. 

Grâce à nos associations des emplois générateurs de revenus sont créés dans le village : 

− muletiers qui accompagnent les randonnées (Les randos ne faisant pas partie de l'assoc mais étant le travail 

de Youssef, nous allons nous attirer les foudre du berbère) − employés de la maison d'hôtes (idem pour la maison 

d'Hôtes) 

 − Développement du tourisme grâce aux infrastructures créées (gîtes, randos ...) 

 − intervenants qui donnent les cours de soutien scolaire 

− familles impliquées dans le tissage des tapis −

 employés pour les travaux de construction de l'école. 

 − Ramassage des ordures. 

 − Travaux de restauration dans les villages (ex : les greniers ). 

Cette année, quelques jeunes sans emploi après la fin de leurs études, sont revenus au pays pendant les 

vacances et ont travaillé pour l'Association d'Amezray Smnid (fabrication de rayonnages et organisation de la 

bibliothèque, panneaux pour signaler les poubelles, ramassages des déchets...). 

La présence de nos associations structure les villages. Les instances gouvernementales ou autres 

associations marocaines rencontrent des interlocuteurs fiables et organisés. Ce n'est peut-être pas tout à fait 

un hasard si école et collège se construisent au-dessus du village, si ACF s'est intéressée à cette vallée et si 

le grenier d'Agoudim, en 2012, a été choisi pour être restauré... 

Dans ce travail, Youssef joue un rôle prépondérant d'organisateur et de coordinateur. Sa présence dans la 

vallée est indispensable actuellement de même que tous les membres de son Conseil d'Administration. 

Merci de signaler vos changements d'adresses courrier ou courriel et pensez à consulter le site régulièrement. 

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

Au 31 octobre 2013, nous avons 5 484 euros en caisse. 

Le montant des dons est de 810 € : merci à tous pour votre générosité. La ville de Niort nous a octroyé 250 

euros en 2013 : merci pour cette subvention. 

 

Au 31 octobre 2013. 

 

Pierre GE a vérifié les comptes et lit le compte-rendu de son contrôle joint à ce procès-verbal. 

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

a. Comment sont financés les voyages à Amezray ? 

Le coût de ces voyages destinés essentiellement à garder le contact avec le village et à acheminer du matériel 

et des vêtements est entièrement assumé par les participants qui peuvent néanmoins compléter un formulaire 

qui leur donne la possibilité d’une déduction fiscale, la participation à ce voyage étant considérée comme un 

don à l’Association. 

b. Pourquoi ne fait-on pas apparaître le coût de ces voyages dans le compte de résultats ? 

Renaud répond qu’il est possible de faire apparaître une ligne Recettes/Dépenses distincte du compte de 

résultats. 

Line signale que le coût voyage à la mémoire de Joël qu’elle a effectué à titre personnel a été entièrement à 

sa charge ainsi qu'à celle de ses accompagnants. 

Line précise que : 

− les adhérents présents peuvent renouveler leur cotisation 2014 dès maintenant sinon imprimer la 

nouvelle carte d’adhésion en ligne sur le site de l’association http://amisdamezray.net 

− . N'oubliez pas que votre cotisation est déductible de votre imposition, nous vous fournirons le justificatif 

fiscal. 

− des tapis à acheter sont exposés pendant le pot de l’amitié, ils sont magnifiques, prévoyez les chéquiers. 

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 15-12-2013 

Certifié conforme. 

La Présidente La Secrétaire 

Line GACHIGNARD Arlette PETIT-PIERRE 

 

http://amisdamezray.net/

