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Joël



Notre ami, Joël Talon, fondateur des 2 associations «10 ans déjà ,



Les habitants de toute la Vallée 

d’Ahansal vous remercient
pour votre aide et votre soutien.



Le conseil d'administration en 2021

- 4 réunions, dont 2 en visio, 4 lettres d’infos,
- Coordination de toutes les actions.
- Hélas, peu d’autres interventions en raison de la pandémie qui a beaucoup ralenti nos actions.

Merci à ses membres !!



Petit rappel du fonctionnement et des buts 

de notre association :



STATUTS de L’ASSOCIATION « Les Amis du Village d’Amezray » 2003

AIDES AU 

DEVELOPPEMENT
d’AMEZRAY

Technique, 
Artisanal, Agricole, 
Sanitaire
Pédagogique, 
Culturel
Touristique

INTERLOCUTEUR
FAIT DES CHOIX

DOSSIER MISSION

Autres
partenaires :
américains, 
allemands,
canadiens,
marocains...



COMMENT?
Règlement Intérieur

CONSEILLERCONSEILLER

DONS
Vêtements, matériel para-médical, fournitures scolaires,
matériels techniques (vidéo-projecteurs,
machines à coudre...)
(Le bureau juge de l’opportunité de l’acheminement)

DONS
Vêtements, matériel para-médical, fournitures 
scolaires, matériels techniques (vidéo-projecteurs,
machines à coudre...)
(Le bureau juge de l’opportunité de l’acheminement)

ECHANGES
Avec hébergement chez l’habitant  
ECHANGES
Avec hébergement chez l’habitant  



Rapport de la Présidente

Les réalisations  en  2021

Chemin piéton sur la rive droite de l’Ahansal, 
au lieu-dit « Lbour », élargi et prolongé.



Canal à Lbour, aménagé, consolidé, cimenté.



Château d’eau (réserve) à Illissi.

Cette réserve doit servir à l’irrigation des parcelles en terrasse.



Les actions entreprises 

continuent d’être gérées par Amezray Smnid:

- Gestion de l’eau

- Entretien des canaux d’irrigation

- Cours de soutien

- Le tissage des tapis

- L’Atelier couture

- La gestion des déchets

- La récolte du miel

- La fête scolaire et remise des diplômes

- La gestion des associations partenaires

- ...



Rapport de la trésorière



COMPTES DE RESULTATS 2021

Dépenses

Recettes

Cotisation NIORT ASSOCATIONS

-40,00 Cotisations membres (93) 1860,00

Renouvellement "site" -26,46 Dons (28) 1070,00

Achat timbres -23,28 Vente Mugs 0,00

Versement Amezray Smnid -5000,00 Vente Tee-Shirt 0,00

Frais crédit Agricole pour virement -16,80 Subvention Ville de Niort 2021 400,00

Rémunération livret A 14,93

Total dépenses -5106,54 Total recettes 3344,93

Résultat 19 NOVEMBRE 2021 -1761,61



BILAN 2021

Livret Epargne Crédit Agricole 

(livret A)

1123,76 Fonds au 31/10/2020 (AG 

2020)

4341,5

8

Compte chèques Crédit 

Agricole

1456,21 Résultat année 2021 -

1761,6

1

Créances 0,00 Emprunts 0,00

Totaux 2579,97 2579,9

7

En équilibre



COMPTES PREVISIONNELS 

2022

Dépenses

Recettes

Cotisation NIORT 

ASSOCIATIONS

40,00 Cotisations membres 2000,0

0

Financement projets 5000,00 Dons 1000,0

0

Frais fonctionnement 450,00 Ventes diverses (Mugs, tee-

shirts)

20,00

Rémunération livret A 20,00

Subventions 450,00

Réserve compte 2000,0

0

5490,00 5490,0

0



Les scouts et guides de France

 « D’abord, nos plus sincères remerciements pour votre invitation à 
votre assemblée générale à laquelle nous ne pouvons 
malheureusement pas assister.
Cependant, nous vous écrivons un court texte de présentation afin 
que nous fassions connaissance malgré tout.

 Nous sommes une équipe de Scouts et Guides de France de Niort. Nous 
sommes 5  et tous majeurs. Ainsi notre équipe est composée par Alix, 
Mathis, Camille,Coralie et Martin ainsi que deux adultes accompagnateurs 
qui nous aident dans notre projet : Pascale et Paul. 

 La particularité de notre association est de nous pousser à voler de nos 
propres ailes et d’aller voir le monde. Nous sommes arrivés à ce stade. 

 Aussi, nous avons contacté votre association pour bâtir avec elle ce projet 
et découvrir l’univers berbère. Il nous tient particulièrement à cœur d’aller 
au Maghreb depuis notre projet de l’an dernier où nous avons côtoyé des 
familles maghrébines pendant une semaine. Ils nous ont donné l’envie de 
découvrir en profondeur leur culture, de nous dépayser.



L’association Amezray Smnid

et les habitants de la Vallée vous remercient !



Prochaine AG :
vendredi non encore fixée en raison de la pandémie novembre 2022

Allez sur notre site : http://amisdamezray.net

Et maintenant, votre cotisation en ligne avec Yapla
https://les-amis-du-village-d-amezray.s2.yapla.com/fr/espace-membres

Merci à tous pour votre attention !

http://amisdamezray.net/
https://les-amis-du-village-d-amezray.s2.yapla.com/fr/espace-membres

