Les Amis du Village d’Amezray
Rapport moral de la présidente
Conséquences du Covid 19 sur nos 2 associations :
Difficultés dans la vallée, comme partout.
- Peu ou pas de touristes. Voyages touristiques, randos annulés ou reportés.
Manque à gagner pour les habitants du village et de la vallée (muletiers, cuisiniers, guides), peu de liquidités en
circulation.
- Pas de voyage associatif cette année, (initialement prévu en septembre).
- Le virus a fait son apparition dans la vallée depuis peu. Les cas ne sont pas graves. Les soins sont gratuits.

A Amezray
Réalisations 2020
- Les derniers travaux de finition du local associatif sont terminés. Le rez de chaussée reçoit les enfants (cours de
soutien ou d’informatique, pose-thé ou café), le premier étage sert pour les réunions.
- La passerelle est maintenant terminée avec les parements en pierre et les rambardes de protection.
- Le chemin piéton sur la rive droite de l’Ahansal, en face du village, a été élargi sur 1,5km.
- Début de la construction de toilettes sur la place du souk à Zouia.
Les réalisations antérieures se poursuivent :
- Le tissage des tapis et la couture ont repris doucement depuis la fin du confinement (de mars à juin), dans
l’ancien local associatif.
- Également les cours de soutien et d’informatique avec 20 personnes en présence (maximum autorisé à cause du
Covid). ces cours ont été relancés aussi pour les femmes.
- la récolte du miel,
- le ramassage des déchets,
- l’entretien et la collecte du paiement pour les compteurs d’eau …,
Tous ces travaux d’entretien de toutes les réalisations doivent également se poursuivre, ce qui nécessite du
personnel géré par Amezray Smnid puisqu’il n’y a aucun service public…
Ceci représente un coût, financé aussi par notre association.
Des projets sont à l’étude et seront soumis à l’approbation du Conseil d’Administration d’Amezray Smnid dès que
les réunions seront possibles.
- Aménagement de deux passages escarpés au milieu du village d’Amezray le bas.
- Passerelle à construire au niveau de l’ancienne turbine, pour aller dans le Bourg, de l’autre côté de
l’Ahansal.
- Perfectionnement des matériels et services pour le projet en eau potable
- Finir les toilettes du souk
- Aide à la construction d'une chambre funéraire à Illissy
- Entretien des locaux communs près du cimetière.

Les Amis d’Amezray
- La mairie de Niort nous a aloué 400€ de subventions pour 2020
- la rando prévue autour de la Roussille a finalement bien eu lieu dimanche 27 septembre, dans la
convivialité, la bonne humeur et les gestes barrières très respectés, également au cours du pique-nique.
- Idée de fabrication d’un livret ou classeur photos, réunissant des photos marocaines et françaises : historique des 2
assoc (origine et travaux réalisés), histoire et légende d’Amezray…
Ce livret pourrait être vendu au profit de l’assoc, offert à la bibliothèque d’Amezray…
On pourrait y ajouter des feuillets de mise à jour chaque année…

