
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 4 DECEMBRE 2015

Membres du Conseil d’Administration présents :
Jacques-Georges  BODIN,  Evelyne  BORDEAU,  Line  GACHIGNARD,  Annick  GOUET,  Marie-Anne
GRIMAULT, Arlette PETIT-PIERRE

Excusés : Pierre GE, Renaud HUARD

Ordre du jour :
1. Rapport de la Présidente
2. Rapport financier 2014-2015
3. Démission et renouvellement des membres du Conseil d’Administration.
4. Questions diverses

Line ouvre la séance en présence de Youssef OULCADI, Président de l’Association Amezray Smind, en
annonçant  que  c’est  la  12ème année  de  fonctionnement  de  l’association  et  que  pendant  cette  période
beaucoup de changements ont vu le jour dans la vallée et même au-delà. Youssef remercie et félicite notre
association à titre personnel et au nom de son association et est très heureux de retrouver ses amis. 

Line  remercie  toutes  les  personnes  présentes,  au  nombre  de  58,  pour  leur  soutien  (cotisations,  dons,
vêtements, achats de tapis, accompagnement aux voyages, visites à Amezray).

Un seul voyage associatif en minibus a eu lieu cette année avec 2 couples d'amis qui voulaient visiter le
Maroc  et  Amezray  par  la  route.  Le  but  de  ce  voyage  était  de  transporter  du  petit  matériel  (lunettes,
vêtements, chaussures,…), de maintenir un contact avec l’Association d’Amezray Smnid et ses habitants, se
rapprocher d'ACF et de Cloé sa directrice, présente pendant le séjour, et assister à l'action de l'association
Entraide Sans Frontière avec le personnel médical présent.

Il n’y a pas eu de voyage associatif en automne, par manque d'accompagnants.

Actions du Conseil d'Administration en 2015 :

 la vente de tee-shirts et de mugs avec le logo des Amis d'Amezray au profit de l'association
 4 réunions
 4 lettres d'infos
 la mise à jour du site pour l’information en continu des adhérents.
 la rando et le pique-nique, organisés par Annick avec l'aide d'Arlette et des Randonneurs du Marais,

a connu un franc succès. Pour une première, nous avons passé un très agréable moment :  26
personnes à la rando de 3h organisée avec le concours et  les itinéraires des Randonneurs du
Marais, toujours fidèles avec en bonus une super météo !

Un  grand  merci  aux  membres  du  CA  qui  travaillent  bénévolement  dans  les  recherches,  propositions,
réalisations, mises en place de projets et enrichissent les perspectives de l'Association même si certaines
recherches n'aboutissent pas.

Evelyne, notre secrétaire adjointe ainsi que Pierre, notre vérificateur aux comptes, souhaitent quitter leurs
fonctions. Nous les remercions pour le travail fourni tout au long de ces années.

Toutes les propositions de projets culturels ou autres qui pourraient enrichir les habitants nous intéressent. Si
vous avez des idées que vous souhaitez réaliser dans la Vallée, signalez-les nous, nous pourrons vous aider
à les mettre sur pied.
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1. Rapport de la Présidente (avec les commentaires de Youssef)

 Finitions dans la maison du gardien du grenier d'Amezray Le Bas :  le gros œuvre ayant été
terminé  l'année  dernière,  les  finitions  intérieures  ont  pu  être  réalisées  cette  année  (huisseries,
tabellat sur les murs, carrelages).

 Piste entre Amezray Le Haut et Amezray Le Bas : le chemin a été aplani et élargi. Ce raccourci
relie  les  2  villages  sans  passer  par  la  piste  principale.  Il  est  maintenant  accessible  à  tous  les
véhicules notamment pour le ramassage des déchets et a permis aussi la construction de hammams
individuels en facilitant l’apport des matériaux.

 Fête de fin d'année et voyage scolaire : c’est devenu une tradition annuelle. Comme le souligne
Youssef, l’avenir du village dépend de l’éducation des enfants. Il faut investir dans ce but par le
soutien scolaire en coopération avec les instituteurs et récompenser les meilleurs élèves.

Dans ce but, les 3 premiers meilleurs élèves de chaque classe, soit 28 élèves cette année, ont pu
participer à une journée-excursion au rocher de la Cathédrale. Même si ce site n’est situé qu’à 40
km, la plupart des élèves ne le connaissait pas. La journée leur est consacrée et incite les autres
élèves  à  mieux  travailler.  En  conséquence,  les  enfants  qui  partent  au  collège  sont  davantage
motivés, mieux préparés. Leur niveau est meilleur.

4 jeunes de la Vallée, ayant terminé leurs études, travaillent au soutien scolaire et sont rémunérés
par ACF.

 Clôture autour du cimetière : pour éviter que les animaux entrent dans le cimetière, un mur a été
construit. Il reste à poser une « casquette ». 

La vie associative à Amezray

 La récolte de miel se fait toujours dans les mêmes conditions que les années passées. Elle est
gérée par Amezray Smnid.

 Le tissage des tapis : les femmes tissent chez elles, le local qui leur était alloué étant occupé pour
le soutien scolaire.

 Sauvegarde du patrimoine : 2 moulins et une aire de battage ont été restaurés

Line a remarqué, lors de son voyage en mai, que les habitants ont de plus en plus conscience de la beauté
de leur village. Ils prennent soin de leur maison par des constructions en pierre, des aménagements et
veillent  à  sa  propreté.  Et  malgré  leur  réticence  quant  au  ramassage  des  déchets,  ils  sont  convaincus
maintenant que c’est nécessaire.

 La fête de fin d'année, remise de prix, voyage scolaire maintenus.

 La bibliothèque fonctionne toujours dans le bureau du local associatif.

 Un groupe de musiciens berbères rattachés à AS

 Une équipe de foot

Actions d’ACF (Atlas Cultural Fondation), fondation américaine dirigée par Cloé Médina Erikson.

 La construction de lavoirs : c’est un projet très innovant pour la vallée et même pour le Maroc !
Youssef espère que, dans un proche avenir, Amezray deviendra un village propre grâce aux lavoirs
et au ramassage des déchets. 2 lavoirs ont été actuellement construits sur Amezray et Agoudim.

 
 Le soutien scolaire : Ismaël souhaiterait qu’on lui fournisse des affiches avec des images et des

noms en français.

 Le ramassage des déchets : il est envisagé d’acheter un véhicule pour ramasser régulièrement les
déchets et ne pas dépendre de la personne qui passe quand elle veut.
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 Préservation du patrimoine : une Casbah a été restaurés à Agoudim. Deux autres restaurations
sont prévues en 2016 et 2017.

Action ponctuelle d'«     Entraide sans frontière     » : pendant 5 jours en mai, 36 médecins et soignants ont
effectué 1 523 consultations sur toute la vallée. Ce fut une réussite car il y a de gros besoins en soins  ;
certains habitants ont dû marcher une journée entière pour venir  consulter.  Les associations remercient
Stéphane PANETIER pour la mise en place et l'organisation ainsi que sa présidente, Anne Lescure et toute
l'équipe  d'ESF :  cette  intervention  a  demandé  5  mois  de  préparation,  des  autorisations  préalables  et
nombreuses  auprès  des  instances  gouvernementales.  Au  cours  des  5  jours,  des  cours  d’hygiène  ont
également été donnés aux enfants, notamment pour le brossage des dents.

Association Cirq'Hom :  « Compagnie Itinérante pour la Culture Humanitaire », créée il y a 2 ans. Cette
association de jeunes artistes et sa présidente, Anne-Constance Lopez, souhaitent aider Amezray Smind par
des déplacements dans le village et la Vallée. Ils autofinancent les voyages par leurs spectacles et ont le
projet d'emporter des vêtements, chaussures et autre objets avec un ou plusieurs camions. Ce projet ne
pourra être réalisé que dans 1 ou 2 ans, le temps de réunir les fonds nécessaires. Anne-Constance a connu
l'association au cours d'un séjour randonnée avec Youssef en 2012.

Les projets et demandes d'Amezray Smnid pour 2016 :

 Fin de la clôture autour du cimetière : pose d’un grillage où il n’est pas possible de construire un
mur.

 Agrandissement du local associatif, devenu trop petit pour toutes les activités qui devraient s'y
dérouler. Les travaux ont commencé. On espère que la première tranche des travaux sera terminée
au printemps. Il manque de salles ou locaux pour :

o le tissage des tapis
o les cours informatique
o les cours de soutien scolaire
o les réunions de CA et autres
o la bibliothèque
o l'entrepôt du matériel

 Construction de 3 autres lavoirs : 2 pour Amezray Le Bas et un sur Tighanimine.

 Poursuite  du  soutien  scolaire avec  2  personnes  supplémentaires  et  une  jeune  fille  pour  les
enfants en crèche (maternelle).

 Construction d’un arrêt  de bus : actuellement  le  bus s’arrête  à  la  demande.  Avec des arrêts
matérialisés, les voyageurs seront regroupés, ce qui représente un gain de temps pour le chauffeur.

 Restauration de la casbah du cheikh à Agoudim par ACF.

 Projet couture : suite au départ d’une formatrice peu fiable, il faut la remplacer car les femmes sont
très intéressées.

 Construction de fontaines : projet à l'étude pour que les gens puissent trouver de l'eau sur leur
chemin grâce à des points d'eau fixes en dehors des canaux ou sources. Cela nécessitera une
adduction d'eau potable.

L'école communautaire au-dessus du village d’Amezray a commencé à recevoir des élèves au printemps
dernier.  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. La construction d’un château d’eau est
confiée à une autre association. Le collège est toujours en travaux.

Le choix d’Amezray pour la construction de cet ensemble scolaire est sûrement dû au fait que l’état peut
s’appuyer sur une association sérieuse, Amezray Smind. C’est un grand « plus » pour la vallée et allège la
charges des parents qui devaient conduire très tôt le matin leurs enfants et les rechercher le soir et ceci tous
les jours (ou bien payer des frais d'internat loin de la famille).

«     Les Amis de la Vallée d'Ahansal     » : depuis cette année, une nouvelle association marocaine basée à
Beni Mellal, devient également partenaire d'Amezray Smnid. Elle participe à diverses actions telles que la
sensibilisation de la population à l’éducation, à la santé, à la contraception, etc…
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En conclusion :

 « Les Amis du Village d’Amezray » n'est plus seule : elle a fait « boule de neige », grâce à son
fondateur  Joël, qui est à l'origine de tout ce qui se passe actuellement.

 Amezray Smnid centralise, gère et oriente les possibilités des différentes associations partenaires
grâce à Youssef, interlocuteur fiable. Il joue un rôle essentiel d’organisateur, de coordinateur et sa
présence est actuellement indispensable dans toute la vallée.

Youssef est très fier de la progression de toutes ces réalisations et remercie tous les adhérents.

L'Assemblée Générale d'Amezray Smnid a eu lieu le samedi 21 novembre. 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 Trésorière

Annick précise que les adhésions sont en bonne voie et que les adhérents sont fidèles.

Cette année une grosse part des dépenses est due à la réfection du mur du cimetière et à l'élargissement de
la piste entre Amezray Le Haut et Amezray Le Bas.

Elle présente le bilan ci-dessous :
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Le compte-rendu de Pierre GE, vérificateur aux comptes excusé, est lu par Annick.

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

3.  Renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration

Evelyne BORDEAU, secrétaire adjointe, est remplacée par Annie-Claude BASSAND.

Pierre GE, vérificateur aux comptes, est remplacé par Michel BIRE.

Ces deux candidatures sont approuvées à l’unanimité des présents.

4. Questions diverses

La prochaine Assemblée Générale des Amis du village d’Amezray aura lieu le : 

vendredi 2 décembre 2016

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôt l’Assemblée Générale Ordinaire à 20h 45 et convie au pot de
l’amitié.

Approuvé par le Conseil d’Administration le 10 décembre 2015.

Certifié conforme.

La Présidente La Secrétaire

Line GACHIGNARD Arlette PETIT-PIERRE
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