
7° Lettre d’infos 2007 
 
Bonjour à tous.  
Suite à l’assemblée générale de « Amezray SMNID », notre association partenaire, voici les dernières nouvelles des décisions 
prises à l’occasion de cette importante réunion qui s’est déroulée le 4 janvier au cours de la fête du mouton. 
Pensez à vous connecter régulièrement sur le site de votre association pour suivre l’actualité :  
http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/amezray/ 
Consulter le CR de l’AG d’Amezray SMNID du 04/01/07 : http://perso.orange.fr/joel.talon/amezray/pdf/cragsmnid.pdf  
Et voir le diaporama : http://perso.orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/agsmnid07/index.html  
Le local de nos deux associations est au stade de la finition: 
Voir : 
http://perso.orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/local3/index.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parrainage de trois élèves : 
voir CR de notre AG et le problème avec L’assos RADIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir : http://perso.orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/parrain1/index.html  
 
Ouvrages scolaires : 
Voir : http://perso.orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/livres/index.html  
 
 
 
 
 
 
 
Le miel : 
Tout va bien, 110 litres de miel ont été récoltés cette année.. 
Le maturateur et la centrifugeuse ont été utilisés pour cette récolte. 
 
La centrale :  
La centrale électrique doit être mise en place en avril/mai. 
 
Les projets 2007, prévus par nos deux associations, sont lancés. 

Visitez les sites Internet : 
L’ADDHAC, une association partenaire : http://addhac.free.fr/ 

Les Amis du village d’Amezray : http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/amezray 
 

Merci à vous tous, qui, par vos adhésions et dons, permettez ces réalisations. 
Pensez à renouveler votre cotisation 2007. Le bulletin est en ligne sur le site : 

http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/amezray/pdf/adhesion.pdf  
Joël TALON - Tel/Fax : 05 49 09 53 71 - Port : 06 84 82 38 35 - joel.talon@wanadoo.fr 

site Youssef : http://randonneemaroc.free.fr – Club Alpin : http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/clubalpindeniort 

De gauche à droite : 
Ahbibi Hassan 
Moukir Moustapha 
Ouarich Mahammed 

Le local est situé sous le village avec vue sur la 
rivière Ahansal et le grenier d’Amezray le haut. Ce 
local, espace neutre, permettra d’organiser les 
réunions, les ateliers de travail, le rangement du 
matériel associatif, etc… 

Les ouvrages scolaires 
offerts par les élèves du 
Lycée des Grippeaux de 
Parthenay 
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