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ASSEMBLEE GENERAL  DU  16 FEVRIER 2013 

Ordre du jour : 

1 - Rapport moral 

2 - Compte rendu financier 

3 - Rapport d’activités 

4 - Election membres bureau 

5 - Projets 2013 

 

Personnes présentes Personnes excusées 

               
- Joëlle André 
- Gisèle et Jean-Marie Coupriaux 
- Madeleine Daller 
- Christiane Couturier 
- Patrick Mancassola 
- Pierre Moret 
- François Virot 
                                                  
  

 
- Marion Saunders  
- Lucienne Gehin 
- Monique et Bernard Arbaud-
Millot 
- Corine Baltz 
- Marie Gaertner 
- Marie-Anne et Claude Lab 
- Claude Gauthier 
 
 
 
 
 

 



 

 

1. RAPPORT MORAL (FRANÇOIS VIROT) 

 

 

Bonjour ! 

Merci à Joëlle et à Pierre de nous accueillir à nouveau à Héricourt ! 

Merci à vous d’être venus !  

Voici ouverte notre Assemblée générale annuelle. 

Plus que jamais depuis 15 années, notre ligne d’engagement est la Responsabilité : 

Il ne s’agit pas d’assister mais de dynamiser, de rendre responsables des femmes et des hommes qui sont devenus, au-delà de la 
Méditerranée, nos amis. Merci à vous, nouveaux adhérents ! d’apporter votre pierre, votre enthousiasme, votre énergie ! Bien sûr, 
nous épaulons financièrement leurs projets vitaux. Mais notre priorité est la rencontre, la chaleur et la lumière des rencontres 
autant espérées qu’inattendues, en sachant nous habiller de retenue, de respect et d’écoute. Les rencontrer et les conseiller !  

Nous aurons à voir et revoir une nouvelle fois NOS RELAIS là-bas, au Maroc, en montagne, nos relais gages de maintenance, 
d’encouragement, de discernement, de finalisation, d’éducation. 

Afin que ces gens des hauts pays cachés, épaulés par nous dans leurs projets vitaux d’adduction d’eau, de santé et d’école… 
puissent aujourd’hui vivre et faire vivre leurs enfants dignement en s’ouvrant sur leur avenir sans perdre leur identité ni leur 
passé.   

                                                                 François VIROT,  président de l’Association Amitiés Berbères 

      

 

2. RAPPORT FINANCIER  2012 (PIERRE MORET) 

Cette année nous avons utilisé nos fonds provenant des subventions du Conseil Régional (subv. 2012 : 5 000€ et reliquat 2011) 

pour le financement des travaux d’adduction d’eau pour un montant total de 11 560€. 

Notre aide financière aux élèves et aux écoles s’est élevée à 1 022€. 

Nos entrées financières ont été de 5 578,80€, dont : 

-subvention du Conseil Régional de Fr-Comté : 5 000€ 

-dons : 340€  

-ventes diverses manifestations : 238,80€ 

 

Nos comptes de fin d’année sont équilibrés, ils nous permettront pour 2013 de participer pour 8 000€ à la dernière tranche de 

travaux d’adduction d’eau (canalisations de distribution, fontaines). 

Nous demanderons une subvention de 2 000€ au Conseil Régional de Fr-Comté pour fournir une aide à l’éducation : fournitures 

scolaires aux élèves et écoles de TALAT RIGHANE et IFKHIRENE, équipement de la maison des instituteurs à IFKHIRENE. 

 

V. ci-après le détail des bilans 2012 et Prévisionnel 2013. 

 

 



 

BILAN FINANCIER 2012 

Association "AMITIES BERBERES" 

      

  Euros Euros 

ACTIF au 31/12/2011   20 872,04 

      Reliquat 2011 3 372,04   

      Provisions pour 2ème phase projets 17 500,00   

      
      
RECETTES 2012     

Cotisations adhérents  (20x10 €) 200,00   

Dons 340,00   

Divers ventes (cartes, fête de l'Afrique, marché de Noël) 238,80   

intérêts livrets 2012 255,20   

Subvention Conseil Régional 5 000,00   

      

Total Recettes 2012 6 034,00   

      

      

DEPENSES 2012     

Frais de fonctionnement 263,24   

Achat anoraks 179,50   

Cotisation CERCOOP 20,00   

Inscription Marché de Noël 80,00   

Achat fournitures scolaires, batterie (TALAT RIGHANE, IFKHIRENE) 523,30   

Achat canalisations pour adduction eau TALAT RIGHANE 7 590,74   
Versement à l'association TALAT pour financement travaux add. 
d'eau  3 600,00 reliquat cpte Ass TAL 

et pension internat collège à 3 élèves de TALAT    au 30/12/2012: 2742 

Frais association El Harte : mission formation-conseil  460,00   

Frais transport, missions 230,25   

      

Total Dépenses 2012 12 947,03   

      

      

PROVISIONS pour projets 2013:      

. fournitures  scolaires, suivi aménagement des écoles et 2ème 
internat 2 000,00   

. dernière tranche travaux adduction d'eau TALAT RIGHANE 9 000,00   

Total Provisions 11 000,00   

      

      

ACTIF au 30/12/2012   2 959,01 

      

 



 

BUDGET PREVISIONNEL  2013    

Association "AMITIES BERBERES" 

      

  Euros Euros 

ACTIF au 31/12/2012   13 959,01 

             Reliquat 2012 2 959,01   

            Provisions pour 2ème phase projets 11 000,00   
      
RECETTES 2013     

Cotisations adhérents  (20x10 €) 200,00   

Dons 200,00   

Divers ventes 250,00   

intérêts livrets 2013 150,00   

Subvention Conseil Régional 2 000,00   

      

Total Recettes 2012 2 800,00   

      

      

DEPENSES 2013     

Frais de fonctionnement 500,00   

Frais surpoids bagages 50,00   

Cotisation CERCOOP 20,00   

Achat fournitures scolaires, panneaux sol. (TALAT RIGHANE, IFKHIRENE) 2 000,00   

Paiement pension internat collège pour x élèves de TALAT 1 000,00   

Réfection école TALAT RIGHANE 500,00   

Financement travaux adduction d'eau OUZIGHIMT 2ème tranche, 8 000,00   
et 3ème tranche, accompagnement: formation technique, hygiène et 
santé     

      

      

Total Dépenses 2012 12 070,00   

      

      

PROVISIONS pour :      
 Fournitures  scolaires TALAT et IFKHIRENE, équipement maison des instituteurs à  
IFQUIRENE 2 000,00   

Paiement pensions internat aux élèves de TALAT 1 000,00   

      

Total Provisions 3 000,00   

      

      

ACTIF au 30/12/2013   1 689,01 

      

 

 



 
3. RAPPORT  ACTIVITES 2012 

 
1) Adduction en Eau Potable (AEP) :  

 

Lors du passage de Christiane en juillet 2012, les travaux d’adduction d’eau étaient déjà bien avancés ; les tuyaux 

arrivaient au niveau de la bergerie à environ 3000 mètres du captage de la source. 

En septembre, les 4500 mètres  de tuyaux  achetés étaient posés et le relais passé à la commune d’Ighil M’Goun pour la 

construction du château d’eau (environ 15 m3) et la pose de 1000 mètres de tuyaux pour alimenter les villages de Talat 

Righane, Aït Khouya, Aït Bouhmid. Après concertation et à la demande des habitants des 3 villages,  le lieu de sa 

construction a été déplacé  afin d’être plus centralisé et faciliter la répartition entre les trois villages. 

En octobre, le château d’eau était pratiquement fini. Les 300 mètres de tuyaux manquant pour relier le château seront  

achetés avec l’argent versé par Amitiés Berbères sur le compte de l’Association Talat Righane pour le 

développement.  

Reste à amener l’eau aux 3 villages et à construire les bornes fontaines. 

La suite et la fin des travaux sont  programmées pour 2013 dès qu’au printemps, la température le permettra. 

 

Ce formidable ouvrage de creusement et d’installation des tuyaux dans des versants parfois très raides et des sols 
difficiles, a été réalisé totalement par les hommes des trois villages qui tournaient en équipe, en collaboration dynamique 

et avec les conseils techniques du technicien de l’eau de la commune,  Mohamed Oualali. 
 
Ecole : 

 

Lors de leur voyage au mois de mai, François avec l’aide de son équipe,  Jean-Marie et Gisèle ont emporté un premier lot 

d’anoraks. Un deuxième a suivi en juillet emporté par Christiane et Marion et un troisième en septembre par Christiane, 

Lulu et quelques amis. 

Au total : 106 anoraks ont été apportés et distribués avec l’aide des instituteurs aux élèves de Talat et d’Ifkirène.  

54 pour Talat Righane. 

52 pour Ifkhirène.  

 

Cette année encore, du matériel scolaire a été acheté à Kelaa M’Gouna pour les écoles de Talat et Ifkhirène + une batterie 

solaire pour l’école de Talat, pour un coût total de 535€. 

D’autres écoles ont aussi des besoins criants, ainsi Tichki.  

 

Collège d’Alemdoun et internat de Dar Taleb : 

 

Lors du passage de Jean-Marie en mai, l’instituteur de Talat Righane, Driss Moncif, l’avait informé de  5 enfants 

candidats potentiels pour le collège d’Alemdoun à la rentrée de septembre : 3 garçons et 2 filles. Après les discussions 

avec les parents et les demandes d’inscription tardives, seuls les 3 garçons ont été admis à l’internat du collège. Le 

montant de la pension ne pouvant être réglé par les familles, c’est Amitiés Berbères,  par le biais de l’Association Talat 

Righane pour le développement, qui s’est chargée du règlement pour un montant d’environ 320€. 

Pour les années à venir, les contacts seront pris assez tôt avec le nouveau directeur des écoles Mohamed DAWI et les 

instituteurs afin de définir la participation d’Amitiés Berbères et le nombre de familles à aider financièrement. 

   

Projet de la Maison des instituteurs à Ifkhirène :  

 

Nous avons été sollicités par l’Association du village d’Ifkhirène pour le développement d’Ouzighimt afin de les 

aider financièrement dans la construction d’une maison pour les instituteurs. Nous ne pouvons qu’approuver ce projet 

mais une réserve de notre part s’impose concernant les matériaux de construction. Le projet prévoit l'utilisation de béton 

pour la construction de cette maison alors que nous avons déjà constaté en maints endroits que ce matériau n’est pas 

approprié à la région compte tenu des températures très négatives en hiver. La terre utilisée pour l’habitat traditionnel 

serait de loin la meilleure solution. 

Nous prendrons contact avec les responsables du projet et nous leur ferons part de nos suggestions. 



 

Marché solidaire de Noël à Besançon : 

 

Nous avons été présents au marché solidaire de Noël à Besançon les 12-13-14 décembre, organisé par REciDEV au 

square St Amour afin de faire connaître notre association et amener des bonnes volontés à nous rejoindre. 

Nous avons proposé aux visiteurs des bijoux fabriqués par deux jeunes handicapés doués et motivés : Mohamed et Amina 

qui ont créé leur boutique d’artisanat à ILAYANE à 3 km de Kelaa Mgouna ; ainsi que des petits gâteaux marocains et 

quelques objets achetés à des artisans au Maroc 

 
4. ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU & DU CONSEIL D’AMINISTRATION : 

Conseil d’administration & Bureau 
 

Président François VIROT   tél. 06 87 03 34 76  

Vice-Président & Trésorier Pierre MORET  

Secrétaire Christiane COUTURIER  

Membre du bureau Jean-Marie COUPRIAUX  

Membre du CA Patrick MANCASSOLA  

   

Membre du CA Claude GAUTHIER  

 
 
 

5. PERSPECTIVES 2013 
 

Eau : Finaliser les travaux et construire les fontaines (8 sont projetées).  

François et ses amis seront à Talat Righane le 9 mai pour organiser une rencontre avec les habitants du 

village et le technicien de l’eau. Les gens auront à décider de l’emplacement des fontaines, de leur débit, de 

leur aménagement et de leur gestion (hiver, entretien, responsabilité). Ensuite un accord sera trouvé avec la 

Commune d’Ighil M’Goun pour confirmer ce qui aura été prévu lors de cette réunion 

Ecoles :  

Continuer la collecte d’anoraks. 

En distribuer aux nouveaux élèves à Talat et à Ifkhirène ; envisager la distribution pour tous les enfants à 

Tichki. Continuer à acheter les fournitures scolaires pour les deux écoles. 

Refaire le toit de l’école de Talat : à voir avec les habitants et éventuellement prévoir le financement. 

Maison des instituteurs à Ifkhirène : allouer une somme de 1000 € pour  l’aménagement de la maison, la 

commune devant se charger du financement du bâtiment. Voir avec les instituteurs sur place et le président 

de l’Association d’Ifkhirène pour le développement. 

Collège : poursuivre l’aide à la scolarisation des enfants de Talat, Aït Khouya et Aït Bouhmid. Cette question 

sera à discuter avec les Parents d’élèves (le 9 mai) et les responsables de Dar Taleb. 

Christiane essaiera de rencontrer le directeur des écoles de la vallée,  Mohamed DAWI  lors de son séjour en 

mars. Prendre contact avec le directeur de Dar Taleb pour faire le point sur les démarches nécessaires pour 

l’admission des futurs élèves. 



En Franche-Comté : 

Marché solidaire de Noël à Besançon, journée de l’Afrique à Saône, Le Marché du monde à Bourogne avec 

l’association Foyer rural et Action culturelle, le 29 septembre). Continuer nos actions sur ces trois marchés 

selon les adhérents disponibles ! 

MERCI : 

-  aux jeunes du Haut-Doubs avec Claude Lab, qui ont fait, après diverses actions de solidarité, un don 
de 120 €  à Amitiés Berbères  

- aux Randonneurs du Plateau qui nous ont fait un don de 200€ 

- à l’association La Vignotte de Menoux pour leur don de 50€ 

Subventions : Renouveler la demande de subvention au Conseil Régional pour l’aide à l’éducation : 

fournitures scolaires et équipements écoles de TALAT et IFKHIRENE, équipement de la maison des 

instituteurs à IFKHIRENE. 

Adhérents : François contacte les adhérents qui n’ont pas réglé leurs cotisations depuis une ou plusieurs 

années pour s’assurer de leur engagement (ou non) au sein de notre association.  

 
6. CONCLUSION  
 
 

Cette année de plus belle, nos actions sont concentrées : 
- Pour l’EDUCATION – la SCOLARISATION des enfants de la haute vallée amazigh (berbère) du Mgoun 

(appelée Ouzighimt), en particulier dans les villages de Talat Righane – Aït Khouya – Aït Bouhmid et 
Ifkhirène ; ainsi qu’au collège d’Alemdoun.  
 
Jean-Marie a mis à jour son site internet Ecoute voir / AMAZIGH. 
 

- Et pour la finalisation du projet d’adduction d’EAU de Talat Righane, Aït Khouya, Aït Bouhmid par la 
construction, l’aménagement et la gestion des fontaines. 
 

Appel aux adhérents pour réfléchir à l’action SANTE :  
- Voir, revoir sur place et à Alemdoun les actions effectives et des perspectives d’action en lien avec les autorités 

régionales (les médecins de l’hôpital d’Alemdoun…). 
  

- Un travail de compréhension et d’éducation est à faire avec discernement auprès des gens, en particulier 
auprès des chefs de famille qui tardent toujours, lorsque des complications graves interviennent, à envoyer à 
l’hôpital la maman, souvent jeune, qui va accoucher ou qui vient d’accoucher. 
 
 

Appelez-nous, écrivez-nous, mettez dans le coup vos proches et connaissances 
Pour nous faire part de vos idées, de vos questions, de vos disponibilités et compétences ! 

 
Vous connaissez la légende du colibri ? 

 
 
 

Pour l’Association Amitiés Berbères, 
le Bureau Christiane Couturier, Jean-Marie Coupriaux, Pierre Moret et François Virot 

 


