
 

  

 

 Association Amitiés Berbères  

 

   

 

Assemblée générale du 10 février 2015 

 

Ordre du jour : 

 

1 – Rapport moral 

2 - Rapport financier 

3 – Rapport d’activités 

4 – Election du bureau 

5 – Projets 2015 

 

 
Personnes présentes 

 
Personnes excusées 

Gisèle Coupriaux 
Jean-Marie Coupriaux 
Christiane Couturier 
Lucienne Gehin 
Françoise Herard 
Monique Marcus 
Pierre Moret 
Etienne Vitre 
Maïté Vitre 
François Virot 

Joëlle André 
Madeleine Daller  
Patrick Mancassola 
 Jean-Louis Douche 
Monique/Bernard Arbaud/Millot 

 

 



 

  

 

– 1)  Mot du Président : 

 

Bonjour ! Nous voici à nouveau réunis pour notre Assemblée générale de l’année 2014. 

 

Merci à Christiane et à la municipalité de bien nous accueillir dans leurs locaux à Lure. 

Dans la plaquette du CERCOOP La Source, qui relate les engagements associatifs dans le domaine 

de l’eau et de l’assainissement, Pierre, notre trésorier, écrit :  

La clef de la réussite ? – La création d’une association des habitants pour faire aboutir  leur 

projet, ainsi que le besoin d’un correspondant et partenaire sur place pouvant intervenir auprès 

des autorités, entrepreneurs. 

Nous aurons à faire le bilan de cette année passée et oser l’à venir sur 2 projets essentiels :  

La santé et l’école. 

En relation avec nos amis Berbères du Maroc, organisés en associations, tout particulièrement 

l’association Ouzighimt pour le développement rural dont Hussein, l’ambulancier est le leader : 

En concertation avec La Province de Tineghir et les médecins urgentistes des hôpitaux de Kelaa 

Mgouna, Ouarzazate pour la santé ; pour l’école, avec les parents des élèves admis à rentrer au 

collège, les instituteurs et les responsables du collège d’Alemdoun et de l’internat Dar Taleb…  

Notre responsabilité n’est pas avant tout de distribuer des euros mais de rencontrer, écouter, 

comprendre, épauler, accompagner, conseiller. 

Merci aux amis qui nous quittent, en particulier Pierre qui a fait, toutes ces années, un formidable 

travail de gestion et d’engagement au Conseil régional, ainsi qu’aux amis qui arrivent, 

enthousiastes et motivés, merci aussi à nos amis du Maroc et en particulier Mohamed le bijoutier 

qui sait se rendre disponible dès que nous le sollicitons .  

Le Président : François Virot 

 

- 2)  Rapport financier (Pierre Moret) 

 

 

ASSOCIATION « AMITIES BERBERES » 
   siège : 18 rue E.Zola 

F - 70400 HERICOURT 

BILAN FINANCIER 2014 

Association "AMITIES BERBERES" 

      
  Euros Euros 



 

  

 

ACTIF au 31/12/2013   11 338,67 

      Reliquat 2013 3 838,67   

      Provisions pour  projets2014/2015 7 500,00   

      
      
RECETTES 2014     

Cotisations adhérents   180,00   

Dons 1 965,00   

Divers ventes (cartes, marchés de Noël) 366,40   

intérêts livrets 2014 96,48   
      

Total Recettes 2014: 2 607,88   
      

      

DEPENSES 2014     

Frais de fonctionnement 81,13   

Frais bancaires 52,15   

Cotisation CERCOOP 20,00   

Frais missions 684,95   

Achats anoraks , frais surpoids bagages  74,00   

Achat fournitures scolaires, équipts écoles (TALAT RIGHANE, IFKHIRENE) 368,40   

Equipt Maison de l'Artisanat et des Femmes IFKHIRENE 829,50   

Paiement pensions internat collège pour 4 élèves de TALAT  537,16   

Aide à l'inscription au collège 48,00   

Aide à l'équipement de Mohamed et Amina: fenêtre 41,00   

Aide au financement de la mule d'Ali 592,00   
Aide à la remise en état de l'ambulance (Assoc OUZIGHIMT Dév. 
Rural) 1 840,00   
      

Total Dépenses 2014: 5 168,29   
      
      

PROVISIONS pour projets 2015/2016     

      

Mise en réserve pour finalisation du projet AEP Talat (matériel, missions) 1 000,00   

Equipement Maison des instituteurs d'IFKHIRENE 1 000,00   

Equipement Maison de l'Artisanat et des Femmes d'IFKHIRENE 1 000,00   

Aide à l'équipement de l'internat d'ALEMDOUN 1 000,00   

Aide à l'accession au collège : pensions internat 2 000,00   

Achat fournitures scolaires, équipts écoles (TALAT RIGHANE, IFKHIRENE) 500,00   
      

Total Provisions: 6 500,00   
      

  
     

ACTIF au 31/12/2014   2 278,26 
  
 
 
   

 
 
 



 

  

 

ASSOCIATION « AMITIES BERBERES  » 
 

siège : 18 rue E.Zola  
F - 70400 HERICOURT 

BILAN FINANCIER 2014 

Association "AMITIES BERBERES" 

      
  Euros Euros 

ACTIF au 31/12/2013   11 338,67 

      Reliquat 2013 3 838,67   

      Provisions pour  projets2014/2015 7 500,00   

      
      
RECETTES 2014     

Cotisations adhérents   180,00   

Dons 1 965,00   

Divers ventes (cartes, marchés de Noël) 366,40   

intérêts livrets 2014 96,48   
      

Total Recettes 2014: 2 607,88   
      

      

DEPENSES 2014     

Frais de fonctionnement 81,13   

Frais bancaires 52,15   

Cotisation CERCOOP 20,00   

Frais missions 684,95   

Achats anoraks , frais surpoids bagages  74,00   

Achat fournitures scolaires, équipts écoles (TALAT RIGHANE, IFKHIRENE) 368,40   

Equipt Maison de l'Artisanat et des Femmes IFKHIRENE 829,50   

Paiement pensions internat collège pour 4 élèves de TALAT  537,16   

Aide à l'inscription au collège 48,00   

Aide à l'équipement de Mohamed et Amina: fenêtre 41,00   

Aide au financement de la mule d'Ali 592,00   
Aide à la remise en état de l'ambulance (Assoc OUZIGHIMT Dév. 
Rural) 1 840,00   
      

Total Dépenses 2014: 5 168,29   
      
      

PROVISIONS pour projets 2015/2016     

      

Mise en réserve pour finalisation du projet AEP Talat (matériel, missions) 1 000,00   

Equipement Maison des instituteurs d'IFKHIRENE 1 000,00   

Equipement Maison de l'Artisanat et des Femmes d'IFKHIRENE 1 000,00   

Aide à l'équipement de l'internat d'ALEMDOUN 1 000,00   

Aide à l'accession au collège : pensions internat 2 000,00   



 

  

 

Achat fournitures scolaires, équipts écoles (TALAT RIGHANE, IFKHIRENE) 500,00   
      

Total Provisions: 6 500,00   
      

      

ACTIF au 31/12/2014   2 278,26 

 

 

 

 Bilan Dépenses/Subventions C.Rég.  de 2007à 2014  
 

      

    Subventions Dépenses 
   année montant € année montant €   
 Internat          
   2007 1 000,00     
 

  
versée en 
01/2008       

   2008 1 000,00 2008 1 041,00   
         
   2009 500,00     
       2010 1 050,00   
           
       2012 320,00   
         

    2013 500,00 2013 1 000,00   
           
   2014 1 000,00 585,16   
           
 total   4 000,00   3 996,16   
 Ecoles          
   2008 500,00 2008 710,00 
         
       2009 221,00   
           
       2010 54,00   
           
       2011 1 049,00 
         
   2012 2 000,00 2012 778,30   
           
   2013 500,00 2013 467,31   
           
   2014 1 000,00 2014 442,40   
           
 



 

  

 

total   4 000,00   3 722,01   
 Adduction          
   2009 1 500,00 60,00 
         
   2010 10 000,00 200,00 
         
   2011 5 000,00 2011 992,00 
         

    2012 3 000,00 2012 11 672,69 
         
   2013   2013 1 788,14 
         
 total   19 500,00   14 452,83 
       

 
  

 réattribution / 14/01/2014 3 000,00 2014 0,00 
 autres projets     

 
  

 total   16 500,00   14 452,83 
 Maison Artisanat      

 
  

 IFKHIREN 2014 1 000,00 2014 829,40 
           
 

     total général   25 500,00   23 000,40 
 

      

 

ASSOCIATION « AMITIES BERBERES » 
   siège : 18 rue E.Zola 

F - 70400 HERICOURT 

BUDGET PREVISIONNEL  2015 

Association "AMITIES BERBERES" 

      

  Euros Euros 

ACTIF au 31/12/2014   8 778,26 

             Reliquat 2014 2 278,26   

            Provisions pour projets 2014/2015 6 500,00   
      
RECETTES 2015     

Cotisations adhérents   160,00   

Dons 200,00   

Divers ventes 200,00   

intérêts livrets 2015 70,00   

      

Total Recettes 2015 630,00   



 

  

 

      

      

DEPENSES 2015     

Frais de fonctionnement 100,00   

Frais surpoids bagages 50,00   

Cotisation CERCOOP 20,00   

Frais de mission 500,00   
Achat fournitures scolaires, équipt écoles (TALAT RIGHANE, 
IFKHIRENE) 500,00   

Paiement pension internat collège  1 000,00   

Equipt Maison des instituteurs IFKHIRENE 500,00   

Aide à l'équipement de l'internat d'Alemdoun 1 000,00   

Equipt Maison de l'Artisanat et des Femmes IFKHIRENE 700,00   

Finalisation du projet d'AEP TALAT: matériel, mission technique 500,00   

Marché de Noël, manifestations diverses: inscriptions, achat matériel 300,00   
      

Total Dépenses 2015 5 170,00   
      

      

PROVISIONS pour :      

Mise en réserve pour finalisation du projet AEP Talat  500,00   

Equipement Maison des instituteurs d'IFKHIRENE 500,00   

Equipement Maison de l'Artisanat et des Femmes d'IFKHIRENE 500,00   

Aide à l'équipement de l'internat d'ALEMDOUN 500,00   

Aide à l'accession au collège : pensions internat 1 000,00   
      

Total Provisions: 3 000,00   
      

      

ACTIF au 30/12/2015   1 238,26 

      

 

 

- 3) Rapport Activités 2014 : 

 

Adduction en eau potable (AEP) Talat Righane, Aït Khouya, Aït Bouhmid. 

Les travaux d’adduction d’eau pour les trois villages sont maintenant terminés, l’eau arrive dans chaque maison, les 

compteurs et les robinets ont été installés. Fin de notre mission en ce qui concerne ce projet. Une aide ponctuelle 

pourra être accordée en cas de besoin. 

 

Ecole et collège :  

En Avril Christiane a rencontré le directeur des écoles de la vallée de l’Ouzirhimt Monsieur Mohamed DAWI et 

plusieurs points ont été abordés. 



 

  

 

1) L’entrée des filles au collège : difficile de débloquer les mentalités, c’est un travail de longue haleine avec tous 

les acteurs (parents, instituteurs, responsables d’association de village…) 

2) En Mai François a rencontré des parents qui souhaitaient que leurs filles entrent au collège. En Août 

Christiane s’est rendue au Maroc afin de rencontrer ces familles avec l’aide du Directeur des écoles, de 

Hussein le chauffeur de l’ambulance qui a fait un grand travail de sensibilisation auprès des parents  et notre 

ami Mohamed Salami le bijoutier de Keelat M’Gouna qui répond toujours présent à chaque sollicitation de 

notre part. Une réunion a eu lieu au village d’Igoughamen avec les parents intéressés. 11 filles de la vallée 

avaient réussi l’examen d’entrée au collège, en Août 6 familles étaient d’accord et à la rentrée de Septembre 

seulement 2 filles rejoignaient le collège et l’internat de Dar Taleb. Même si c’est peu c’est déjà un pas en 

avant. Pour les garçons il n’y a pas eu d’entrée cette année, l’effectif est en diminution et est  passé de 6 à 3 

jeunes encore scolarisés à Dar Taleb. Comme elle le fait pour les garçons inscrits au collège, notre association 

assure le financement des filles admises en internat. 

      Comme les années précédentes nous avons continué à aider les écoles des villages de Talat Righane et 

d’Ifkhirène.  En Octobre distribution des anoraks amenés en Mai par François et ses amis et par Christiane et 

Louise en Septembre. Achat et remise par François d’une batterie solaire pour la maison des instituteurs 

d’Ifkhirène. Achat de matériel scolaire.         

  

Achat d’une mule pour Ali Aït Lachen :   

Courant Janvier notre ami muletier du village de Talat-Righane nous faisait part de la mort de sa mule qui était son 

outil de travail et nous demandais une aide pour l’achat d’une autre mule. Après discussion lors de notre CA il a été 

décidé de lancer un appel aux dons qui a été un succès et dont le montant total s’élève à 1 450,00 €. La création de 

cette caisse de secours servira pour les cas et situations exceptionnels. 

Une somme de 4000 Dhrs soit 365,00 € a été remise à Ali lors du passage de Christiane le 03 Avril 

Une somme de 2500 Dhrs soit 230,00 € lui a été versée par François lors de son passage au village. 

Restait à la charge d’Ali environ 20% du prix de la mule. 

 

Maison des femmes d’Ifkhirène : 

L’association « Ifkhirène pour le développement » nous avait sollicités pour une aide financière pour l’aménagement 

d’une maison de l’artisanat destinée au tissage des tapis et autres. En Avril une somme de 700.00€ a été versée sur ce 

compte. L’association c’est engagée à nous tenir au courant de l’évolution du projet et à nous fournir tous les 

justificatifs concernant l’achat du matériel. 

 

Santé : 

Tous les problèmes de santé sont encore loin d’être résolus dans cette vallée de l’Ouzighimt où l’accès est très difficile 

surtout en hiver. Depuis Février 2014 le gouvernorat de Tineghir et l’association Ouzighimt pour le Développement 

Rural ont mis en place un service ambulancier : achat d’une ambulance et mise à disposition d’un chauffeur Hussein 

qui fait un travail admirable en relation permanente avec le service et les médecins urgentistes de l’hôpital de Keelat 

m’Gouna et Ouarzazate. C’est le gouvernorat qui assure le paiement de l’assurance du véhicule et du salaire mensuel 

du chauffeur.  

En 11 mois ce sont  20 mamans qui ont  bénéficiées des services ambulanciers et ont accouché en milieu hospitalier 

dans de bonnes conditions sans compter aussi les autres malades qui sans ce service n’auraient pas pu être soignés 

comme il se doit. 



 

  

 

Lors du passage de François en Novembre, comme le véhicule soumis à rude épreuve par les pistes chaotiques  risquait 

de tomber en panne et nécessitait des travaux urgents (freins, embrayage, pneus…), l’association sollicitait une aide 

de notre part pour la réalisation de ces travaux. Ce qui a été fait et une somme de 1800.00€ fut versée en règlement de 

la facture des réparations. 

 

Marché de Noël à Auxelles -Haut :  

Cette année nous avons participé au marché de Noël à Auxelles – Haut les 29 et 30 Novembre où nous avons proposé 

quelques bijoux et artisanat fabriqués par des petits artisans au Maroc. 

 

NOUS TENONS AUSSI A REMERCIER SINCEREMENT TOUS LES GENEREUX DONNATEURS QUI ONT 

REPONDU PRESENT LORSQUE NOUS LES AVONS SOLLICITE POUR LEUR CONTRIBUTION AU 
FINANCEMENT DE L’ACHAT D’UNE MULE POUR ALI NOTRE MULETIER DE TALAT RIGHANE ET TOUS 

CEUX QUI FONT QUE NOTRE ASSOCIATION FONCTIONNE AUSSI DANS CET ESPRIT DE SOLIDARITE. 

 

4 – ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU & CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Conseil d’administration et Bureau 

 
Président 
 

 
François VIROT 

 
Tél : 06 87 03 34 76 

  
Trésorière et vice-présidente 
 

 
Christiane COUTURIER 

 
En charge des écoles 

 
Secrétaire  

 

 
Monique MARCUS 
 

 

 
Secrétaire adjointe 
 

 
Françoise HERARD 

 

  
Membre du CA 

 

 
Jean-Marie COUPRIAUX 

 
En charge de l’adduction d’eau 

  

 

5 – PERSPECTIVE 2015 

  

- Ecoles :  

Continuer nos actions en direction des écoles primaires de Talat Righane et Ifkirène (anoraks, achat de matériel 

scolaire, aménagement des écoles et maison des instituteurs…) 

- Collège :  

      Aide à la scolarisation des filles de la vallée de l’Ouzirhimt en âge d’entrer au collège ( financement de l’internat et        

inscription) et reconduire l’aide financière pour les garçons des villages de Talat Righane, Aït Khouya, Aït Bouhmid et 

Ifkhirène. Action qui ne pourra se faire qu’en collaboration avec tous les acteurs concernés : Parents, Directeur des 



 

  

 

écoles de la Vallée, responsable du collège de Dar Taleb. En Mai Christiane se rendra à Dar Taleb pour prendre des 

nouvelles des deux filles scolarisées et rencontrer le Directeur du collège 

- Santé : 

Des contacts seront pris par Christiane et François lors de leur séjour respectif en mai. A son arrivée le 04 à 

Marrakech Christiane prendra rendez-vous avec les urgentistes de l’hôpital de Keelat M’Gouna pour une rencontre à 

l’arrivée de François le 19 Mai afin d’envisager dans un premier temps une formation aux soins d’urgence pour 

Hussein. D’autres rencontres pourrons être envisagées avec le gouvernorat de Tineghir, les  responsables de 

l’Association de « Ouzighimt  pour le développement Rural »,  les médecins et Amitiés Berbères pour la mise en place 

d’un plan de formation aux soins infirmiers et premiers secours pour le chauffeur de l’ambulance. Nous évaluerons 

aussi les besoins en matériel nécessaire à la sécurité et aux soins des personnes transportées. Par la même occasion la 

question du fonctionnement du dispensaire de Tareft pourra si possible être abordée. 

Après renseignement Christiane  pourra se rendre aussi à Alemdoun et rencontrer les médecins de l’hôpital. 

Fin de la séance 

 

Le Président                                            La secrétaire                                     La trésorière 

François VIROT                                     Monique  MARCUS                       Christiane COUTURIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


