
ASSOCIATION  AMITIES BERBERES 

  

     

                                           Ecolière. Bientôt le collège ?                                                  Ecole de Talat Righane       

                                                           

ASSEMBLEE GENERALE  DU  18 MARS 2016 

Ordre du jour : 

1 - Rapport moral 

2 - Compte rendu financier 

3 - Rapport d’activités 

4 - Election membres bureau 

5 - Projets 2016 

  

Personnes présentes Personnes excusées 

               
-  Gisèle COUPRIAUX 
- Jean-Marie COUPRIAUX 
- Christiane COUTURIER 
- Françoise ERHARD 
- Patrick MANCASSOLA 
- Monique MARCUS 
- François VIROT 
 
                                                  
  

 
- Madeleine DALLER 
- Lucienne GEHIN 
 
 
 
 

 

 

 



1. RAPPORT MORAL (FRANÇOIS VIROT) 

Bonjour à vous, Amis 

et à celles et ceux qui n’ont pu venir à cette assemblée générale  

de notre association Amitiés Berbères ! 

Merci à Christiane qui, une nouvelle fois, nous accueille chaleureusement, chez elle, à Lure. 

 

Prévue, planifiée puis audacieusement ouverte à coups de pioches, sueurs, dynamites et bulldozers dans la 

chaîne du Jbel Waougoulzat, la piste du nord, magistrale, de 6 – 7 mètres de large, relie à ce jour la haute 

vallée Berbère des Aït Bouguemez – Tabant à Talat Righane et la haute vallée du Mgoun par le col ancestral 

du Tizi n’Aït Imi.  

Pour certains, vous connaissez cette traversée qui nécessitait il y a peu de temps 8 à 10 heures de montée et 

descente à pieds ; deux heures de Mercedes suffisent désormais pour aller des Bouguemez si actifs et 

organisés au M’Goun où tant semble-t-il est à faire ! Quelle nouvelle pour les familles de l’Ouzighimt (= M’ 

goun), même si la plupart du temps, elles rejoignent en 4 h ½ - 5 h leurs parents et amis de Kelaa Mgouna 

par la piste du tizi n’Issouka et tizi el Fougani au sud, pour le souk et les fêtes ! 

Cette piste qui pourrait un jour, une fois goudronnée, remplacer la grande route nationale du tizi n’Tichka, 

quelle ouverture pour ceux du Mgoun, quels espoirs pour demain, quelles perspectives à venir alors que 

l’association Ouzighimt pour le développement regroupe aujourd’hui en une même vitalité tous les gens, de 

Talat Righane à Tarzout, avec 3 pôles : Igoughamèn, Tagheft et Igherm Izdern où vivent, avec leur famille,

nos amis, en particulier Ali, Mohamed, Ahmed, Saïd, Hussein l’ambulancier qui vient de se marier avec sa 

jeune épouse Myriam - Quelle bonne nouvelle pour les enfants, pour les jeunes, pour celles et ceux que 

nous parrainons, qui réussissent le difficile passage au collège d’Alemdoun voire au lycée ! Quel 

évènement pour la santé en ce haut pays rude et battu par les vents, le froid durant 5, 6 mois d’hiver, doté 

seulement d’une ambulance, mais avec le tout jeune docteur major Sadiki de Kelaa et notre projet de 

formation de dix aides sages-femmes Berbères habitant le haut pays ! 

A nous, en cette assemblée générale ou par nos courriers, par nos engagements (par exemple pour trouver 

des subventions) voire par nos voyages là-bas au pays de l’Ouzighimt – en terre amazigh, à nous de 

discerner et oser donner de notre temps pour épauler les projets multiples de nos amis Berbères : Ecole, 

santé, formation, maison des femmes, création de coopératives… Parlons-en à nos connaissances, à notre 

entourage ! 

Suite à nos voyages récents en ce haut lieu de notre planète, nous mesurons à peine le bonheur qui nous est 

donné de nous faire, en de tels espaces, de tels amis : Ali, Mohamed, le Sheikh de Tagheft, la vieille Aïcha et 

le mousheikh de Waouchki, Ahmed d’Imi n’Irkt, Saïd de Tarzout… Sans même évoquer la vallée des 

Roses. Que de bonheurs d’aller là-bas, là-haut pour découvrir, accueillir leurs regards, leur hospitalité 

légendaire, leurs jeunes énergies, leur reconnaissance et confiance ! Mon pays, c’est la Terre chante Hélène 

Ségara.  

MERCI à vous pour vos dons et cotisations, pour votre générosité et vos initiatives. 

 

François Virot, président

 



2. RAPPORT FINANCIER  2015 (CHRISTIANE COUTURIER) 

Cette année,  nous avons utilisé une partie de  nos fonds provenant des subventions du Conseil Régional (reliquat 2012) pour 

financer nos actions sur place. 

Notre aide financière aux élèves et aux écoles s’est élevée à 1 150.47€  + 409.90 € pour l’équipement de l’ambulance de 

l’association  Ouzirhimt pour le développement rural. 

Nos entrées financières ont été de 564.4€, dont : 

- ristourne banque : 14.05€ 

- Intérêts livret : 60.42 € 

- adhésions : 140.00€ 

- dons : 180.00€  

- ventes diverses manifestations : 170.00€ 

 

V. ci-après le détail des bilans 2015 et Prévisionnel 2016. 

 
   

 

 

BILAN FINANCIER 2015 

Association "AMITIES BERBERES" 

      
  Euros Euros 

ACTIF au 31/12/2014   8 778,03 

      Reliquat 2014 2 278,26   

      Provisions pour  projets 2015 3 500,00   

      
      
RECETTES 2015      

Cotisations adhérents   140,00   

Dons 180,00   

Divers ventes  expo photos Remiremont 170,00   

intérêts livrets 2015 60,42   
Ristourne banque 14,05   

Total Recettes 2015: 564,47   
      

      

DEPENSES 2015     

Frais de fonctionnement 146,45   

Frais bancaires 28,10   

Cotisation CERCOOP 20,00   

Frais missions 263,51   

Achats anoraks, frais surpoids bagages  270,43   

Achat fournitures scolaires, équipts écoles (TALAT RIGHANE, IFKHIRENE) 604,24   

Equipement Maison de l'Artisanat et des Femmes IFKHIRENE 93,59   

Paiement pensions internat collège pour 9 élèves de TALAT  1 150,47   

Formation Hussein Croissant Rouge+ financement hosp,+lunettes   239,17   

Petit équipement médical pour ambulance  151,51   

Envoi colis Keelat (chaines+anoraks) 109,00   

Chaines pour ambulance 409,90   



Location salle AG 15,00   

Total Dépenses 2015: 3 501,37   
      
      

PROVISIONS pour projets 2015     

      

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

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

Total Provisions: 3 500,00   
      

      

ACTIF au 31/12/2015   2 341,13 
      

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BUDGET PREVISIONNEL  2016 

Association "AMITIES BERBERES" 

      

  Euros Euros 

ACTIF au 31/12/2015   5 879,06 

             Reliquat 2015 2 341,13   

            Provisions pour projets 2015/2016 2 200,00   
      
RECETTES 2016     

Cotisations adhérents   160,00   

Dons 200,00   

Intérêts livret 60,00   

      

      

Total Recettes 2016 420,00   

      

      

DEPENSES 2016     

Frais de fonctionnement 50,00   

Frais envoi anoraks 100,00   

Cotisation CERCOOP 20,00   

Frais de mission 100,00   
Achat fournitures scolaires, équipt écoles (TALAT RIGHANE, 
IFKHIRENE) 300,00   

Paiement pension internat collège  1 200,00   

Equipt Maison des instituteurs IFKHIRENE/TALAT RIGHANE 500,00   

Achats anoraks 200,00   



Aide formation aide sage femme 500,00   

      

      

      

Total Dépenses 2016 2 970,00   

      

      

PROVISIONS pour :      

      

Equipement écoles d'IFKIRENE et TALAT RIGHANE 500,00   

Aide formation des aides sage femme 500,00   

Aide à l'accession au collège : pensions internat 1 200,00   

      

      

Total Provisions: 2 200,00   

      

      

ACTIF au 30/12/2016   1 129,06 

      

 
 
       3. RAPPORT  ACTIVITES 2015 
 
 
 

Ecole : 

 

Lors de leur voyage au mois de mai, François avec l’aide de son équipe, ont emporté un premier lot d’anoraks. Un 

deuxième a suivi expédié sur place par l’intermédiaire de la société de transports TBK/Voyages et réceptionné par notre 

ami Mohamed Salami, distribué aux enfants scolarisés des villages de Talat Righane et Ifkirène en septembre par 

Christiane et Monique avec l’aide des instituteurs. 

Au total une centaine d’anoraks. 

Cette année le coût du matériel scolaire acheté à Kelaa M’Gouna pour les écoles de Talat et Ifkhirène ainsi que l’achat de 

trois batteries pour alimenter les panneaux solaires de trois écoles dont celle d’Imit Nirkt se monte à 604.24€.  

 

Collège d’Alemdoun et internat de Dar Taleb : 

 

A la rentrée scolaire 2015 ce sont cinq élèves de la vallée qui ont fait leur entrée à l’internat du collège :  quatre garçons et 

une fille ce qui amène l’effectif à sept puisque deux filles avaient déjà fait leur entrée dans l’établissement en 2014. 

Pour l’année scolaire 2015/2016,  2 garçons de Talat Righane ont pu bénéficier de l’entrée au lycée, qui a ouvert ses 

portes à Alemdoun au mois de septembre ce qui fait un total de 9 enfants.  

Comme l’an dernier nous nous sommes chargés de régler l’internat pour ces élèves pour un montant de 1 150.47€.  

 

VILLAGE D ’IFKHIRENE : 

 

Nous suivons toujours le projet d’implantation d’une maison de l’artisanat pour les femmes du village 

 

 

 

 

 



SANTE : 

 

Début 2015 nous avons été sollicités par l’Association Ouzighimt pour le Développement Rural pour une aide 

à la mise en place d’une formation (en collaboration avec les hôpitaux) de 10 femmes de la vallée du M’Goun 

pour aider à l’accouchement les mamans qui en auraient besoin.  

Malgré un grand pas fait par la mise à disposition d’une ambulance par la province de Tineghirt et de son 

chauffeur Hussein, encore trop de mamans ne survivent pas aux accouchements difficiles. 

En 2015 Hussein l’ambulancier a pu effectuer une formation des premiers secours au Croissant Rouge 

Marocain, ou il est sorti 2ème de sa promotion sur 80 candidats. Amitiés Berbères s’est aussi chargé du 

financement pour une somme de 100.00€. 

Nous avons aussi équipé le véhicule de chaînes pour passer les cols quand il y a beaucoup de neige et de petit 

matériel de première urgence, pour une valeur de 561.41€. 

 

 
 

Une aide financière a été apportée aussi et d’une façon ponctuelle : 

- pour l’hospitalisation à Ouarzazate d’une maman qui venait d’accoucher et était en grand danger 

-visite chez l’ophtalmo et achat de lunettes pour une enfant d’Aït Bouhmid. 

 

MANIFESTATION EXTERIEURE :  

 

Au mois de septembre nous avons proposé à la Médiathèque de Remiremont une exposition photos Regards Berbères qui 

est restée trois semaines. Nous avons récolté la somme de 170.00€ lors de la soirée d’inauguration. Cette soirée n’aurait 

pu avoir lieu sans toutes les bonnes volontés sur place (Le personnel de la médiathèque, Laïla et ses amies, Monique)… 

Un grand merci à tous. 

 

 

 
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 Christiane COUTURIER En charge des écoles 

Secrétaire Monique MARCUS  

Secrétaire adjointe Françoise ERHARD  

Membre du CA Jean-Marie COUPRIAUX En charge de l’adduction d’eau Talat 
Membre du CA Patrick MANCASSOLA  

   

 
 



5. PERSPECTIVES 2016 
 

Ecoles :  

Continuer la collecte d’anoraks. 

En distribuer aux nouveaux élèves à Talat et à Ifkhirène  Continuer à acheter les fournitures scolaires pour les deux écoles. 

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

Nous voulons parrainer toutes les filles du M’Goun qui seront inscrites à l’entrée 2016/2017 au collège et les jeunes gens au lycée 

d’Alemdoun. Et à travers nos relations d’amitiés avec tels ou tels parents de ces villages que nous connaissons, nous souhaitons 

les éveiller à la nécessité impérieuse de scolariser leurs enfants, garçons et filles, à l’école publique. 

François rencontrera le directeur des écoles de la vallée,  Mimoun TAFOUIT lors de son séjour en mai, pour obtenir plus 

d’informations au sujet de l’école de Tarzout ; à la demande des parents le souhait de l’ouverture d’une école est toujours 

d’actualité.  

 Santé : 

Lors de son voyage en avril, François a rencontré tous les acteurs du projet pour la formation des femmes à l’aide à 

l’accouchement : Les responsables de l’Association Ouzighimt pour le Développement Rural, le Major de l’hôpital de Kelaa 

M’Gouna : le Docteur Sadiki. Des échanges fructueux ont eu lieu de part et d’autre, notre objectif pour 2016 est de pérenniser ce 

projet. 

Financement : 

Pour 2016 les cotisations resteront à 10,00€ 

Cette année il nous faudra de l’aide pour financer tous ces projets, nouvelles cotisations et 

demandes de subventions sont nécessaires. 

 

Pour l’Association Amitiés Berbères, 
Le Bureau : Christiane Couturier, Jean-Marie Coupriaux, Monique Marcus et François Virot 

 
 
 

 
Pour tous contacts et adhésions : 

 

 

ASSOCIATION    AMITIES BERBERES  

siège : 27, rue Henry Marsot 
F - 70200 LURE 



 


