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ASSOCIATION  AMITIES BERBERES 

 SIEGE : 27, RUE HENRY MARSOT F-70200 LURE 

     

                             

                 

ECOLE DE TALAT RIGHANE  1 ENFANT/ 1 ANORAK 

 

ASSEMBLEE GENERALE  DU  04 FEVRIER 2017 

 

Ordre du jour : 

1 - Rapport moral 

2 - Compte rendu financier 

3 - Rapport d’activités 

4 - Election membres bureau 

5 - Projets 2017 
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Personnes présentes Personnes excusées 

               
-  Gisèle COUPRIAUX 
- Jean-Marie COUPRIAUX 
- Christiane COUTURIER 
- Françoise GENTIT  
- Marie Anne LAB 
- Jean BOUHELIER 
- Monique MARCUS 
- François VIROT 
 
                                                  
  

 
- Madeleine DALLER 
- Lucienne GEHIN 
- Françoise ERHARD 
- Patrice MANCASSOLA 
 
 
 
 

 

 

RAPPORT MORAL (FRANCOIS VIROT) 

URGENCES pour Ecoles ! 

Merci à vous, adhérents ou futurs adhérentsd’Amitiés Berbères, d’être venus

participer à notre assemblée générale 2017 ! Merci à vous qui n’avez pas pu venir et 

qui avez envoyé votre cotisation et vos dons généreux ! 

2016 fut riche en évènements et rencontres. 2017-2018 ? Les projets à réaliser seront 

selon notre engagement. Vu nos moyens financiers, notre action se centre 

essentiellement sur les écoles : en particulier l’entrée des enfants du Mgoun au 

collège d’Alemdounoù siège le Maire de la Commune rurale et le Caïd (depuis 2 

ans,un nouveau lycée y accueille aussi des jeunes). 

Quelle grande et bonne nouvelle ! 14 enfants sont rentrés en septembre au collège 

d’Alemdoun (ainsi qu’à l’internat situé juste à côté) dont 7 filles ! Nous les 

parrainons. 

Mais comment faire pour les années futures ? A chacune, à chacun, avec nos amis,

connaissances, relations… de trouver adhésions, dons, subventions pour pouvoir

parrainer ces jeunes dont l’entrée au collège est primordiale. 

Le sens de notre association, l’objectif de nos actions et rencontres ? Epauler les 

projets des gens de cette haute vallée berbère (et de leur association Ouzighimt pour 

le développement) qui s’ouvre de plus en plus au monde alentour, surtout depuis 

cette audacieuse nouvelle piste nord-sud. 

Une école qui s’ouvre, n’est-ce pas une prison qui se ferme ?  

En tous les cas, chaque enfant du Mgoun et en particulier chaque fille entrant au 

collège, n’est-ce pas un fantastique espoir pour ces enfants, pour leur avenir et celui 

de leur famille, de leur haute vallée ? MERCI d’avance. 

François Virot
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2. RAPPORT FINANCIER  2016 (CHRISTIANE COUTURIER) 

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

2012) pour financer nos actions sur place. 

Notre aide financière aux écoles et internat pour les enfants du collège de la vallée du M’Goun s’est élevée à 2 263.85€  + 

377.00€  pour l’hospitalisation et opération d’une habitante d’ Aït Khouya 

Nos entrées financières ont été de 860.19€, dont : 

- Intérêts livret : 34.19 € 

- adhésions : 180.00€ 

- dons : 520.00€  

- ventes diverses manifestations : 126.00€ 

 

V. ci-après le détail des bilans 2016 et Prévisionnel 2017. 

 

  

                   BILAN FINANCIER 2016                               

     ASSOCIATION AMITIES BERBERES        

      

      

  Euros Euros 

TRESORERIE au 31/12/2015   5 879, 53€ 

                            Compte courant 620,06   

                            Compte livret A 5 259,47   

      

      

RECETTES 2016 Recettes   

Cotisations adhérents   180,00   

Dons 520,00   

Divers ventes  journée du patrimoine "Crin Blanc" 126,00   

intérêts livrets 2016 34,19   

    

Total Recettes 2016: 860,19   

      

      

DEPENSES 2016    Dépenses 

Frais de fonctionnement   84,14 

Cotisation CERCOOP   20,00 

Transport anoraks France/Maroc via TBK    112,50 

Achats anoraks    142,00 
Achat fournitures scolaires, équipts écoles 
(TALAT)+ transp, anoraks sur pla   61,88 
Petite pharmacie pour ambulance + école 
Igourammen   26,77 
Paiement internat collège pour 14 élèves de la 
vallée+trans, lyc, fils Ali    2 175,40 
Hospitalisation et soins TAFRIE RKEA de Aït 
Khouya   377,00 

Total Dépenses 2016:   2 999,49 
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Trésorerie au  31/12/2016    3 740, 23€     

      

Compte courant                       546.57€                       

Compte livret A                     3 193,66€     

      
 

 

 
 
 
 
 
 

 

      

                         BUDGET PREVISIONNEL 2017   

                                    

             ASSOCIATION AMITIES BERBERES     

  Recettes Dépenses 

  Euros Euros 

      

COTISATIONS 180   

DONS 500   

INTERETS LIVRET A 30   

SUBVENTION MAIRIE LURE 500   

                               Total prévisionnel des recettes 1 210,00   

      

FRAIS DE FONCTIONNEMENT   90 

FRAIS ENVOI ANORAKS   150 

COTISATION CERCOOP   20 

FRAIS DE MISSION   100 

ACHAT FOURNITURES SCOLAIRE+EQUIPT ECOLE (TALAT OU 

AUTRE   300 

INTERNAT COLLEGE   3 000 

EQUIPEMENT MAISON INSTITUTEURS (TALAT OU AUTRE)   300 

ACHATS ANORAKS   250 

                          Total prévisionnel des dépenses   4 210,00 

      

    

      

    

Solde  trésorerie au 31/12/2016  

3 740.23€

    

                                           - Compte courant    546,57€     

                                            -Compte Livret A   3 193,66€     

      

                                Passif au 31/12/2017   3 000,00 

                                Provision 2017 3 000,00   
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Solde prévisionnel au 31/12/2017            740.23€    

      
 

 
 
       3. RAPPORT  ACTIVITES 2016 
 
 

Ecole : 

 

Les anoraks destinés aux enfants des écoles de la vallée du M’goun sont expédiés sur place par l’intermédiaire 

de la société de transports TBK/Voyages et réceptionné par notre ami Mohamed Salami puis distribués aux 

enfants scolarisés des villages de Talat Righane et Igouramen en septembre par Christiane et Agnès 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, le petit matériel de 

pharmacie pour l’école d’Igouramen et l’ambulance montant : 88.65 € 

 

Collège d’Alemdoun et internat de Dar Taleb : 

 

A la rentrée scolaire 2016 ce sont sept élèves de la vallée qui ont fait leur entrée à l’internat du collège : quatre 

garçons et trois filles ce qui amène l’effectif à sept filles puisque deux avaient déjà fait leur entrée dans 

l’établissement en 2014 et deux en 2015. 

Pour l’année scolaire 2016/2017,  2 garçons de Talat Righane ont pu bénéficier de l’entrée au lycée, qui a ouvert 

ses portes à Alemdoun au mois de septembre 2015, ce qui fait un total de 16 enfants.  

Comme l’an dernier nous nous sommes chargés de régler l’internat pour ces élèves pour un montant de 2 175.40€.  

 

SANTE : 

 

Début 2015 nous avions 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.  

A ce jour malgré la prise de contact et la réunion programmée par François au mois de Mai 2016 avec le Major 

de l’hôpital de Keelat M’Gouna et les responsables de l’association Ouzighimt pour le développement rural rien  

ne nous a permis de pérenniser le projet 

 

 
 

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

- pour l’hospitalisation et l’opération à El Rachidia d’une maman du village d’Aït Khouya atteinte d’un cancer 

du sein  
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MANIFESTATION EXTERIEURE :  

 

Au mois de septembre pour les journées du patrimoine, nous avons été contactés par Madame Carole Champy 

Présidente de l’association vosgienne « Crin Blanc » pour une exposition photos et ventes de petits objets. Cette 

vente nous a rapporté la somme de 126.00€. Encore un grand merci à cette association et à toutes les personnes 

impliquées dans le projet. 

 

 
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 
06/28/01/41/46 

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 2017 
 
 

 

Ecoles : 

Continuer la collecte et la distribution d’anoraks .pour les écoles de la vallée du M’Goun 

Continuer à acheter les fournitures scolaires selon les demandes et nos finances 

Collège : poursuivre notre aide financière pour que les enfants de la vallée du M’Goun puissent avoir accès au collège 

avec comme  priorité la scolarisation des filles. 

Nos amis du Ht Doubs Marie-Anne, Françoise et Jean présents à notre assemblée Générale ont souhaiter s’impliquer au 

sein de notre association et de rencontrer des responsables d’établissements afin de mettre en place un système de 

parrainage pour les jeunes gens de la vallée entrant au collège.. Bienvenue et merci à eux. 

Santé : 

Nous n’avons pas abandonné le projet pour la formation des femmes à l’aide à l’accouchement. Lors de nos voyages 

respectifs en Mai nous essaierons de reprendre contact avec les acteurs du projet, les responsables de l’Association 

Ouzighimt pour le Développement Rural, le Major de l’hôpital de Kelaa M’Gouna : le Docteur Sadiki 
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Financement : 

Lors de notre Assemblée Générale il a été décidé de passer les cotisations à 15.00€ 

Cette année un dossier de demande de subvention à été déposé à la Mairie de LURE pour un montant de 500.00€ et un 

dossier sera aussi déposé dans le cadre des appels à projet au Conseil Régional  

 
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 

 


