Compte rendu Assemblée Générale
du 27 Janvier 2012.

Excusés : E. Sabathier, L. El Yamani, M. Brunie, R. Gheriss, M. et L. Mattio,
L. Chevrolet, G. Stachewsky, N. Nadaud, H. El Oualhi, Ch. Mochan,
J.St Arroman, M. Le Gouallec, M. George, N.Fabaron.

Présents : H.Wollensack, M.Loubeau, S. et P. Clarens, P. Dourlens, M. et M.
Gianorio, E. Nart, F. Hermenoult, A. et J. Lemoigno, P. Bourgeois, A. et P. Boidard,
N. Lagrid, M. Baréges, M.Fautrier, P. De Luget, J. Falgous, L. et J. Muniente,
R. Danflous, D. et J. Lesponne, L. Le Corre, M. Leray, E. Fraysse, E.Provost, F.Reyt.
O. Noulibos (le Petit Journal), A.Rieu (Sud Ouest), Y. St Arroman (La Dépêche).
COMPTE RENDU MORAL :
Le président :
• remercie la Mairie (Mr Breil excusé), la presse, le public, les étudiants, les
membres d'A.S.MA.
• signale le décès d'Abdeslam et que la participation à la gerbe est libre.
• fait un rappel des activités de 2011 :
- réunions avec les étudiants, au Consulat du Maroc à Toulouse, à Josi 32,
au Conseil Régional, à Val de Gers, à l'Office de Tourisme.
- participations à la soirée '' Croisière en Méditérranée '', repas/spectacle à
Montégut et à Masseube, bol de riz à Mirande, festival culturel du
Maroc à Toulouse, marché de nuit à Castelnau Magnoac,3 vide greniers
à Masseube et 1 à Mt d'Astarac, 3 braderies à Masseube, journée des
associations à Seissan, semaine de la Solidarité Internationale à Auch,
téléthon à Masseube, 7 marchés de Noël.
- présentation d'A.S.MA dans les écoles (Lasseran, Lavacant, Mirande,
2 Beaulieu).
- récupération de fournitures et tri.
- 1 mission d'étude à N'ZALA en juin pour voir projets en cours et à venir.
- changement de local ( Mr Breil s'est engagé à visiter le local pour
voir possibilités d'aménagement).
- montage de 2 dossiers pour recherche de fonds, l'un pour la construction
d'un complexe social et artisanal, l'autre pour l'irrigation.
- mise en service du site www.asmagers.fr par Georges.
•

présentation, à l'aide d'un diaporama, des réalisations faites dans le cercle de
N'Zala en 2011.

COMPTE RENDU FINANCIER :
- Le trésorier adjoint fait la lecture du financement des travaux réalisés en 2011.
- La trésorière présente les comptes à l'aide des graphiques suivants :

PRESENTATION DES ACTIVITES 2012 :
La Vice Présidente détaille les activités d'A.S.MA retenues par les membres au
cours de la dernière réunion :
- présentation d' A.S.MA dans différents établissements scolaires et
associations.
- répondre à la demande des étudiants : I.U.T Auch et Lavacant.
- réalisation de repas/spectacle.
- suivre les contacts avec Val de Gers et les scouts.
- braderies en collaboration avec la Croix Rouge.
- participation à des vide greniers.
- participation au festival culturel du Maroc à Toulouse.
- participation à la semaine de la solidarité internationale à Auch.
- participation à plusieurs marchés de Noël.
- récupération de fournitures diverses (Michel étudie la possibilité de vente
des produits non retenus lors du tri).
- recherche de financements.
- proposer à Hamid les dates souhaitées par les bénévoles pour la prochaine
mission, 9 au 19 Septembre.
Suite à la demande de Lahcen et d'autres agriculteurs regroupés en coopérative,
A.S.MA a financé courant Janvier l'alimentation électrique du four qui servira à
sécher des fruits (prunes...).
Renouvellement du bureau :
En l'absence de nouvelles candidatures, le bureau est reconduit.
L'adhésion 2012 est maintenue à 20 euros par membre. L'inscription des adhérents à
l'assurance des bénévoles se fera après le paiement.
A.S.MA accueille avec plaisir de nouveaux membres.
L' Assemblée Générale se termine autour du pot de l'amitié.
Fin de l'A.G 23h45.

Voici le calendrier de certaines activités pour les mois à venir.
Je vous demande de me faire savoir les manifestations et les dates auxquelles
vous souhaitez participer. 06 07 41 63 70 ou assoasma@hotmail.fr
Merci d'avance.

