
Compte rendu Assemblée Générale 2017

Membres présents :  Lahcen, Patrick, Dominique, Julie, Jean Claude, 
Jeanine, Danièle, Jacques, Evelyne, Sabah, Lulu  et  Jo

A.S.MA. : bientôt 10 ans d'actions solidaires au Maroc
Le 3 mars dernier, en présence de Roger Breil, qui représentait le maire de Masseube, l'assemblée 
générale de l'association Amitié-Solidarité-MAroc (A.S.MA.) a fourni à l'équipe dirigeante l'occasion 
de présenter  aux adhérents  un  bilan  très  complet  des  activités  de l'année écoulée,  et  de se 
projeter sur leur poursuite en 2017.
Pour Jo Muniente, le président-fondateur, il s'agissait d'abord de remercier de leurs aides autant les 
financeurs publics ( Région Occitanie, mairie de Masseube ) et privés, que les membres actifs de 
l'association  dont  le  soutien  ou l'implication  ont  permis,  depuis  bientôt  10  ans,  de mener de 
nombreuses actions concrètes pour le développement d'une petite région de l'Atlas marocain, avec 
15 villages autour de la ville de N'Zala: apport de vêtements, de fournitures scolaires, de matériel 
médical,ou  des  opérations  plus  durables,dans  le  domaine  scolaire  (construction  de bâtiments, 
alimentation en eau et électricité), médical (appareillages, prise en charge de soins lourds), social 
(aide aux ateliers pour les femmes, matériels de couture, formations), sanitaire (équipements de 
l'abattoir). 
De lourds investissements pour le développement local
Rappelés par le président Muniente, ce sont surtout les investissements lourds qui marqueront 
l'implication  d'ASMA dans  ce  territoire,  avec  la  construction,  en  2015,  du  complexe  social  et 
artisanal  d'  N'Zala,  vite  devenu  le  cœur  de  la  vie  locale,  et  la  restauration  du  réseau  d'eau 
alimentant trois villages et irriguant les parcelles cultivées alentour.
Avec la sécurisation du réseau d'irrigation sur 1200 mètres supplémentaires, ce sont 100 hectares 
de plus  de cette  opération d'hydraulique agricole  qui  va faire vivre  une centaine de familles. 
L'année passée a, de ce fait, été essentiellement consacrée à la recherche de financements pour 
boucler ce budget d'investissement, étalé sur 2016 et 2017, grâce notamment à la subvention de 
la Fondation d'entreprises Engagés Solidaires et à l'autofinancement libéré par l'association. 

Ces opérations financières ont été retracées par Patrick Boidard, le trésorier d'ASMA, dans 
un bilan financier détaillé bouclé en équilibre fin 2016 ; pour 2017, l'équipe dirigeante compte 
essentiellement mener à terme la réalisation de cette importante tranche d'hydraulique agricole.
Nouvelle mission sur place 
Lors de leur nouvelle mission sur place, en mai prochain, les responsables se rendront compte de 
l'avancée des réalisations aidées, avec le relais local de l'association IGHREM et le soutien des 
autorités de l’État marocain, qui voient là l'effet déclencheur d'une dynamique locale qui consolide 
l'autonomie  économique  de  ce  Cercle  de  villages.  Ce  sera  aussi  l'occasion  de  dresser 
conjointement le bilan des « 10 années d'ASMA à N'Zala ».
Un nouveau projet pourrait voir le jour, à l'initiative d'adhérents d'ASMA, celui d'une formation au 
secourisme  par  un  groupe  de  sapeurs-pompiers  d'Occitanie,  selon  les  besoins  locaux  et  les 
financements mobilisables sur place.
Après avoir adopté le programme des activités locales pour cette année, les participants à cette 
assemblée générale ont renouvelé leur confiance à l'équipe dirigeante, lors de l'élection du Bureau 
2017. La cotisation pour les adhésions est maintenu pour 2017 à 20 € et merci pour votre aide. 

Le Bureau d'ASMA pour 2017 :
Président : Jo Muniente
Vice-Président : Lahcen Ghanmouni
Trésorier : Patrick Boidard
Secrétaire : Lulu Muniente
Secrétaire-adjointe : Dominique Serryn

• Chargés de communication : Julie Blanquefort (site) et Jacques Lesponne (presse)    JL


