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EDITO 

  

Rentrée perturbée et plus tardive qu'habituellement en raison de la pandémie de la COVID 19, 

mais rentrée quand même! Nous reprenons progressivement les activités notamment la 

marche, les cartes, le scrabble, la pétanque, l'initiation au golf et le cercle de lecture. Cette 

News marque le début de cette nouvelle année à passer ensemble.  Malgré les contraintes, 

nous allons faire le maximum pour garder le lien et vous proposer des activités compatibles 

avec les règles sanitaires au Maroc. Un premier petit déjeuner aura lieu le 14 novembre chez 

Dino. Cette situation de pandémie nous pousse à innover, vote en ligne pour notre AG, 

adhésion et réadhésion possible sur notre site internet. Enfin, nous testons un nouveau lieu 

pour nos permanences à l'institut Français. Vous trouverez aussi dans cette News un article issu 

de vos témoignages sur votre vie à Marrakech dans cette période si particulière. Encore un 

grand merci à tous les bénévoles qui se mobilisent à Marrakech ou de plus loin pour faire vivre 

l'association. Bonne lecture et à très bientôt. Claude Bretaud Président 

  



Notre Assemblée Générale 2020, une innovation 
cette année : le vote en ligne!! 

L'assemblée générale de votre association a eu lieu le 31 

octobre chez Françoise Lacombled notre secrétaire en 

présence de Jean-Marc Charvolin le responsable des activités. 

En raison de la crise sanitaire les adhérents ont été convoqués 

et ont pu prendre connaissance, par mail,des rapports moral, 

financier et d'activité. Le vote a pu se dérouler en ligne par 

l'intermédiaire d'un formulaire sur notre site internet.  

  

PROCES VERBAL de l'Assemblée générale du 31 octobre 2020 

Etaient présents : Jean Marc CHARVOLIN - Membre du bureau et Françoise 

LACOMBLED - Secrétaire. Excusés : Claude BRETAUD - Président, Daniel 

VAUCHERET - Vice Président, Michel LANFUMEY - Trésorier 

La convocation à notre Assemblée pour le 31 octobre 14h30 chez Françoise LACOMBLED , 

résidence Farida Villa n°9 TARGA à MARRAKECH a été adressée par courriel le 12 octobre avec 

en pièces jointes : 

- Le rapport moral présenté par Claude BRETAUD, président 

- Le rapport financier et le tableau financier présentés par Michel LANFUMEY,trésorier, 

- Les événements réalisés sur l'année 2019/2020 

Compte tenu de la situation sanitaire nous avons dû privilégier les votes par voie électronique. 

En cliquant sur le lien inclus dans le courriel du 12 octobre les adhérents avaient accès à une 

page internet leur permettant de voter les résolutions. 

RESULTATS DU VOTE 

Nombres adhérents 149 - Nombre votants 85 soit 57%. Le quorum de 50% est atteint. 

Ouverture de l'assemblée générale de Marrakech Accueil à 14h30 le 31 octobre 2020 

Nomination du président de séance : Jean-Marc CHARVOLIN, Pour : 85  

Nomination de Françoise LACOMBLED comme secrétaire de séance, Pour : 85 

Résolution N° 1 : Approbation du rapport moral, Pour : 85  

Résolution N° 2 : Approbation du rapport d’activités, Pour : 85  

Résolution N° 3 : Approbation du rapport financier, Pour : 85 

Résolution N° 4 : Montant de la cotisation exceptionnelle 2020-2021 : 200 DH, Pour : 85 

Aucune question diverse n'ayant été posée, la séance est levée à 16h. 

Merci à tous les membres pour leur vote et pour leur confiance. 

  

  



 

  

Petit Déjeuner chez Dino Samedi 14 Novembre à 9h30 
  

Retrouvons-nous pour un premier petit déjeuner de rentrée chez Dino, Avenue Mohamed V, 

dans le strict respect des règles sanitaires. 

Merci de vous inscrire avant le 10/11/2020. 

  

Inscrivez-vous en cliquant ici 

  

  

 

  

https://4dnoh.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/aDzsrwVpACeA9FwvNUB3YXcADO2HSd9hmZ2WrBKky-db8VZh7I1ZyIqaJNwnzFtN0RZSqubhaKYaZjtQnVpj84bo11aLmEsmLrk-tl01_xO0JrBSXZ-KiX-VBvVSDm47GW0FXjvaIGjj8aO4Sy3fcy78KOBzT1oukXFafAZx6G6-VIlFQDMTLt3YooeKYfy6lVkwSpTxeFqySCCsDcLFRQ


Soirée Beaujolais Nouveau le 19 Novembre à 20h au 

Restaurant les jardins de Guéliz 

  

Au menu: amuse-gueules à l’apéro, choix entre 4 ou 5 entrées dont une composée de charcuterie, 

choix entre 4 ou 5 plats selon les disponibilités dont un petit salé aux lentilles ou pot au feu, choix 

entre 4 ou 5 desserts dont une poire pochée au vin rouge et aux épices. Prix du menu: 235 DH 

comprenant un verre de Beaujolais à l’apéro + une bouteille pour 4 personnes. Eau et café inclus . 

Respect des mesures de distanciation. Tables de 4 personnes. Fermeture pour cause de couvre-

feu à 23 h (dans les circonstances actuelles) 24 Personnes maximum – Inscription avant le 16 

novembre minuit 

  

Cliquez ici pour vous inscrire 

  

  

 

 MARRAKECH en temps de pandémie, vos témoignages. 
  

Si le confinement a pris certains de court alors qu’ils étaient en France, ça n’a pas toujours été facile pour nos 

adhérents restés à Marrakech en raison de l’isolement social forcé loin de leur famille et de leurs amis. Mais 

comme nous dit Brigitte Ch., « heureusement qu’il y avait les voisins de la résidence avec lesquels on pouvait se 

retrouver autour de la piscine ». Pour Catherine « c’est la solidarité entre adhérents qui lui a permis de se sentir 

moins isolée ». D’un point de vue pratique, Christiane témoigne que la période n’a pas été trop compliquée pour 

se ravitailler. Carrefour est resté ouvert et accessible et en Médina les commerçants ont assuré l’essentiel des 

approvisionnements. Elle a même pu se faire livrer du poisson depuis Oualidia ! Catherine nous confirme aussi 

que les commerçants, avec peu de moyen, ont été très réactifs pour mettre en place les mesures d’hygiène dans 

leurs établissements. Après le confinement la vie a repris très progressivement. Comme nous le dit Brigitte Co. « 

c’est un Marrakech sans les touristes. Un signe ne trompe pas : les calèches sont rares et le bruit des sabots des 

chevaux nous manque... Marrakech sans touriste ça a aussi des avantages ! On peut circuler et se garer 

facilement dans Guéliz et la nuit c’est le grand silence ! » Des commerces ont baissé définitivement le rideau 

mais d’autres se sont créés. Certains restaurants ont réouvert à Guéliz. Christiane nous décrit une place Jema El 

https://4dnoh.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/wq3lvr4Y0x4iQUBgzVortKZtzQJLkO6WN52OT3F-TE3G8tWi5VQGthXDYPKObvlvE0ToC0xe8Wi0SkeL8TttLuxqy9kjxTVpO94poLIMkfW6rH5gb45kf3tfkhN46wGhJ9sTp_gqc6rQi_vWAgvqV5rJ4UtifNh6EuRPCvcP-sjh9SUXk5vJhOMfmjP1gvl1tT7iEZgXdQk3-uf-xparXsgthr4ggVV6R7IQfvVCbqmUG6PTgiyGM-3JJlhCpkzfRWvZuvg


Fna encore bien vide mais où quelques stands de jus d’oranges ont réouvert le soir alors que dans le quartier 

Dabachi la vie grouille comme avant. Côté sanitaire, en rentrant de France Denise a eu le sentiment que la 

population était assez respectueuse du port du masque en ville, il faut dire qu’au Maroc le masque est 

obligatoire partout depuis le mois de mars ! Sinon tous nos adhérents présents à Marrakech attestent que 

maintenant plusieurs laboratoires privés (Guéliz, El Baroud) ainsi que l’hôpital Ibn Zohr font des tests de 

dépistage. Il existe aussi un service de test à domicile (INFINSOINS contactez Sandra Neraud au 06 78 80 33 42). 

En cas d’hospitalisation, des cliniques privées (Chifa, clinique du Sud…) et les hôpitaux publics ont des structures 

« covid ». Si on est traité à domicile, le traitement est disponible en pharmacie. Pour les voyages et sorties, 

officiellement, la ville est toujours fermée. Toutefois la circulation reste possible dans un rayon de 30kms. 

D’ailleurs l’activité marche de notre association a repris sous l’impulsion de Jean-Marc pour profiter des beaux 

paysages aux alentours de Marrakech. En revanche Denise confirme que l'autorisation (auprès du Pacha) pour se 

rendre dans une autre ville est toujours en vigueur. Voyager depuis et vers la France n’est pas très simple non 

plus, encore peu de vols, dans le sens France Maroc, un test PCR de moins de 72 heures est toujours exigé à 

l’embarquement. 

En conclusion, vos témoignages montrent que vous êtes plutôt heureux d'être à Marrakech malgré cette crise 

et comme dit Brigitte Ch. "La vie est quand même belle quand on déguste un bon couscous en terrasse au soleil 

dans un resto très sympa."  

C’était un petit aperçu de Marrakech en cette période de pandémie un grand merci à Brigitte Charvolin, Brigitte 

Cochennec, Catherine Delaunay, Christiane Pégeot et Denise Simon -Tlemcani pour leurs témoignages. 

  

  

 

  

La Cafétéria de l'Institut Français : 

Un nouveau lieu pour nos permanences et pour certaines activités 
  

En Novembre, nous reprenons les permanences du mardi matin. En raison de la fermeture du 

Consulat pour l'instant, nous nous installons à l'Institut Français où Abdelkrim, le responsable de 

la cafétéria, nous accueille chaleureusement. Le lieu est convivial, les adhérents qui souhaitent 



venir nous rencontrer sont les bienvenus. En raison de la fermeture de la Rôtisserie de la Paix 

les activités cartes et scrabble s'y tiendront aussi , merci à Christophe Chaillot, le directeur de 

l'Institut, pour son hospitalité. 

INFORMATION IMPORTANTE, l'Institut Français maintient, au delà du 31/10, pour les adhérents 

de Marrakech Accueil le prix de la cotisation 2020/2021 au tarif de 250 DH au lieu de 400 DH sur 

présentation de votre carte d'adhérent.  

https://if-maroc.org/marrakech/  

    

 

  

SOUTENEZ VOTRE ASSOCIATION!  

Renouvelez votre Adhésion pour 2020/2021 NOUVEAUTE : 

ADHEREZ EN LIGNE! 

  

En raison de la situation sanitaire, nous ne pourrons peut-être pas envisager, cette année, autant 

d'activités que durant une année normale c'est pourquoi le Conseil d'Administration a décidé de 

réduire la cotisation de 50% pour l'adhésion 2020/2021. 

Comme d'habitude, vous pouvez adhérer ou réadhérer en vous rendant à notre permanence du mardi 

matin qui a lieu, maintenant, à la cafétéria de l'institut français pour ceux qui sont à Marrakech. Pour 

ceux qui ne sont pas encore rentrés et pour tous ceux qui le souhaitent vous avez maintenant la 

possibilité d'adhérer en ligne.  

Alors où que vous soyez, soutenez votre association! 

  

Cliquer ici pour effectuer votre Adhésion 2020/2021 

    

En consultant régulièrement le site internet de votre association et notamment l'ESPACE 

ADHERENT, vous serez informés des différentes activités et vous pourrez vous y inscrire.  

  

  

CONNECTEZ-VOUS A L'ESPACE ADHERENT en cliquant ici 

  

  

CONSULTER LE CALENDRIER  DES EVENEMENTS DU MOIS en   cliquant ici 

 
  

Ça s'est passé à Marrakech Accueil... 

https://if-maroc.org/marrakech/
https://if-maroc.org/marrakech/
https://4dnoh.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/jLyJIkQbKleaMXf18s42byDzGdPqjtAA9sZFRKScuYDExXuzxrMgofSAhNBgB0bU5LMkhSqm_s8U9HoN2I-phaWzt14Z6S3thksGkC_BeMfciWYYbk0yX48E_-9gagZ6nQt6fOT-NbdlLQS_YULvM6EYc4FY7yjTF1eI0V7R23Zq7uMQjyLoblHlZRkDjLoUn8tkMAuJMxA
https://4dnoh.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/9zcXA2qAuRX2AfUkwHn6L4C0ltCP59I_BJMEmiPp0M7ph_7SwE1OfdGs-tdz27CD8aOTTznPKyxUfNGkoQxe1xTWQS-4EoITuFp8UnAmgera1QvuYvzqqHm4awms-4n6HbnICnGLsbXwupndeJfRi4xLztZMYVaBXSKFLOtc61AauT6vW9SfdwzeA9RIqQBNK8aKLUcH62E
https://4dnoh.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/9zcXA2qAuRX2AfUkwHn6L4C0ltCP59I_BJMEmiPp0M7ph_7SwE1OfdGs-tdz27CD8aOTTznPKyxUfNGkoQxe1xTWQS-4EoITuFp8UnAmgera1QvuYvzqqHm4awms-4n6HbnICnGLsbXwupndeJfRi4xLztZMYVaBXSKFLOtc61AauT6vW9SfdwzeA9RIqQBNK8aKLUcH62E
https://4dnoh.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/RKrJL8Q75TYPZOCa23l_aIUx67kh8mfPBa-DAneHOHakW8o_r6Kx5yYPbYbGO1sdTSM-sF22VMmrGrt52VV5cqHQ-TuW7qjBA3XZeza_MnZeetr36ChDfBpKAWcNk7ySVJ86lyKa80-pezEzMQ_-UXf1hXJ86oraLeAJ4udnKIK1iwkM8JnpCgp1IQgAfKN9NJ7rZRjASMqGH3izDGL1UpCe8UP0lhvtDiC2Tf4RpNBgf388Ow
https://4dnoh.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/RKrJL8Q75TYPZOCa23l_aIUx67kh8mfPBa-DAneHOHakW8o_r6Kx5yYPbYbGO1sdTSM-sF22VMmrGrt52VV5cqHQ-TuW7qjBA3XZeza_MnZeetr36ChDfBpKAWcNk7ySVJ86lyKa80-pezEzMQ_-UXf1hXJ86oraLeAJ4udnKIK1iwkM8JnpCgp1IQgAfKN9NJ7rZRjASMqGH3izDGL1UpCe8UP0lhvtDiC2Tf4RpNBgf388Ow


Certaines activités ont repris notamment la marche avec de 
beaux paysages à redécouvrir... 

  

  

Cliquer ici pour voir les photos 

  

LES MUSEES de Marrakech réouvrent leurs portes 

  
Nouvelle présentation des collections permanentes du Musée Yves 

Saint Laurent. Pour célébrer cette réouverture, le musée nous fait 

profiter de tarifs spéciaux. Les marocains et résidents peuvent ainsi 

découvrir le lieu pour seulement 20 Dh et les visiteurs internationaux 

pour 100 Dh. Quant aux enfants de moins de 12 ans, ils pourront tout 

simplement avoir accès gratuitement au musée! Vous pouvez aussi 

visiter le Jardin Majorelle, le Musée National du Tissage et du Tapis 

Dar Si Said, Dar El Bacha - Musée des Confluences, le Jardin Secret en 

Médina, le jardin Anima, le Museum of African Contemporary Art Al Maaden, le MACMA Musée d'Art et de Culture 

de Marrakech  ainsi que le musée MohamedVI pour la civilation de l'eau au Maroc. 

  

Marrakech Accueil infos@marrakech-accueil.com www.marrakech-accueil.com 
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