Assemblée générale du 5 novembre 2021

Rapport moral et d’activités .

Notre mission est d’accueillir, aider, informer, divertir les francophones
résidant à Marrakech .
C’est aussi de créer du lien en facilitant les rencontres entre les membres
de notre association .
La période depuis notre dernière assemblée du 20 octobre 2020 n’a pas
été très facile , même si l’amélioration a été sensible par rapport à l’année
précédente .
Toutefois , certains de nos adhérents , notamment les non-résidents n’ont
pas toujours été en mesure de revenir à Marrakech .
Et malgré ce contexte quelque peu perturbé, de nouveaux membres se
sont inscrits et en septembre dernier, nous comptions 132 adhérents, soit
un nombre très proche de celui de l’année 2020 .

Quels étaient nos objectifs principaux pour cette année :
> Améliorer la communication interne et externe.
Le très efficace site internet réalisé quasi sans coût pour l’association par
Mehdi et Bénédicte que nous remercions chaleureusement nous a permis
de communiquer avec tous les membres qui, à partir de l’espace
adhérents protégé par un mot de passe, peuvent s’inscrire à nos activités,
voir de belles photos de ce qui s’est passé à Marrakech Accueil , accéder
à l’annuaire des adhérents, télécharger la new’s du mois .

Pour ce qui concerne la communication externe, tous les nouveaux
adhérents ont adhéré grâce à notre site .
Il nous a permis de réaliser un autre de nos objectifs , qui était de diminuer
notre moyenne d’âge , en faisant venir des plus jeunes , pour assurer la
pérennité de notre association ,même s’il reste encore beaucoup à faire
sur ce point .
Les nouvelles inscriptions , les règlements de cotisations ,notamment en
période de Covid ont pu se faire , directement à partir du site , sans se
déplacer , même si nous avons maintenu au maximum nos permanences
du mardi à l’institut français .
Merci à tous ceux de nos membres , principalement du CA qui y ont
participé .
Sans oublier la new’s mensuelle que nous vous envoyons par mail , et qui
reprend tous les événements du mois et permet de s’inscrire aux activités
et événements très simplement .
Merci à Bénédicte qui malgré la distance , a réalisé chaque mois un travail
formidable .
> Développer nos activités, événements .

Pour ce qui est des activités , malgré la situation, nous en avons
maintenues beaucoup et même développé certaines :
—La marche du lundi qui a quasi toujours continué, et même s’est étendue
au jeudi pour les marcheurs confirmés .
Donc maintenant c’est 2 marches par semaine , à la journée ou à la 1/2
journée .
Tout est mis à jour chaque semaine sur le calendrier des événements sur
le site .
—La pétanque :
Tous les mercredis matin, sur un nouveau lieu, beaucoup plus agréable .
Et 2 tournois cette année , un aux jardins de Marrakech et un au domaine
de CARO .
—Initiation au golf
—Tennis
—Cartes, belote ou tarot .
— Scrabble
En présentiel désormais , en distanciel pendant les confinements .
Une journée spéciale au palais LAMRANI .
—Cercle de lecture maintenant à Dar SAIDA .
—Atelier créatif , c’est reparti .
—Broderie couture, 2 rencontres par mois .

— Cuisiner ensemble, c’est relancé .
Merci à tous nos animateurs bénévoles qui ont permis que nos activités
puissent se poursuivre .
Michel / Jean-Marc / Thierry / Daniel V / Daniel B / Matthieu / Christiane /
Dany / Odile / Bénédicte / Florence /
Concernant la recherche des événements , merci à Daniel V et à Soledad .
8 petits déjeuners cette année .
2 rallyes , un voiture à l’extérieur de Marrakech, un pédestre à Gueliz .
Une soirée beaujolais nouveau .
Un déjeuner de Noël .
Un déjeuner du nouvel an .
Une visite et déjeuner à l’hôtel Oberoï .
Un déjeuner concert de la saint Valentin .
Un déjeuner et chasse aux œufs à Pâques .
3 déjeuners piscine .
Une journée Scrabble au palais LAMRANI .
2 dictées
Des auberges espagnoles .
Visite du musée Yves Saint Laurent et des jardins de Majorelle
Visite du musée des confluences .
> Réunions mensuelles du CA ou bureau .
Nous n’avons pas pu le faire tous les mois comme prévu , mais de
nombreuses réunions de conseil d’administration avec une présence très
régulière , quand c’était possible, de tous les membres , afin de préparer
tous ces événements et activités .
Un grand merci à tous .
> Informations
Nous avons tenu à vous informer, vous aider, le plus souvent possible sur
la pandémie, la vaccination, les possibilités et moyens de voyager etc….
Merci à Françoise pour ce travail pas toujours très facile, notamment celui
de faire le tri entre les vraies et fausses nouvelles ….
> Rapports avec les partenaires extérieurs .

Un point positif de la pandémie, elle nous a permis de nous rapprocher du
consulat, de mieux les connaître et de travailler avec eux .

> Orientations :
Créer de nouvelles activités , nous sommes à l’écoute de toutes vos
propositions que nous étudierons avec plaisir .
Nous souhaitons vraiment intégrer de nouvelles personnes animateurs ou
animatrices bénévoles , membres du CA, faites-vous connaître .
Toutes les idées seront les bienvenues .
> Événements à organiser , projets .
Des activités et événements le dimanche , pour intéresser des personnes
qui travaillent .
Améliorer notre communication avec la FIAFE dont notre association est
adhérente .
Créer une rubrique petites annonces .
Pourquoi pas aider d’autres associations, notamment caritatives .
> Cotisation .
Vous l’avez constaté l’ensemble du CA a validé le retour de la cotisation
au niveau de 2019, soit 400 dirhams pour l’année .
Nous vous demandons, conformément à nos statuts , de voter sur ce point
.
Merci à vous tous pour votre adhésion à notre association Marrakech
Accueil, et pour la confiance que vous nous accordez .
Bien cordialement
Claude BRETAUD
Président

