
 
                                  

                      
                      Assemblée générale du 4 novembre 2022

                                Rapport moral et d’activités .

Notre mission est d’accueillir, aider, informer, divertir les francophones 
résidant à Marrakech .

C’est donc de créer du lien entre les membres de notre association, en 
organisant des activités, des événements pour qu’ils se rencontrent et 
que des affinités puissent se créer .

L’année 2021/2022, malgré encore quelques perturbations liées au covid, 
a été beaucoup plus simple que les deux  années précédentes .

Nous avons pu organiser beaucoup de rencontres, activités et 
événements .

De nouveaux membres se sont inscrits, grâce au site Marrakech Accueil , 
de plus en plus vu et consulté .

Merci à Mehdi pour ce bel outil à notre service et à Bénédicte qui 
l’alimente et le fait vivre .

Nous avons très régulièrement de nombreux mails, WhatsApp nous 
interrogeant sur nos activités , notre fonctionnement .  

En septembre 2021,  nous comptions 132 adhérents, soit un nombre très 
proche de celui de l’année 2020 .

En septembre 2022, nous étions 178 .

L’année 2022/2023 démarre très bien, avec à ce jour environ 120 voire 
130 membres .



Les nouvelles inscriptions se font désormais toutes directement à partir du 
site , et même les règlements de cotisations par virement se font de plus 
en plus nombreux, sans se déplacer .
Toutefois, nous avons maintenu et maintenons nos permanences qui se 
tiendront désormais le vendredi et qui permettent de s’y rencontrer .

Merci à tous ceux de nos membres , principalement du CA qui y 
participent .
Nous avons toutefois besoin de bénévoles pour venir nous aider .
Vous y serez  toujours accompagnés d’un membre du conseil 
d’administration.
 
La new’s mensuelle que nous vous envoyons par mail entre le 25 et le 30 
du mois précédent annonce tous les événements du mois à venir , donne 
des informations, et permet de s’inscrire aux activités et événements très 
simplement .

Merci à Bénédicte qui parfois malgré la distance , a réalisé chaque mois 
un travail formidable .

> Nos activités :

——La marche : 

Michel en est le responsable et est régulièrement aidé par Jean-Marc .
Et par certains autres membres qui nous proposent de très belles sorties .
C’est une activité très dynamique qui attire de nombreux membres .

Deux marches par semaine, une le lundi pour tous, une le jeudi plus 
sportive, pour marcheurs confirmés .

Cette activité réunit entre 15 et 20 personnes chaque fois .

——Le Yoga : 

Nous orientons et donnons des adresses aux membres intéressés .

——La pétanque : 

Deux nouveaux responsables Bruno et Christian, et un très fort 
développement de cette activité du mardi matin . 
Deux tournois cette année.



——Le golf :

Une fois par mois , initiation avec Mathieu .

Et trois belles rencontres qui ont été organisées cette année :

la 1ère initiée par Thierry au Golf Royal .
la seconde par Bernard à Al Maaden .
la 3 ème par Michèle à Amelkis .

Les golfeurs attendent les prochaines …..

——Le tennis : 

Daniel attend les candidats .

——Les cartes, tarot et belote : 

 Christiane et Dany sont là deux fois par semaine , les mercredis et 
samedis après-midi .

Un tournoi de tarot a été organisé cette année .

 ——Le Scrabble : 

Chaque mardi avec Daniel .
Toujours de nombreuses participantes et participants.

Et un tournoi .

——Le cercle de lecture :

 Avec Odile, une ou deux fois par mois .

——Cuisiner ensemble : 

 Avec Odile,
Un bon déjeuner ensuite où vous pouvez déguster ce que vous aurez 
préparé .



 Cette année, un atelier spécial à la résidence consulaire, et un chez 
Mokhtar .

——Broderie couture : 

Bénédicte vous accueille tous les mois chez elle .

Merci beaucoup à tous nos animateurs bénévoles qui donnent de leur 
temps et s’impliquent dans ces activités pour les membres de notre 
association: 

Michel / Jean-Marc / Thierry / Christian/ Bruno/ Christiane / Dany/ Mathieu 
/ Daniel / Bénédicte/ Odile …

Nous restons très ouverts à toutes nouvelles propositions d’activités ou 
d’événements .

Il nous faut  vraiment intégrer de nouvelles personnes animatrices ou 
animateurs bénévoles .
Toutes et tous seront les bienvenus .

En prévision :

Darija, conférences , recherche d’un lieu pour aquagym  ……
 

> Événements :

Nous avons organisé sur cette année 2021/2022 de très très nombreux 
événements :

——8 petits déjeuners .
——1 galette des rois .
——1 méchoui 
——1 soirée beaujolais 
——1 déjeuner offert par l’association .
——1 déjeuner de Noël 
——1 repas du nouvel an .
——1 déjeuner de Pâques .



——7 soirées apéro .
——1 soirée bowling .
——1 soirée dansante .
——3 déjeuners piscine .
——6 auberges espagnoles .Merci à tous ceux qui nous ont accueillis 
chez eux : Eveline et Daniel / Cécile / Catherine / Mohamed/ Emmanuelle 
et Gilles/ Anne et Philippe .
——1 Ftour pendant le mois de ramadan .

Merci à notre grand organisateur des événements, Daniel pour sa 
recherche active de beaux lieux et le suivi chronophage et stressant de 
toute cette organisation .

> Visites : 

——1 rallye automobile dans l’Ourika .
——1 rallye pédestre dans Guéliz .
——2  dictées .
——Musée de l’eau .
——Domaine du rétro ( automobiles ) .
——3 visites de la médina .
——Musée de l’orientaliste .
——Musée de la musique, soirée musicale .
——Musée de la photographie .
——Musée du parfum .
——Vide grenier 

Merci Daniel / Thierry ( initiateur des visites de la médina ) / Odile 

> Conseil d’administration : 

En moyenne, une réunion mensuelle .

Merci à tous les membres pour leur implication .

Bénédicte / Michel / Eveline / Daniel / Dany / Soledad / Cécile .

Cette assemblée n’est pas élective , l’an prochain elle le sera .
Le mandat des membres actuels prendra fin .
Nous  avons dès à présent besoin de bénévoles pour renouveler notre 
conseil et notre bureau , y apporter de nouvelles idées .



Nos statuts prévoient l’élection de 8 à 12 membres au conseil 
d’administration tous les 2 ans qui, eux-mêmes éliront 3 à 5 membres 
pour le bureau .

Contactez-nous très vite pour manifester votre intérêt .

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 
 


