
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION QUI M’AIME ME SUIVE

DU 30 OCTOBRE 2010

Présents :
- El ghayouch Corinne
- El ghayouch Abdelhalim
- El ghayouch Mina
- Larhiouch Fatima
- Larhiouch Noureddine
- Kimmel Edmond
- Kimmel Ginette
- Baudrant Catherine
- Gonthier Nicolas
- Gonthier Hélène
- Urhin Pierre
- Urhin Maryvonne
- Audoux Aymeric
- Audoux Florian
- Audoux Laure
- Ricotta Johanna
- Flahaut Isabelle
- Flahaut Michaël
- Frémaux Laurence
- Bizet Ludivine
- Bizet Franky

La séance débuta à 16h30 à la salle Pré-Martinet à Beauvais. Corinne EL ghayouch, 
Présidente de l’Association Qui m’Aime me Suive, présida la réunion.

Corinne  a  commencé  par  remercier  tous  les  présents  pour  l’intérêt  qu’ils  portent  à 
l’association.
Elle nous a ensuite énoncé l’ordre du jour de l’Assemblée Générale :

1. Le bilan de l’année 2010 et présentation des projets 2011
2. Le bilan comptable de 2009
3. Questions diverses
4. Election des membres du bureau

L’assemblée  fut  illustrée  par  une  présentation  power  point  préparé  par  Abdelhalim 
El ghayouch.



I     /  BILAN  DE  L’ANNEE  2010  ET  PRESENTATION  DES   
PROJETS 2011
 
Cette  année,  nous  comptons  30  adhérents  intéressés  par  nos  actions,  qui  font  vivre 
l’association par ses dons financiers et dons de fournitures scolaires, de vêtements…

En septembre 2009, nous avons tenu un stand au forum des Associations à Crépy-en-
Valois, où nous avons fait des rencontres intéressantes qui ont menées à la réalisation de 
partenariats intéressants.

- ACTIONS EN FRANCE     :  
La vente de pâtisseries marocaines en 2009, nous a rapporté environ 800€ de budget en 
plus  qui  nous  a  permis  de  financer  les  fontaines  dans  deux  écoles  dans  la  région 
d’Essaouira.

Le 14 novembre 2009, nous avons animé la buvette lors du match de handball (Crépy-en-
Valois / Gravelines) en partenariat avec le Club de Handball de Crépy-en-Valois, rencontré 
lors du forum.
Pour cet évènement, nous avons vendu des crêpes, du pain, des pâtisseries marocaines, les 
boissons nous ont été offertes.
Certains  adhérents  ont  participé,  nous  avons  animé  cette  buvette,  habillé  en  tenues 
traditionnelles marocaines.
Les  ventes  ce  soir  là,  nous  a  rapporté  331.50€.  On  espère  renouveler  cette  action 
prochainement.

Un  autre  partenariat  avec  l’association  « les  bouts  d’chou »  qui  nous  ont  fourni  des 
fournitures scolaires (cahiers, sacs à dos, des stylos, feutres…). Ce serait une association à 
recontacter prochainement.

La mairie de Crépy, nous a découvert lors du forum, et nous a proposé de récolter auprès des 
élèves de toutes les écoles de Crépy des fournitures scolaires. Nous avons alors mis  en place 
ce projet. 
Avec l’aide d’adhérents créatifs, nous avons décoré des boîtes afin de les déposer dans les 
écoles.
Grace à cette action, nous avons récolté beaucoup de fournitures (sac à dos, Cahiers…)

- LE SÉJOUR HUMANITAIRE  
Le 14 février, douze adhérents partent pour Essaouira, avec 20 kg de fournitures scolaires, 
de peluches, de vêtements… dans les bagages.
Pendant ce séjour, nos adhérents ont eu le plaisir d’animer 7 ateliers dans deux écoles 
primaires de la province d’Essaouira : EL MORABITINE et IBN BATOUTA.

1- Atelier Pantins : animé par Michael 
L’atelier  consistait  à  fabriquer  un  pantin  à  l’aide  de  feuilles  de  papier  cartonné  et 
d’attaches parisiennes. Chaque enfant de cet atelier a pu repartir avec son propre pantin.
MER CI MICA !!! 



2- Atelier peinture murale : animé par Aymeric, notre artiste !!
Dans chacune  des  écoles,  un mur a  été  confié  à  Aymeric  pour son atelier  de  peinture 
murale.

- Dans l’école  El  Morabitine,  Aymeric a dessiné le  contour de l’image en page de 
garde  de  leur  manuel  de  Français,  sur  l’un  des  murs  de  la  salle  de  classe  en 
grandeur nature, et les enfants ont peint des couleurs de leur choix.

- Dans l’école  IBN BATOUTA,  sur  l’un  des  mur  exterieur,  Aymeric  a  dessiné  le 
contour d’animaux de la savane, les enfants ont peint aux couleurs de leur choix 
qui a été orienté par leur intituteur, qui a participé avec Ayleric à l’atelier.

3- Activité manuelle : animé par Alexandra et Judicaël
- Atelier Pollock animé par Alexandra

C’est une méthode d’initiation à l’art adapté aux enfants. Cette méthode consiste à jeter la 
peinture sur un fond blanc.

- Atelier Voiture : animé par Judicaël
Les enfants ont fabriqué une petite voiture à l’aide d’une petite bouteille d’eau vide, de 
paille, de bouchons, et d’un ballon.
Les enfants sont tous repartit avec leur voiture chez eux et ceux sont bien amusés.
Merci Judicaël !!!!

4- Tricotin et Pompon : animé par Ginette et Mina
L’atelier  consistait  à initier  les  enfants au tricot  en leur faisant faire  un pompon,  ils 
pouvaient chacun repartir avec leur chef-d’œuvre.
Le tricotin représentait le drapeau du Maroc : les enfants devaient tout d’abord commencé 
par tricoter l’étoile verte du Maroc en laine en remplaçant un tricotin avec leurs doigts.
Merci Mina et Merci Ginette !!!

5- Atelier Perles et Ardoise : Animé par Emilie et Cathy
Cathy et Emilie ont animé dans chaque école un atelier différent :

- A IBN BATOUTA, les enfants ont fait des taits d’oreiller grace à des métiers à 
tisser qui  ont été fourni par nos adhérents Cathy et Emilie.

- A EL MORABITINE,  c’est  un atelier  de  perles  et  ardoise  qui  a été  organisé,  les 
enfants ont fait  des colliers  de  perles et  décoré des ardoises avec des perles,  des 
paillettes de couleurs… 

Chaque  enfant est  repartit  avec  leur  tait  d’oreiller,  leur  collier  de  perles  et  leur  ardoise 
personnalisée.
Merci Cathy et Emilie !!!!!

6- Atelier Korfball : animé par Abdelhalim, Corentin et Fabrice
Les enfants ont pu se défouler et découvrir un nouveau sport collectif et mixte grâce à nos 
adhérents qui les ont initiés au korfball. 
Une vidéo a été présentée lors de l’assemblée.

Grace  aux  dons  financiers  de  adhérents  et  donateurs,  grace  à  la  vente  de  pâtisseries 
marocaines, l’Association Qui m’Aime me Suive a financé cette année 3 fontaines, l’une 



dans la cour de l’école El Morabitine, une autre dans une école annexe de El morabitine, 
puis la dernière à Ibn batouta.

Pour clôturer les deux journées d’ateliers, des jeux ont été organisés, avec distributions de 
cadeaux (sacs à dos, fournitures scolaires, peluches, jouets …).

- PROJETS 2011 :
Corinne a présenté les projets pour l’année 2011 :

- Participer au forum des associations à Crépy-en-Valois en septembre 2011.

- Animer une buvette  lors de match en collaboration avec le  club de  Handball  de 
Crépy, l’évènement est organisé pour le 20 et 21 novembre 2010. (à découvrir sur 
notre site internet)

- Comme  chaque  année,  en  décembre,  nous  organisons  la  vente  de  pâtisseries 
marocaines, on a toujours besoin de volontaires

- Du 27 février au 04 Mars, nous prévoyons un séjour humanitaire

- Organiser pour septembre 2011, des ateliers de formations, comme ceux organisé en 
2008. Vous serez tenu informé par courrier.

- Une  proposition  a  été  formulée  pour  une  course  d’orientation,  qui  a  intéressé 
certains adhérents.

I I/ Bilan comptable 2009

Les adhésions sont en baisse par rapport aux années précédentes. Les cotisations annuelles 
ne sont pas renouvellées.
Tous les ans, nos généreux donateurs ne nous oublient pas, et nous vous en remercions.
La vente de pâtisseries  reste l’activité  qui nous rapporte le  plus.  Merci  aux bénévoles et 
adhérents qui se propose pour participer à la vente.
Une nouvelle activité s’est ajoutée cette année : la buvette au tournoi de Handball qui nous 
a rapporté 331.50€.



I I I/ Questions diverses

Cette  partie  de  l’assemblée  générale  a  permi  aiux  adhérents  de  s’exprimer,  voici  les 
différents points abordés :

• Il faudrait inclure dans la brochure et dans les projets, la possibilité de faire des 
échanges pédagogiques entre les instituteurs français et marocains.

• Il y a un manque de pérénisation des activités que nos adhérents présentes lors des 
séjours humanitaire, il nous faudrait plus de retour des activités , savoir si celles-ci 
sont toujours proposé aux enfants.

• Le manque de renouvellement des adhésions, sont du majoritairement par oublie. Il 
faudrait faire des rappels par courrier, ou par mail. Et afin de fidéliser nos ahérents 
leur envoyer des cartes d’adhésions

• A l’unanimité, il a été proposé de continuer à financer des activité au Maroc sans 
avoir forcément besoin d’être sur place.

• Afin d’envoyer es fournitures scolaires que nous avons en trop, une proposition à été 
faite pour participer avec l’association 4L trophée pour leurs donner les fournitures 
scolaires que nous ne pourront pas emmener cette année. 

IV/ Elections des membres du bureau     

Aucune nouvelle candidature n’a été demandée. Les membres actuels se sont de nouveau 
présentés et élus à l’unanimité.

Présidente ; Corinne EL GHAYOUCH
Trésorier : Nicolas GONTHIER

Secrétaire : Fatima LARHIOUCH

Désormais, l’organisation de l’assemblée Générale de l’AQAS aura lieu à la même période 
afin de favoriser l’organisation des séjours humanitaires et des futurs projets.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’AQAS, votre investissement et votre 
confiance.

Bien cordialement

LARHIOUCH Fatima
Secrétaire de l’A.Q.A.S


