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Rapport 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 – Projets 2022-2023 

Le groupe échange sur le rapport technique envoyé par avance, ainsi que sur les projets 2022-

2023. Voici les grandes lignes, sachant que les années 2020 et 2021 ont été affectées par le 

COVID : 

 Jus de pomme : le matériel artisanal de fabrication de jus de pommes continue à être 

utilisé depuis le démarrage en 2015. Pour l’instant, le jus n’est pas commercialisé, mais 

un matériel professionnel, financé par l’Etat marocain est arrivé cette année. Installé 

sur les lieux du frigo, il va bientôt fonctionner. La commercialisation du jus de pomme 

est étudiée par la CAPA avec les autorités adhoc. Il est prévu en plus du jus, de 

fabriquer du vinaigre. 

 Transformation des noix : la chaîne de transformation des noix est en place depuis 

2019, avec 3 produits qui ressortent : noix entières, cerneaux de noix et huile de noix. 

 Assainissement dans la vallée : ARBALOU a bénéficié du travail de  la fondation 

ARTELIA qui a réalisé une première étude lors de la mission d’une équipe d’ARTELIA 

en avril 2019. Le rapport issu de ce travail a pu être complété et corrigé sur le plan 

cartographique lors de la mission de Françoise Pierson en septembre 2019. Il en est 

ressorti début 2020, un rapport de plus de 150 pages, avec un premier chiffrage, qui 

devrait être approfondi. Pour aller plus loin, nous avons contacté BFC International au 

Conseil régional, (Ousmane Syll), l’Agence de l’eau RMC (Rémi Touron), pS-Eau 

(Mélodie Boissel). Mais, le point de blocage actuel est la nécessité d’un engagement 

d’une collectivité locale (la collectivité assurant une garantie de mise en œuvre et de 

suivi du ou des projets). Suite aux différentes discussions avec le Président de la 

Commune de Tabant, mais aussi avec des associations françaises, impliquées sur 

place, il serait souhaitable de démarrer dès 2023 un projet qui servirait de test et 

d’exemple. Des contacts avec les agences de bassin marocaines sont à envisager 

(Agence de l’eau RMC à relancer). 

 Diagnostic territorial de l’agriculture : l’idée de réaliser un diagnostic de l’agriculture, 

s’est imposée face aux risques possibles des évolutions actuelles des productions 

agricoles, combinées aux pratiques et à la gestion de l’eau dans le cadre du 

changement climatique. Arbalou a proposé à la CAPA dès 2019, de l’accompagner 

dans sa réflexion. Pour ce faire, le projet d’un stage d’un binôme d’étudiants durant 4 

à 6 mois s’est transformé en stage collectif de 32 étudiants d’Agrosup Montpellier, 

accompagnés de leurs enseignants en mars 2023. Ce projet est donc en cours de 

montage avec ses aspects logistiques et la recherche de financements. Une fiche 

projet synthétique présentant ce projet a été réalisé. Elle peut être utilisée pour 

demander des financements. 

 Relations avec ARVEL Voyage : ARBALOU a organisé en tout 4 voyages pour ARVEL, 

de 2017 à 2019. Ensuite, malheureusement, ARVEL a dû arrêter ses activités fin 2020 

en raison du Covid. Quel dommage ! 
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Pour plus d’informations, se rapporter au compte rendu détaillé (à demander). 

 Le rapport et les comptes financiers 2017-2018-2019-2020-2021 sont approuvés.  

 Les projets ARBALOU pour 2022 (et 2023) ainsi que le budget sont également 

approuvés. 

Echanges et commentaires 

 
Nécessité d’étoffer l’association ARBALOU sur plusieurs plans : plus d’adhérents, plus 

de financements, plus de forces vives. En effet, l’association ARBALOU, qui est passée par 
différentes phases au cours de son existence (avec au démarrage un réseau d’amis, de la 
région de Dijon, ayant participé à des voyages dans les Bouguemez), est devenue 
actuellement assez réduite. En même temps, les projets sont plus complexes, techniques et 
sont prévus à l’échelle de la vallée. Il est donc difficile de mobiliser au niveau de l’association. 
Et il y a eu le COVID. 
Il est décidé de mettre en place un groupe de travail en visioconférence pour travailler 
particulièrement cet aspect de renforcement de l’association. Quelques pistes : 

- Voir les outils gratuits existants permettant un travail collaboratif à distance : 
https://entraide.chatons.org/fr/  

- Réflexions sur les adhésions (voir le formulaire sur le site www.arbalou.org ), les 
appels à dons (revoir sans doute la plateforme hello asso d’ARBALOU :  
https://www.helloasso.com/associations/arbalou-a-la-rencontre-des-berberes-

de-l-atlas ou d’autres plateformes 
- Revoir le flyer (téléchargeable sur le site) 
- La page facebook 
- Et peut-être organiser des évènements (Arbalou participait avant aux forums annuels 

d’ARVEL) 
En conclusion, cette visio pourrait se réunir rapidement.  
 
Pistes de recherche de financement pour le diagnostic agricole : 2 contacts au Maroc 

données par l’Institut Agro Montpellier : l’Office National du Conseil agricole, la Direction 
générale du Crédit Agricol, ainsi qu’en France, l’agence de voyage solidaire Vision du Monde, 
l’ONG AVSF (Agronome et Vétérinaires sans frontières). A compléter, bien sûr en comptant 
sur la communication, vue plus haut. 
 
Participation au stage collectif en mars au Maroc : Plusieurs membres d’ARBALOU sont 

intéressés. Cela pourrait être l’occasion en même temps de prendre des contacts auprès des 
gestionnaires de l’eau. 

 
Mobilisation d’une ou plusieurs collectivités locales : en prévision, contact (par FP) de l’élu 

en charge de l’eau à la Com Com de Gevrey-Nuits St Georges ; à réfléchir à d’autres CL. 
 

Elections du conseil d’administration : 

 

Sont démissionnaires : 
Michel GARCIA et Samira QASTAOUI 
 

Renouvellent leur candidature : 
- Françoise PIERSON 
- Bernadette MARCOTTE 
- Geneviève CODOU-DAVID 
 

Sont candidats : 
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- François KOCKMANN 
- Agnès NIQUET 
 
Sont élus à l’unanimité : 
- Françoise PIERSON 
- François KOCKMANN 
- Geneviève CODOU-DAVID 
- Agnès NIQUET 
- Bernadette MARCOTTE. 
 
Suite à l’assemblée générale, le CA se réunit pour élire les membres du bureau : 
 
Nominations au sein du bureau : 
 

NOM, PRENOM Mission au sein du bureau 

Françoise PIERSON  Présidente 

François KOCKMANN Vice-président 

Agnès NIQUET Trésorière 

Geneviève CODOU-DAVID Secrétaire 

Bernadette MARCOTTE Secrétaire adjointe 

 
 
Montant des cotisations  
Le montant des cotisations actuelles votées depuis le 13 Juin 2014 est de 25 euros/ personne 
et de 40 euros/couple. 
 
Après discussion, il est proposé les montants suivants, permettant à des jeunes et à des 
personnes à moindre ressource, d’adhérer : 
 

- Jeunes et étudiants : 10 € 
- Personne seule : 20 € 
- Couple : 30 € 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
PS : bien sûr, il est possible en plus d’apporter un don de soutien, en plus de l’adhésion ou 
bien uniquement de lancer une demande de don pour un projet spécifique sur une plateforme 
participative (Crowdfunding),  dans ce cas mettre à jour la présentation d’Arbalou ou 
seulement du projet de diagnostic,  sur notre lien hello asso. 
Les personnes morales peuvent bien sûr aussi adhérer : « Les dons versés par les entreprises 
assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt des sociétés, ouvrent droit à une réduction 
d’impôt de 60 % dans la limite de 0.5 % de leur chiffre d’affaire ». Il en est de même pour les 
particuliers notamment pour un don de soutien. 
 

Le 28 novembre 2022 
 
La Présidente d’ARBALOU   La trésorière (ou la secrétaire d’ARBALOU) 
Françoise PIERSON      
 

mailto:arbaloumaroc@hotmail.com
http://www.arbalou.org/

