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1- NOTRE ASSOCIATION EST HUMANITAIRE 
 

 
Enfin, notre association est déclarée humanitaire. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Parue au Journal Officiel du 16 juin 

2012, puis déclarée au service des 
Impôts de Montauban, notre 

association peut établir des reçus de 
dons qui permettent une 
défiscalisation, autant pour les 

particuliers que pour les entreprises. 
 

Bien sûr, nous établirons un reçu pout 
tout don, particulier, professionnel, et 
pour toute participation à des frais 

engagés pour nos manifestations 
humanitaires.  

 
Le tout dans la plus grande transparence, et avec une comptabilité tip-top ! 
 

Nous avons aussi changé d’adresse, puisque maintenant le Siège est au 1132, chemin du 
Carreyrat, à Montauban. 

 
Alors en début d’année, où il est d’usage de demander le renouvellement de l’adhésion, 

dont je le rappelle le coût est le même depuis la création de notre association, il est utile de 
faire un petit calcul : 
 

AVANT : Adhésion 30,00€. Cout réel : 30,00 € 
 

MAINTENANT : Pour un don de  100,00 € comprenant l’adhésion, le cout réel est de : 
Don               100,00 € 
Déduction fiscale 66%, soit  - 66,00 € 

     -------- 
Cout réel      34,00 € 

 
Et il y en a qui disent que « c’ était mieux avant.... » ! 
 

A vos plumes, et envoyez-nous votre adhésion. Merci. 
 

Le bulletin est joint, et téléchargeable sur le site www.laventureenanciennes.com 

http://www.laventureenanciennes.com/


2- LE 5EME
 CONVOI MAROC 2012 

Par Charlie 
 
Une présentation de L'Aventure en 

Anciennes sur le parking de Leclerc 
Sapiac le vendredi 14 septembre, a 
précédé le départ "officiel" fixé au matin 

du samedi 15. Merci à M. Bardot d'avoir 
mis cet espace à notre disposition. 

 
Nombreux curieux, amis et beau temps 
étaient au rendez-vous. 

 
Le lendemain matin ce sont donc 4 

camions chargés de matériels et 
fournitures et les 4x4 d'accompagnement 
qui ont pris la route, direction l'Espagne 

par Irun avec cette fois 24 participants à cette 5e mission. 
  

Traversée de l'Espagne sans encombre, si ce n'est quelques soucis causés par les pneus 
avant du camion .... d'assistance, qu'il a fallu remplacer rapidement avant qu'ils ne rendent 
l'âme définitivement. 

Finalement, les "remplaçants" tiendront vaillamment le coup jusqu'au bout ! 
  

Comme prévu, nous arrivons à Algeciras, le dimanche en fin d'après-midi pour effectuer la 
traversée vers Ceuta avec l'espoir, après deux jours au pas de charge, de passer une nuit 
tranquille à l'hôtel Ibis... 

 
Hélas, des formalités douanières un peu plus compliquées qu'en 2011 ont transformé cette 

nuit de repos en un bivouac improvisé, au sein même du poste frontière généreusement 
squatté jusqu'au lendemain matin. Au final, une petite matinée de perdue...  
 

Le lendemain, direction Ennd qui se trouve au fond d'une vallée luxuriante, abondamment 
alimentée en eau mais le village, comme beaucoup d'autres dans la région, ne dispose pas 

de point d'eau potable. Nous avions fait faire le forage au coeur du village et tout le 
monde, enfants compris, est à pied d'oeuvre dès notre arrivée, pour creuser les tranchées, 
dérouler les tuyaux, installer la pompe et les robinets, et le soir, l'eau coule enfin dans les 

rue de Ennd ! 
 

Aït Ouaâlou est un des deux villages où nous avions installé un réseau d'eau potable l'an 
dernier. Malheureusement le forage a certainement traversé une poche de gaz et l'eau est 

inutilisable en raison d'une forte odeur de gaz soufré.  
Les habitants prennent leur mal en patience puisque l'ONEP (Office National de l’Eau 
Potable) a prévu un raccordement au réseau dans l'année 2013... en principe. Sinon, c’est 

notre association qui reprendra les choses en main. 
  

Néanmoins ce village, très actif, a reçu à nouveau notre visite et les enfants tout heureux 
d'occuper leur nouvelle classe ont vu arriver tout le matériel scolaire dont ils avaient 
besoin. 

 
Tables et chaises ont été généreusement offerts par la commune de Corbarieu, petit village 

près de Montauban où se trouve le local de l'association Les Enfants de l'Aïr dont plusieurs 
des membres sont aussi membres de L’Aventure en Anciennes et faisaient partie de cette 
5e mission dans l'Atlas. Merci donc à la commune de Corbarieu et à son maire, Pierre 

Bonnefous, pour ce don aussitôt installé dans la nouvelle école.  
 



L'Aventure en Anciennes a procuré cartables, ardoises, crayons, cahiers, etc. que chacun 

des enfants s'est empressé d'utiliser pour remercier l'ensemble des donateurs. 
 
Aït Bouchboud, situé à proximité de Aït Ouaâlou, a également bénéficié l'an dernier de la 

mise en eau potable au coeur du village. 
  

Ici, les villageois ont acheté des compteurs 
individuels et raccordé chaque maison au réseau 
mis en place. Certains, qui manquaient de moyens 

financiers, se sont vus offrir leur compteur par 
l'ensemble de la communauté et une petite 

contribution permet d'entretenir le matériel et de 
payer l'electricité qui alimente la pompe. Une belle 

réussite collective dont les bénévoles de l'Aventure 
en Anciennes peuvent être fiers. 
 

Le village s'est vu doter de matériel de motoculture 
(motoculteur, motobineuse et motofaucheuse), plus 

efficace sur ces petites parcelles. 
  
Une quantité importante de matériels (lits médicalisés, fauteuils roulants et fournitures 

diverses) ont été apportés à l'hôpital d'Er Rachidia. 
  

Accueil fort sympathique par le Directeur de l'hôpital et son personnel qui nous ont fait 
visiter des locaux remarquables par leurs infrastructures. 
  

La visite et l'apport de fournitures à l'orphelinat attenant ont provoqué quelques moments 
de forte émotion... et de rires. 

  
Un regret... : Nous n'avons pas pu installer l'eau dans un second village comme convenu. 
  

La raison ? Le camion de forage, un 28t, ne pouvait pas accéder au village, tellement la 
voie d'accès est difficile ! Le problème a été résolu, grace au travail des villageois qui n’ont 

pas hésité a utiliser leurs pioches pour créer une piste d’accès à leur village. Le forage a 
été fait, mais après notre retour en France. L'installation se fera donc en 2013. 
 

Vous trouverez les photos et un petit film réalisé par Charlie sur le site 
http://www.laventureenanciennes.com/humanitaire/convoi-09-2012.php 

 
 
 

 
Un film de plus de 

trente minutes retrace 
notre aventure 
humanitaire au Maroc. 

Il sera bientôt en 
vente sur le site. Il 

sera aussi projeté lors 
de notre Assemblée 

Générale. 
 
  

http://www.laventureenanciennes.com/humanitaire/convoi-09-2012.php


3- LE RAID SARDAIGNE 2013 
 

 
Cette année, c’est en Sardaigne que nous irons promener nos 

« anciennes », et où nous nous retrouverons pour préparer le 
6ème convoi au Maroc. 
 

Des journées strictement humanitaire seront programmées, où 
nous échangerons sur les moyens pour affiner notre oeuvre 

auprès des villages de l’Atlas. 
 
Il y aura bien sûr des visites en Sardaigne, des journées 

« étude »... 
 

Les places sont reservées sur le bateau NAPOLEON BONAPARTE. 
 
Nous partirons de Marseille le vendredi 10 mai 2013 à 20h, et arriverons à PORTO TORRES 

le samedi 11 mai à 12h. 
 

Le retour est prévu par le même bateau (en principe), qui partira de PORTO TORRES le 
samedi 18 mai à 16h, et arrivera à Marseille le dimanche 19 mai à 7h30. 
 

Vous pourrez télécharger le dossier d’inscription sur le site à compter du 1er février. 
 

Même si le circuit n’est pas encore définitif, nous nous retrouverons le vendredi après-midi 
à Marseille, pour les vérifications techniques et administratives, et nous partirons le soir 
même pour PORTO TORRES. 

 
Nous vous préparons un très beau circuit, à ne pas manquer… 

 
Et comme d’habitude, il faut réserver rapidement, le mois de mai est chargé, et on pourrait 
avoir des difficultés pour trouver les hotels. 

 
Le dernier délai pour l’inscription est fixé au samedi 9 mars 2013, date à laquelle nous 

devons confirmer les réservations pour le bateau. 
 
Ah, une dernière chose concernant ce raid : son prix ! 

 
Il est fixé à 1 350,00 € par personne pour un équipage de 2 personnes et un véhicule. Il y 

aura un supplément pour les personnes désirant dormir en chambre seule, et comme 
d’habitude, nous étudierons les cas particuliers... 

 
C’est moins cher que pour l’Irlande, et pourtant le voyage est semblable. 
 

Compte tenu que ce voyage est en grande partie effectué dans un but humanitaire, le 
forfait de 1 350,00 € par personne sera ainsi fractionné :  

 
- Une somme de 700,00 € à titre de frais de bateau et de logement, qui donnera lieu à 

l’édition d’une facture, 

 
- Une somme de 650,00 € à titre de don pour le prochain convoi humanitaire au 

Maroc, somme qui donnera lieu à l’édition d’un reçu qui permettra une défiscalisation 
de 429,00 €, dans la limite de 20% du montant du revenu imposable.  

 

Le coût réel du forfait voyage SARDAIGNE 2013 est donc de 921,00 € par personne. 
Les petits déjeuners et repas sur le bateau à l’aller et au retour sont inclus dans le forfait.  



4- L’ASSEMBLEE GENERALE 2013 
 

 
Lors de notre dernière AG, je vous avais dit que nous ferions celle de 2013 à Montauban. 

Mais beaucoup d’entre vous m’ont fait savoir qu’il leur serait difficile de venir... 
 
Bon, pour cette année encore, on va poursuivre notre rassemblement à Paris, le samedi 

soir après l’AG ANEA. 
 

Ce sera donc le samedi 6 avril à PARIS.  
 
L’heure et l’adresse vous seront communiquées ultérieurement. 

 
Comme d’habitude, nous réserverons une soirée spectacle qui suivra notre AG.  

 
Nous en reparlerons par un prochain mail, mais vous pouvez réserver votre soirée, surtout 
que cette année, c’est l’année du renouvellement statutaire des membres du bureau... 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Et, en attendant, 
 

Toute l’équipe de  vous 

souhaite une nouvelle année pleine d’espérance,  

pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers.  
 

 
A très bientôt pour de nouvelles aventures… 

(En anciennes, bien sûr !) 

 
 
 

 
 
 
Christian MOMMAYOU, 
                            
                       et toute l’équipe… 
 


