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                 EDITORIAL 
Cette année nous avons réalisé le qua-
trième annuaire de l’ALMF. 
Un groupe d’une quarantaine de personnes 
s’est rendu à Fès entre le 07 et le 14 juin et 
certains ont pu assister au Festival des 
Musiques Sacrées . L’occasion faisant le 
larron , j’ai pu confier aux participants de la 
Région Parisienne une bonne partie du ma-
tériel offert aux élèves du lycée . 
Je n’ai pas pu me libérer à temps mais M. 
Farid LAHLOU , président de l’ALMF Maroc , 
s’est parfaitement bien occupé du groupe 
et de toute l’organisation : réception du 
matériel et séjour des anciens. 
Merci à toi Farid , nous apprécions chaque 
année ton sourire et ta disponibilité   
 

      Chedly HAMAYET      Chedly HAMAYET      Chedly HAMAYET      Chedly HAMAYET    
       Président       Président       Président       Président    

 Partage d'un séjour exception-
nel avec mes sœurs : Michèle et 
sa fille Marie, Danièle, Babeth 
et aussi avec  deux amies d'en-
fance  : Claudine et Denise Es-
querre. 
4 jours avec l'ALMF aussi ! 
Pour ma part, ce long WE de 
FES..., avec mes 57 ans... m'a 
enchantée... je suis née le 12 
juin....partage total avec mes 
sœurs: Nous avons été reçues à 
7 chez notre copine, Latifa...
rudement sympa !... 
Retrouvailles comme des en-
fants, jusqu'à notre maison  
d'enfance (avec Bab, ma der-
nière des sœurs), là où Bab est 
née.. C'était émouvant  
On pleurait et les marocains qui 
y vivaient étaient très touchés... 
De plus, pour Bab, depuis 33 
ans, elle n'y avait pas mis les 

pieds...alors que cette année, elle a eu 50 ans... 
Puis nous avons aussi passé du bon temps avec notre maman-nounou Mahjouba et ses petits-enfants ados , 
autour d'un tajine!Nous avons partagé leurs soucis et la misère de ces femmes courageuses qui bossent 
pour élever leurs enfants malgré la maladie et l'absence de mari...  
Je ne peux vous écrire tout ce que nous avons fait et ressenti tant ce fut un feu d'artifice de souvenirs .... 
Un retour sur le passé-présent...rencontre exceptionnelle avec FaouziI SKALI qui nous a parlé de la mixité 

interculturelle à Fès... 
J'ai retrouvé aussi un camarade de classe qui était en CM2 avec moi...et d'autres de cette période ! Nous 
avions 10 ans -Ils habitent toujours Fès.. 
Au petit marché, rencontre de commerçants qui connaissaient notre mère  
L'étalage de sardines , toujours le même...rien n'a changé ! Alors j'ai acheté des sardines et les ai rappor-
tées à Mahjouba...Comme du temps où maman faisait son marché ! Symbole...elle a été touchée. 
J'ai fait visiter la médina à mes sœurs et les Riads que je connais...avec mes amis marocains. 
Les couleurs, l'art artisanal, les odeurs, le lait aux amandes près de la karaouine... ballade et dédalle hors 
du temps... 
Il faisait très bon à Fès 30°C et cela a rajouté du charme au WE.... 
Je commence à être la fille de là bas ...Le retour sur Paris est difficile, il me semble atterrir sur une autre 
planète... 
Voilà je vous ai fait partager un tourbillon de bout de vie autour d'un anniversaire de naissance - 57 ans- 
12 juin 1950 -rien d'extraordinaire!! 
De la joie... mais voilà, le passé, le présent et le futur se rencontraient... pouvant dynamiser un potentiel en 
moi, réparateur, positif et créatif . Motivation renforcée plus, plus ! 
Je souhaite partager ces souvenirs et découvrir ce monde de 1200 ans d'âge avec des personnes aimant 
les rencontres interculturelles... 

Pourquoi pas en 2008, Fès a 1200 ans ...donc naissance aussi du royaume du Maroc.                 M.C EGON 

Retrouvailles au cours du Festival des musiques sacrées 2007  

Les dons en matériel      
A l’occasion de ce séjour ,nous avons offert un lot de matériel au lycée Ibn Hazem (ex LMF) pour la section 
SVT  et conformément à la liste fournie par l'association des parents d'élèves : 
1 rétroprojecteur, 1 magnétoscope neuf, 1 lecteur de dvd neuf , 1 microscope ( offert par un de nos mem-
bres , Gérard LABEYE-VOISIN ) ainsi que des films documentaires en VHS et DVD.  
 Nous avons également commencé à élargir notre offre à d'autres établissements scolaires et le premier à 
en bénéficier a été une école primaire de la région d’Immouzer , à Ait Sebaa, autrefois dirigé par M.
Henry Marcot, un de nos membres les plus fidèles , ex-enseignant du LMF. 
3 ordinateurs PC et une imprimante ont ainsi été livrés au cours de ce congrès 2007 à Fès.  
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RECETTES 20062006  

Cotisations  simples 1742,00 € 

Cotisations  Membres Bienfaiteurs 1900,00 € 

Vente d’espaces publicitaires 203,32 € 

TOTAL RECETTES 3845,32 € 

  

DEPENSES 20062006  

Matériel de bureau—Informatique 122,33 € 

Achat de biens ou prestations de services 450,00 € 

Fournitures administratives/ petit équipement 732,77  € 

Locations : salles de conférences , voitures X 

Frais de séminaires et documentation    X 
 

Publications, publicité, relations publiques 130,00 € 

Frais de transports   X 

Déplacement , missions , réceptions ( Perols juin et Fès octobre ) 1412,05 € 

Frais postaux et télécommunications 802,50 €  

Internet: Nom de domaine & Inscription Paypal 15,85 € 

Frais bancaires 35,60  € 

TOTAL DEPENSES 3701,10 € 

RESULTATS  20062006  

RECETTES 3845,32 € 

DEPENSES 3701,10 € 

REPORT  2005 -143, 96 € 

SOLDE 0,26 0,26 0,26 €€€  

Cette année nous serons réunis dans 
la région parisienne en mars pour 
une assemblée générale et l’élection 
du nouveau conseil d’administration. 
A l’ordre du jour , entre autres ,  le 
choix dans la date (attention à la 
contrepèterie!) du séjour 2008 à Fès 
Nous y retrouverons nos amis maro-
cains pour célébrer comme il se doit  
les 1200 ans de notre ville.   
Plus de détails sur  le site officiel : 
         www.maroc1200.org              

Ont adhéré courant 2007: 
MEYER , née ATTIAS Annie 
CANTON BACARA Claude 
KYRIACOU Andrée 
SABAS Joël 
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Annuaire 2007      
L’annuaire 2007 a été réalisé au cours 
du premier trimestre 2007 . C’est le 
quatrième du genre mais avec une 
particularité : il contient les coordon-
nées de tous les membres de l’ALMF  
qui ont cotisé au moins une fois de-
puis  sa création. 
Il a été distribué aux adhérents à jour 
des cotisations  entre mai et juin . 
Si vous ne l’avez pas reçu , ou si vous 
constatez des erreurs , n’hésitez pas à 
me contacter.    

Programme 2008      

Nouveaux Adhérents      

Commentaire      
Je n’ai pas  fait de bulletin d’informations en 2007 , je n’ai donc pas publié le rapport financier 
de l’année 2006. Vous le trouverez ci-dessus. Je réaliserais le bulletin N°9 au cours de l’année 
2008 avec la publication du rapport financier 2007  et le retard sera comblé.  
En gros il faut savoir que les cotisations 2007 ont sérieusement baissé  mais que nous finissons 
l’année avec un compte créditeur de 103, 88 € .  
J’ai mis en place sur le site un moyen de paiement en ligne par carte bancaire très peu utilisé ; 
dommage! Bien  qu’il comporte des frais pour l’ALMF ( exemple : 2 € pour une adhésion de 
30 €) je continue à penser qu’il est bien pratique .   

Mme  SANCHEZ Anne-Marie en 07/2006 
 

Mme ANCEY Chantal  en 04/2007 
 

Mme NAEM Patricia  en 04/2007  
 

Mme CARUSO Patricia en 07/2007  

 
 
Le compteur comporte un nombre de paramètres 
intéressants et les statistiques de fréquentation du 
site  me parviennent tous les jours : le chiffre 
moyen est de 10 visiteurs par jour : pas trop mal. 
Par contre le chat n’a eu aucun succès , dommage! 
 Si vous avez des photos ,  je suis preneur!   

LE SITE  INTERNET     Avis de décès     


