A St Léger-les-Paray, la séance commence à 19h15, elle est présentée par Annick Bouchot, la
présidente.
Remerciements à tous les adhérents, les parrains et sympathisants pour leur présence et leur
participation. Trente personnes présentes et vingt neuf excusés.
1 – BILAN FINANCIER
Présenté par Stéphanie Pentolini qui est remerciée pour sa rigueur et son travail.
-

Bilan financier actuel depuis le 1er janvier 2006-09-09
Bilan global à ce jour
Budget prévisionnel pour la mission à Ifoundihé en fin d’année.

Nous remercions vivement le Lion’s Club pour la remise d’un chèque de 1000 euros.
2 – BILAN DES ACTIVITES
24/01/06
26/02/06
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23/07/06

13/08/06

Diaporama à la maison de retraite des Opalines à Paray le Monial. Un moment
toujours agréable mais pas trop de réception.
Loto à St Léger les Paray.
Il n’y a pas eu trop de monde à cause du temps, heureusement nous avions vendu des
cartes à l’avance.
Forum au lycée de Digoin : « La journée de l’engagement ».
La journée fut agréable et pleine d’échanges.
Remise de chèque de l’association « Jardin des Sources « qui a été dissoute.
Exposition des Créateurs d’Arts à Paray le Monial - Semaine très chaleureuse Remise d’un chèque le 1er juin.
Présentation du film de l’association à l’école primaire de Varennes St Germain.
Bonne participation, les élèves se sont montré curieux et intéressés.
Envoi de 3m3 de vêtements, chaussures, livres et médicaments par bateau à
Marseille. Merci à la famille Bonnardot qui est allée à Marseille. Le bateau a mis un
mois pour arriver. Nous avons beaucoup de frais inattendus pour la réception à
Moroni.
Puces à Paray le Monial.
Peu d’exposant, le temps ayant joué et les entrées payantes n’ont pas été favorables
pour une bonne recette.
Brocante à St Point.
Temps pluvieux, recette satisfaisante.

Projets pour les activités futures :
U

U

10/09/06
19/12/06

Brocante à Neuvy Granchamp
Tirage des gagnants suite à la vente des cartons. Les gros lots : semaine à la
montagne et dinde de Noël ainsi qu’un lot par carton.
Assemblée Générale à St Léger les Paray
Loto à St Léger les Paray

20/01/07
25/02/07

ASAD, association d’étudiants d’Aix en Provence se propose de nous aider financièrement pour nos
projets en établissant un partenariat en 2007.
Nous envisageons une brocante à Paray en janvier 2007, organisée par le basket. Sylvie Bonnardot
se renseigne pour la date.
Remerciements aux quatre personnes qui nous ont donné des objets pour les brocantes.
L’idée d’un marché de Noël pour la fin d’année, Anne-Marie Ménager se renseigne sur les
conditions et dates. Mais y aura-t-il des personnes disponibles de l’association pour la préparation ?
3 - MISSION A IFOUNDIHE
Les départs :
Annick Bouchot du 15 septembre au 11 décembre 2006.
Jackie Génot-Mattio du 20 octobre au 11 décembre. Elle ira aussi un moment à Mayotte.
Carla Rameau et Anne Marie Ménager du 20 octobre au 5 novembre. Rappel que les frais sont
assumés par les personnes elles-mêmes.
U

U

Les priorités :
U

U

- L’école à terminer
L’inauguration devrait se faire en octobre avec le ministre de l’Education Nationale.
-

Parrainage de tous les enfants du village pour qu’ils puissent aller à l’école.

- Construction de la bibliothèque et aménagement
Nos finances ne vont certainement pas nous permettre de terminer. Il serait bon au moins d’arriver à
la couverture. Projet d’envoyer des livres mais l’étude sera faite en fonction de l’entretien entre
Annick Bouchot et le ministre des finances pour le dédouanement à La Grande Comore car pour de
l’humanitaire, le coût est trop élevé. L’électricité et internet seront une priorité.
Nous remercions les particuliers et les entreprises pour les dons ainsi que leur soutien.
-

Plan de prévention et d’éducation : hygiène de base - les maladies : maladies transmises par
le moustique, diabète et SIDA - les déchets
La population se compose d’au moins 80% illettrés, mais depuis un an et demi des messages de
prévention sont passés. Néanmoins des prospectus sont réalisés pour être distribués sur place.
-

Evaluation du bon usage des moustiquaires

- La gestion des déchets
« Ifoundihé, village propre ». La population est sensibilisée depuis un an et serait d’accord pour
fournir les efforts nécessaires. Avec l’aide d’une entreprise franco-comorienne, la collecte de boîtes
de conserve pourrait se faire. La construction d’un local pour entreposer les déchets est envisagée. Il
faut voir sur place. Le but est de nettoyer le village, de trouver un lieu où faire brûler les déchets,
d’installer des poubelles (fabrication de panières). Nous reprendrons contact avec l’entreprise qui
nous soutiendrait dans ce projet.
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4 – LES P’TITES INFOS – SITE INTERNET
Marine Roux assure les textes du journal depuis le n° 2. Jusqu’à ce dernier numéro, Annick
Bouchot faisait la mise en page. Pour le prochain numéro, Marine devrait avoir une aide en la
personne de Patrick Forge. Le journal est disponible tous les trois mois.
Nous souhaitons remercier Mr et Mme Finat qui nous permettent de photocopier et faxer
gratuitement.
Le site Internet de Comores Horizon a été créé par Florence Pandrot et Annick Bouchot. Il a
nécessité six mois de travail et est hébergé par Comores Online depuis février 2006 (30 € pour
l’année). La mise à jour se fait régulièrement. Nous avons eu beaucoup de compliments.
www.comores-horizon.org
HTU

UTH

5 - PROPOSITIONS D’ANIMATIONS FUTURES
* Un musicien professionnel de Mâcon, Daniel Vacheresse propose de jouer de la musique
traditionnelle, avec des danseurs, dans un café des environs ou une salle. Les entrées reviendraient à
Comores Horizon. Nous allons nous renseigner et essayer de mettre ce projet sur pieds.
* Une exposition des tableaux de Mr Martin, père d’Annick Bouchot, serait une idée. D’autres
tableaux pourraient être exposés et quelques uns mis en vente. A étudier.
Si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous contacter.
6 – LA VENTE DES CARTONS
Il y a 20 cases par cartons à raison de 2 € la case.
Deux adresses :
Raphaël Bouchot : 23 Les Mûriers - St Léger les Paray - Téléphone : 03.85.81.32.51
annick.raphael@wanadoo.fr. La boîte aux lettres se situe dans le pilier en pierres.
Jacqueline Miniau : 67 Rue Lathuilière - Paray le Monial
Cartons vierges à disposition. Lorsque un carton est tout vendu, le ramener avec l’argent à l’un des
responsables, avant le 11 décembre.
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7 – RÔLE DES MEMBRES ACTIFS EN L’ABSENCE DE LA PRESIDENTE
Les membres du bureau assureront la bonne marche de l’association :
- Stéphanie Pentolini pour tout ce qui touche aux finances
- Florence Pandrot, les courriers, réponses et le site Internet à mettre à jour
- Sylvie Bonnardot pour tous les contacts, dons subventions…
8 – QUESTIONS DIVERSES
-

Confection de tee-shirt avec le logo de l’association par Annick Bouchot. Ils seront
distribués aux membres de Comores horizon Antenne d’Ifoundihé.
- Dossier en cours : Prévention bucco-dentaire – Gestion des déchets – Un parrain ou
marraine pour notre association.
- L’idée d’une section jeune au sein de l’association a été évoquée ce qui nous permettrait de
toucher d’autres personnes et un nouveau public.
La séance est levée à 22h. Boissons et chips à disposition ainsi que de nombreux échanges.
La secrétaire,
Florence Pandrot

