23 Les Mûriers
71600 St Léger-les-Paray
Téléphone : 03.85.81.32.51
Messagerie : comores.horizon@laposte.net

COMPTE-RENDU
ASSEMBLEE GENERALE
DU 07 JANVIER 2006
Accueil chaleureux dans une salle à St Léger-les-Paray. Les murs ont été décorés avec des
photos des Comores et du village d’Ifoundihé. Sur un panneau, nous avons pu voir le
visage de tous les enfants parrainés.
La présidente Annick a ouvert la séance en souhaitant à tous ainsi qu’à l’association une
belle et heureuse année, puis a présenté les membres du bureau à la vingtaine de
personnes présentes.
Nous tenons à remercier les adhérents présents.
Excusés : Messieurs Sigure, Accary, Nesme, Desserprit, Vérot, Merle, Jacob,
Mesdames Potignon et Finat ; Mesdemoiselles Collet, Bouchot et Guillermin.

RAPPORT MORAL PAR LA PRESIDENTE
Le bilan de l’association, qui a été créée en février 2005, est positif. Les projets se
concrétisent grâce à la participation des adhérents.
Nous tenons à remercier particulièrement les personnes qui se sont mobilisées en
consacrant du temps et en donnant des idées dans divers domaines comme la récupération
d’objets pour les brocantes, la presse, la création d’un site Internet…
Remerciements aux donateurs individuels, aux partenaires et sponsors :
La Mairie de St Léger les Paray, le Crédit Mutuel de Paray-le-Monial, l’Imprimerie de
Beaubery, le Conseil Général et la Mairie de Paray-le-Monial, Lyreco de Digoin, le Lion’s
Club et le Rotary Club de la région, le Centre de soins de Neuzy, Florence Pandrot pour le
site Internet de l’association, Sylvie Bonnardot pour la presse.

COMPTE-RENDU DES ACTIVITES DE 2005
Actions dans la région
-

Démarchage, avec Sylvie Bonnardot, pour trouver une banque
L’idée de faire des prospectus pour présenter l’association
l’imprimerie de Beaubery et le Crédit Mutuel
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(2000 exemplaires) par

-

-

-

Diaporama et exposition sur les Comores et Mayotte à St Léger les Paray les 25 et 26 février
(peu de monde)
Loto du 13 mars, organisé avec l’aide de l’association « les Amis de Léo ». Malgré une
petite affluence, les cartes s’étaient bien vendues.
Des diaporamas ont été présentés au centre hospitalier de Paray le Monial, à Gueugnon, à la
maison de retraite à Charolles, à Etang sur Arroux, à Toulon sur Arroux et à La Clayette
pour l’Amicale des Ecoles Publiques.
Les tarifs Ö 50 euros + les frais de route
Participation au forum du lycée de Digoin
Cet été les brocantes à Paray-le-Monial, Lournand et Neuvy Grandchamp ont bien marchées
– Merci spécial à Jackie Génot-Mattio et Odette Sotty –
La journée de l’enfant à Paray-le-Monial, le 16 novembre s’est bien déroulée. Pour
l’association, des photos ont été exposés à chaque panneau des droits de l’enfant et des jeux
ont été organisés ( Jeu de m’raha et la course aux pneus). Merci à Sylvie Rabim, Paul Forêt
et Nanou Dupuis.
Projection d’un film à Paray le Monial le 22 novembre. Nous remercions le Conseil Général
qui nous a alloué une subvention de 600 euros ainsi que la mairie de Paray le Monial pour le
prêt du théâtre.
Le film s’adressait aux enfants des écoles primaires du canton de Paray le Monial. Bonne
participation malgré l’absence des écoles des petites communes, due à un problème de frais
de déplacement.
L’après-midi : 350 enfants, accompagnateurs et enseignants et quelques personnes
Le soir : une vingtaine de personnes
Une exposition de photos et d’objets des Comores a attiré l’attention des visiteurs. Des
produits provenant directement des Comores ont été vendus.
Il a été constaté agréablement que les enfants étaient très curieux, participaient et
s’intéressaient d’eux-mêmes aux conditions de vie des comoriens.
Actions à Ifoundihé

-

Le paludisme et le chikungunya
Pour prévenir ces deux maladies dues aux moustiques, l’achat de moustiquaires est devenu
une priorité.
Au mois de mai, une enquête a été réalisée pour dénombrer les nécessiteux. Seulement 3 à 4
foyers avaient des moustiquaires sur toute la population.
Le prix d’une moustiquaire imprégnée est de 4.06 euros.
Un premier voyage en mai a permis l’achat à la PNAC (Pharmacie Nationale Autonome des
Comores) et la distribution de 120 moustiquaires.
Un deuxième voyage a permis d’en acheter 102. Malheureusement les villageois ne peuvent
en bénéficier de suite car le bateau n’est pas encore arrivé à La Grande Comore, et la PNAC
ne peut satisfaire notre demande.
Nous ferons une évaluation des besoins en fin 2006 en matière de satisfaction et de
diminution des cas de maladies tout en sachant qu’il n’y a aucune comptabilité sérieuse
d’effectuée dans l’île puisque les malades ne vont pas forcément à l’hôpital faute d’argent.
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-

L’acheminement des médicaments
Acheminement de médicaments lors des deux voyages.
Le centre de soin de Neuzy récupère les médicaments des particuliers.

-

L’école
En 2005 nous comptons une centaine d’enfants et trois enseignants pour une seule salle de
classe. Les table-bancs sont en très mauvais état.
Pour les habitants du village, l’école n’est pas une priorité même s’il semble qu’elle le
devienne au fil du temps. Il faut aller travailler aux champs, si un enfant est malade, c’est
souvent son frère ou sa sœur qui doit le garder… Il y a beaucoup d’illettrés et très peu
parlent le français.
La décision de construire une école de deux classes a été prise mais il y a très peu de moyens
sur place. Un plan et des devis ont été fait.
Les fondations ont commencées en juin, elles sont comblées avec des pierres que les
hommes ramènent sur leur dos.
Des livres scolaires ont été envoyés le 10 septembre mais des problèmes sur place
empêchent de récupérer les colis – Augmentation de l’essence qui engendre des
manifestations et le blocage des routes ainsi que des soucis de douane à cause du conflit Finalement les colis ont pu être récupérés intacts mais avec des frais de douane.

-

Les vêtements
L’association a récupéré beaucoup de vêtements qui sont stockés dans des cartons, prêt à
être envoyés. Nous recherchons un transporteur à un prix raisonnable. 200 € le mètre cube
nous paraît encore excessif !

-

Collecte de jouets
Trop coûteux pour être envoyés, l’association a décidé de les vendre sur les brocantes afin
de récupérer l’argent pour satisfaire d’autres besoins.

-

Parrainages :
2 mois avant un voyage sur place d’Annick Bouchot et Jackie Génot-Mattio, un système de
parrainage a été mis en place. En effet un minimum de 20 € suffit pour assurer la scolarité
d’un enfant sur 1 an. Une fois sur place elles ont pu parrainer 38 enfants parmi les plus
pauvres et leur acheter les fournitures scolaires, louer les livres nécessaires et offrir une paire
de tongs.

-

Rencontres à Ngazidja :
Annick Bouchot a rencontré, à Ngazidja, des personnes du CIPR : Circonscription
d’Inspection Pédagogique Régionale de Hamahamet à Mbéni et le Dr Goda, qui est le
Directeur de la Santé à La Grande Comore.
Etablissement d’un contact avec le Croissant Rouge d’Hiroumbili qui sert les deux
communes, avec une proposition de faire des actions en commun sur la prévention des
maladies.
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REGLEMENT INTERIEUR
Fondation de l’Antenne à Ifoundihé, d’où la nécessité d’un règlement intérieur. Lecture de
celui-ci et vote. Adoption à l’unanimité. Les membres du bureau de l’association sont à
votre disposition si vous voulez en prendre connaissance.

COMPTE-RENDU FINANCIER
Merci à Stéphanie Pentolini pour son travail et son aide précieuse. Les finances sont saines à
ce jour, la trésorière se tient à disposition pour tout renseignement. Le vérificateur aux
comptes Melle Eliane Collet a contrôlé toutes les opérations, elle félicite la trésorière pour la
bonne tenue et la clarté des comptes.
Le budget financier 2005 a été approuvé à l’unanimité, 14 membres adhérents présents.
Un budget prévisionnel a été présenté par Annick Bouchot.

PROJETS POUR L’ANNEE 2006
-

Finir l’école
Les travaux ont été interrompus du fait de l’épuisement des réserves d’eau dans le village.
Les pluies sont enfin arrivées en début de mois de janvier.

-

Construction d’une bibliothèque
Construction d’un bâtiment avec son aménagement. Dans ce lieu il serait possible de gérer
les livres avec un PC et nous donnerait la solution pour communiquer de façon efficace avec
la France.

-

Parrainage
L’objectif de l’association est de parrainer TOUS les enfants du village d’Ifoundihé. 122
élèves à ce jour, mais les CM 2 vont toujours dans les villages voisins. Il faudrait tabler sur
150 enfants scolarisés.

-

Gestion des déchets
Sensibiliser la population et essayer de trouver un lieu pour brûler les déchets qui peuvent
l’être. Penser à une solution pour le reste (enfouissement, récupération ?). Peut-être faudraitil rencontrer les ONG pour en discuter car les déchets sont jetés dans la forêt !

TARIF DE COTISATION POUR 2006
Le tarif des cotisations pour 2006 est resté fixé à un minimum de 5 euros, et est approuvé
par les membres.
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LA CREATION D’UN SITE NTERNET
Le site est bientôt terminé. Après une mise à jour et une présentation aux membres, le site
devrait être visible sur Internet fin janvier. L’hébergeur serait Comores Online. Annick
Bouchot se chargera de la mise à jour régulièrement, aidée de Florence Pandrot la secrétaire.
Une adresse e-mail pour l’association Ö comores.horizon@laposte.net

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Se présentent : Bonnardot Sylvie, Bouchot Annick, Génot-Mattio Jacqueline, Jacob
Colette, Merle Guy, Miniau Jacqueline, Miniau Yves, Luminet Anne, Pandrot Florence,
Pentolini Stéphanie, Roux Martine
L’ensemble des adhérents ont voté à l’unanimité les 11 membres.

ELECTION D’UN VERIFICATEUR AUX COMPTES
Le vérificateur aux comptes Eliane Collet se propose de renouveller son mandat pour
2006. Elle est élue à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
Aucune question en particulier n’est évoquée.

Partage de la galette des rois et échanges entre les participants.

Secrétaire de séance,
F. Pandrot

________________________________________________________________________
Secrétaire : Florence Pandrot Le Bourg Bât C1 – HLM Champ de Foire 71430 Palinges
Téléphone : 03.85.70.29.77 Messagerie : flo.pandrot@laposte.net
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