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

Compte-rendu de réunion des membres du CA
Le 21 novembre à 20 h
à St Léger-les-Paray
La secrétaire Jacqueline Ducroux devait faire ce compte-rendu mais n’a pu assumer cette tache,
aussi la présidente fait un bref rapport.
Ordre du jour :
- Questions éventuelles par rapport au compte-rendu « Mission à Ifoundihé »
- Calendrier 2008, organisation des manifestations, qui fait quoi…
- Le point sur les dossiers de demande de subventions
- Les P’tites infos – Site internet
- Questions diverses
Présents : Sylvie Bonnardot, Annick Bouchot, Jacqueline Ducroux, Jacqueline Génot-Mattio,
Colette Jacob, Anne Marie Ménager, Anne Luminet, Stéphanie Pentolini
Excusés : Nicolas Chavalard, Jacqueline et Yves Miniau, Pascale Pautonnier, Florence Pandrot
1 – Questions en rapport avec le compte-rendu de la mission à Ifoundihé
Jacqueline Ducroux =>
Jacqueline Génot-Mattio =>
- exprime sa surprise sur le coût des toilettes : en fait le coût est élevé car construire la réserve
d’eau demande beaucoup de sable et ciment pour assurer la solidité. Une réserve en
plastique n’est pas envisageable à cause des vols.
- demande si Annick Bouchot a ouvert un compte en banque à Moroni : non car actuellement
la BIC (PARIBAS) est dans une position instable, renseignements pris sur place à la banque
auprès de 2 connaissances de l’association REPERES.
- demande si l’association a pris en charge certains frais lors de la mission : oui la moitié du
billet d’avion car aucune réduction de la part de Yéménia, des frais spécifiques de mission
sur justificatifs (eau, taxi pour les achats de fournitures et le ministère)
- signale qu’en 2007 il avait été question de ne pas acheter à nouveau des règles et trousses
aux enfants parrainés (matériel qui doit durer) : en fait vu les conditions de vie, ce matériel
n’existe plus à la nouvelle rentrée des classes.
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2 – Calendrier futur
- Assises régionales à Dijon le 26/11, 3 membres de l’association vont participer : Annick Bouchot,
Colette Jacob et Sylvie Bonnardot
- Réunion organisée par la Direction Départementale Jeunesse et Sport le 19 décembre à Macon, le
thème : « Loto, buvette, tombola, et vide grenier : les règles à connaître et à respecter »
- Brocante à Paray fin janvier : appel aux personnes disponibles
- AG le 19/01
Besoin de nouveaux postes : un vice-président, un trésorier adjoint et un secrétaire adjoint
Faire une réunion de Ca plus tard pour élire le nouveau bureau
Demande que chacun se positionne s’il reste au CA ou démissionne
- Loto le 23 février à 18h30
Organisation :Anne, Anne Marie, Jacqueline, Annick pour préparer les lots
Démarchage : Sylvie Mr Delaveau, Anne Marie Mr Bricolage, Annick St Léger, coiffeuses à
Montceau, Crédit Mutuel, imprimerie Mr Carré, boulanger vers ED
- Tirage des gagnants des cartons le 13 mai à 20h30
- Semaine d’aide et de solidarité du 17 au 23 novembre
3 – Dossiers de demandes de subventions
Aucune réponse positive malheureusement :
- Conseil Régional 2ème dossier envoyé pour l’aménagement de la bibliothèque
- Conseil Général, pas de réponse ni par le CG ni par Mr Rebillard, ni par Mr Accary
- Lion’s Club et Rotary Club, dossiers déposés à nouveau en septembre, pas de réponse, une
relance sera faite en janvier 2008
4 – Les P’tites infos et le site internet
Les prochaines P’tites Infos des Comores vont paraître début décembre. Nicolas Chavalard propose
d’éditer le journal tous les deux mois, il y a matière…
Bien que Florence Pandrot n’assume plus les responsabilités de secrétaire adjointe, elle s’est
engagée à continuer de s’occuper du site internet. A signaler que nous avons de gros problèmes
depuis le changement de serveur à Comore-Online.
5 – Questions diverses
-

Contacts en cours
• Elles volantes (assocation de St Yan)
• ASAD
Pas d’écho suite à notre dossier déposé pour demande d’aide financière. Oralement
depuis 2 ans la présidente dit nous allouer une aide financière, les dossiers se
succèdent et rien n’arrive !
• Bruno Maître
Cet étudiant de Sciences-Po à Paris désire faire son stage de 3ème année avec
Comores Horizon à Ifoundihé. Il est programmé de le rencontré en décembre pour
faire le dossier et les démarches qui s’imposent.
• Suite à la demande d’une école privée de Mbéni, la présidente envisage un jumelage
avec l’Ecole Jeanne d’Arc. Comores Horizon établirait les liens puis laisserait les
échanges se faire.
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-

-

-

Diaporama à faire
Pour présenter l’association, ses activités, Annick Bouchot envisage faire un diaporama
Film à projeter le 17/11 aux résidants Des Jardins de Cybèle à Paray-le-Monial pour 100 €
Livres collectés
La collecte a commencé, un travail de tri est envisagé début décembre avec Odile Puravet,
bibliothécaire de Gueugnon, notre collaboratrice.
Lettres de remerciements : beaucoup d’enfants d’Ifoundihé nous ont adressés des
remerciements chaleureux pour les parrainages. A consulter dans un classeur.
Questions de l’assemblée
• Que devient Mr Girerd, le parrain de l’association : aucun courrier, Nicolas
Chavalard va le recontacter et demander clairement quel est sa position
• Pour le loto, proposition d’offrir un baptême de l’air
• Demande de pouvoirs pour les absents à l’AG : d’accord
• Demande d’attestation pour réduction d’impôts : c’est uniquement la trésorière qui
délivre l’imprimé sur demande car elle doit justifier

A. Bouchot
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