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 27 juin à St Léger-les-Paray – 18H
Cette réunion s’adressait aux membres motivés pour travailler les dossiers présentant nos projets.
Ordre du jour :
– Exposé et discussion sur la façon de concevoir et planifier un projet de
développement
– Constituer des groupes de travail pour refonder nos dossiers de projets en cours
– Mise en place d’une section jeunes au sein de l’association
– Informations diverses
Présentes : A. Bouchot, S. Bonnardot, J. Ducroux, P. Pautonnier, S. Pentolini
Excusés : N. Chavalard, J. Génot-Mattio, J. Loisy, J. et Y. Miniau, C. Jacob
Absentes : F. Pandrot, A. Luminet, A.M. Ménager
1 - Informations diverses :
- Fête des associations les 27 et 28 octobre 2007
Comores Horizon va participer, en principe avec les autres associations de St Léger comme il y
a 2 ans. Appel pour les volontaires à réactualiser nos panneaux de photos, à faire les
permanences, Annick Bouchot se charge de l’édition des prospectus. Vous êtes disponible,
contacter Annick Bouchot.
- Un parrain pour notre association
Mr Jacques Rémy Girerd, metteur en scène a bien voulu accepter. Des courriers sont en cours
pour construire un partenariat. Des informations seront jointes au journal qui va sortir
prochainement.
- Don suite au décès de Tony Dégano
La somme de 166,95 € nous a été attribuée. Un mot de remerciement sera envoyé par la
secrétaire.
- Discussion sur l’excédent des parrainages
Nous avons un excédent de 2006 et peut-être il en sera de même cette année. La distribution de
riz paraît difficile à gérer face au nombre variable de personnes composant les familles, le
partage étant délicat. Comme nous venons de recevoir la liste officielle des enfants scolarisés,
par l’intermédiaire d’une personne résidant en France allant aux Comores en fin juillet, nous
pourrions envisager avoir les pointures des enfants par le directeur de l’école. Cette liste nous
serait remise et pourrait servir à acheter des tongs aux enfants avec la remise des fournitures
scolaires.
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2 - Exposé sur les 3 journées de formation :
Les 4 – 5 et 6 juin, le Conseil Régional a proposé une formation à Chalon sur Saône sur le thème
« Concevoir un projet de coopération et de solidarité internationale et son financement ». Annick
Bouchot a été acceptée pour ces journées. Exposé sommaire du contenu de cette formation. Un
compte-rendu simple vous sera adressé ultérieurement.
3 - Groupes de travail :
- Dossier bibliothèque => Sylvie Bonnardot, Pascale Pautonnier, Jacqueline Ducroux et
Annick Bouchot. Réunions de travail les 9 et 12 juillet
- Dossier « Ifoundihé, village propre » => Stéphanie Pentolini, Jacqueline Ducroux, Annick
Bouchot. Réunions de travail les 24 juillet et 6 août
- Dossier voierie => rien n’a été proposé à ce jour
4 - Mise en place d’une section jeunes au sein de l’association
Annick Bouchot rencontre Laurie Iafrati, jeune étudiante motivée par les projets de développement,
dimanche 1er juillet pour échanger et voir ce qu’il serait possible de mettre en place.

Secrétaire de séance,
A. Bouchot

Secrétaire : Jacqueline Ducroux Route des Sables 71600 St Léger-les-Paray
Téléphone : 03.85.88.86.12
Fax : 03.85.81.58.26 Messagerie : transportducroux@aol.com
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