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23 Les Mûriers
71600 St Léger-les-Paray
Téléphone : 03.85.81.32.51 ou 06.77.38.39.74
Messagerie : comores.horizon@laposte.net
Site internet : www.comores-horizon.org

COMPTE-RENDU de la
REUNION du CONSEIL D’ADMINISTRATION
Du 31 janvier 2008 à 19h15
St Léger-les-Paray
Présentes : Mmes BONNARDOT Sylvie, BOUCHOT Annick, CLOZEL Nadine, DUCROUX
Jacqueline, FOLTRAN Annie, GENOT- MATTIO Jackie, JACOB Colette, LAMOTTE Marie-Hélène,
MENAGER Anne-Marie, PAUTONNIER Pascale, PENTOLINI Stéphanie, PURAVET Odile.
Excusés : M. CHAVALARD Nicolas, Mme LUMINET Anne, M. MAITRE Bruno, Mme MINIAU
Jacqueline
I Election du bureau
Suite à l’Assemblée Générale du 19 janvier, nous avons procédé à l’élection du bureau.
Aux 12 personnes présentes s’ajoutent 4 pouvoirs enregistrés.
Sur 16 voix, ont obtenu :
- Présidente, Annick BOUCHOT : 16 voix, élue
- Vice Présidente, Nadine CLOZEL : 9 voix, élue
- Secrétaire, Jacqueline DUCROUX : 16 voix, élue
- Secrétaire adjointe, Annie FOLTRAN : 16 voix, élue
- Trésorière, Stéphanie PENTOLINI : 16 voix, élue
- Trésorière adjointe, Marie-Hélène LAMOTTE : 16 voix, élue
Les membres du CA qui avaient des responsabilités spécifiques gardent leur fonction (lien avec la presse,
site internet, rédaction du journal, brocantes, parrainages)
II Manifestations futures
- LOTO du 23 février à 18h30 :
Annick Bouchot fait circuler une feuille d’attribution des rôles pour que chacune puisse s’inscrire selon
ses affinités et ses possibilités.
Jacqueline Ducroux se charge de rédiger la demande d’autorisation de buvette.
Le loto sera suivi d’un petit mâchon pour remercier toutes les personnes (environ 25 habituellement)
ayant travaillé. (au menu : rôti, chips, salade, fromage et dessert)
Organisation du buffet à l’attention des joueurs, nous proposerons : sandwichs beurrés avec jambon,
saucisson ou emmenthal au prix de 1€50, tartelettes garnies de tomate à la moutarde, brioches, gâteaux
« maison », au prix de 1 € , petits paquets de chips (le prix sera défini en fonction du prix d’achat).
Il reste quelques affiches à distribuer, quelques bonnes volontés se servent dans le paquet. Installation de
la salle le samedi matin à 10h. Nettoyage en fin de soirée.
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- Semaine de la Solidarité Internationale du 24 au 30 novembre :
Annick Bouchot lance quelques ébauches d'idées que nous essayons de trier en discutant. Voici le résultat
de nos cogitations:
Î Lieu : pour pouvoir intégrer le milieu scolaire, il serait intéressant d'organiser la manifestation
entièrement sur Paray. Mr Accary avait proposé une salle lors de l'AG, Annick Bouchot le
recontacte pour savoir ce qu'il propose concrètement. La salle de St Léger-les-Paray est
réservée pour la semaine, nous pouvons bénéficier de la cuisine, de la vaisselle…
Î

Le thème : proposition de l’environnement ou le commerce équitable.
Retenu : le commerce équitable. Jackie Génot-Mattio a reçu des documents intéressants à ce
sujet, nous allons voir les pistes possibles.

Î

Organisation : création de commissions
1) accueil, animation, exposants, intervenants...
2) publicité, invitations, presse, communications...
3) matériel, décoration, sécurité, stands...
4) pot d'accueil, buvette, restauration, hébergement...
5) il y aura un(e) responsable par commission, qui se chargera de recruter son personnel, il
est convenu que la secrétaire et la trésorière resteront à la disposition de toutes les
commissions en ce qui concerne leur domaine. La présidente aura un rôle de coordinateur.

Î

Période : au départ, il est proposé de faire la conférence en milieu de semaine, mais
finalement nous pensons qu'il sera plus facile de regrouper toutes les animations sur le weekend (vendredi soir, samedi et dimanche). Il faut voir au niveau des possibilités de salles sur
Paray…

Î

Programme des manifestations :
1. vendredi soir, conférence payante sur le thème « Le commerce équitable »
2. samedi matin : installation des exposants, pot d’accueil
3. samedi vers 15 ou 16h, table ronde pour un partage d'expériences
4. samedi soir : spectacle payant avec musique et danses africaines (contacter les frères
TOMAZ qui pratiquent ce style de musique). Pour les danses, contacter les clubs de danse
de Paray.
5. samedi après-midi et dimanche : stands ouverts au public, entrée gratuite

III Questions diverses
¾

¾
¾
¾

¾

Bruno MAITRE, stagiaire, attend toujours les autorisations pour pouvoir partir aux Comores.
Nous espérons que sa réponse sera positive, nous nous sommes engagés à le soutenir et à le
parrainer dans sa démarche et dans son séjour.
Annick Bouchot nous fait part du décès du papa d'Odette SOTTY en novembre, la secrétaire a
envoyé un mot de la part de l'association.
L'école Sainte Cécile de Gueugnon est d’accord pour un jumelage avec l’école Djadid-el-Fahar de
Mbéni, préfecture à 6 km d’Ifoundihé.
Annick Bouchot a été contactée par le lycée Jeanne d'Arc pour intervenir à l’examen blanc,
comme membre du jury pour le concours d’entrée en école d’infirmières. Parlant de Comores
Horizon à la responsable de la section Prépa, Annick Bouchot fera une intervention auprès des
élèves le 6 février.
Nous recherchons un parlementaire européen susceptible de nous donner des tuyaux de
financement.
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Les rapports avec la presse deviennent difficiles, quand il s'agit de faire passer des articles, Sylvie
Bonnardot n’est pas toujours entendue.
Nous aimerions également trouver une célébrité pour parrainer l'association. Nous avions eu un
contact avec un metteur en scène M. Girerd, mais celui-ci n'a jamais donné suite. Nicolas invitera
Vicky MICHAUD, 3ème dauphine Miss France à nous parrainer.
Nous remettrons en vente des cases loto au mois d'avril pour un tirage le 13 mai. Faire attention de
vendre des cartons entiers pour qu'ils puissent participer au tirage.
Suggestion d'un rallye surprise automobile en juin. Cette formule n'engage pas d'argent. Nous
demanderons 20€ pour voiture. Il faut seulement 2 ou 3 personnes pour préparer les questions.
Nous pourrions finir la journée ensemble dans un petit restaurant pas cher. Proposons 8 ou 15 juin.
A partir du 10 février, les personnes disponibles commenceront à couvrir les livres destinés à la
bibliothèque d'Ifoundihé. Des dates seront communiquées ultérieurement.
Jackie Génot-Mattio communique le nom du directeur de la compagnie aérienne Yéménia pour
négocier les billets d'avion pour 2008.
Elle demande aussi si les affiches données en 2006, sont mises dans les salles de classe à
Ifoundihé. Le directeur a dit que oui à Annick Bouchot lors de sa venue en octobre 2007, il n’y
avait qu’une trace d’un dessin d’enfant accroché au mur…
Un membre de l’assemblée demande le nombre d’heures de cours assurés à Ifoundihé? Réponse :
seulement 3 à 4h par jour.
Stéphanie Pentolini donne une précision comptable sur les chiffres du parrainage annoncés lors de
l'AG.

Séance levée à 21h30
Secrétaire de séance,
Annie Foltran

________________________________________________________________________
Secrétariat : 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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