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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 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ELARGI
2 juillet 2008 à St Léger-les-Paray – 20h
Présents : BONNARDOT Sylvie, BOUCHOT Annick, BOUCHOT Raphaël, BRIVET Simone,
DUCROUX Jacqueline, FOLTRAN Annie, GAYOT François, GIRARD Christiane, JACOB Colette,
LAMOTTE Marie-Hélène, LAMOTTE René, MAITRE Bruno, MINIAU Jacqueline, PENTOLINI
Stéphanie, VADROT Elodie, VIAILLY Eliane.
Excusés : CASABELA Anita, CHAVALARD Nicolas, DALIGAND Maurice, GENOT-MATTIO
Jacqueline, IAFRATI Laurie, LORTON Marie-Claude, LUMINET Anne, MENAGER Anne-Marie,
PAUTONNIER Pascale, PURAVET Odile
ORDRE DU JOUR
Mot d'accueil
La Présidente présente à l'assemblée une nouvelle adhérente : Elodie VADROT, future jeune étudiante
infirmière.
Annick Bouchot espère à l'avenir pouvoir enfin créer une section de jeunes au sein de l'association
(souhait depuis au moins 2 ans)
Bruno MAITRE, devait partir 8 mois en mission aux Comores mais son établissement scolaire ne l'a pas
autorisé à cause de l'instabilité politique du pays. Cette année, il a donc mis le cap sur Madagascar et part
en septembre sur un projet de micro-crédit. Il reste membre actif de l'association et espère oeuvrer sur les
Comores plus tard.
I Bilan financier de l'exercice en cours
Stéphanie Pentolini, trésorière, présente l'état de la comptabilité en milieu de cette année 2008.
Le bilan est positif, mais certains projets stagnent actuellement en raison des difficultés politiques et
commerciales aux Comores. Un manque de suivi sur place met également un frein aux avancées des
projets. A ce jour les subventions obtenues du Conseil Général et du Conseil Régional n’ont été versées.
La Présidente remercie Stéphanie Pentolini pour son travail rigoureux ainsi que son adjointe MarieHélène Lamotte qui habite sur place et peut assurer les mouvements de banque.
II Renouvellement des parrainages, adhésion 2008

Beaucoup n'ont pas réglé leur renouvellement d’adhésion pour 2008 et leur don pour les
parrainages. Un nouvel appel est lancé car il devient urgent de finaliser les dossiers. Ne pas oublier
de joindre la traditionnelle photo pour le plaisir des enfants !
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III Bilan du rallye surprise, Miss Bourgogne
Malgré la pluie du matin, 8 voitures ont pris la route pour le rallye qui a fait l'unanimité des personnes
présentes (bon choix du parcours, questions intéressantes, que l'on peut consulter chez Annick Bouchot).
A Belmont de la Loire, terminal du rallye, nous avons accueilli officiellement notre marraine, Vicky
Michaud, qui a fait le parcours avec sa mère, et s'est montrée très investie dans notre association. Tous
ont été conquis par son charme et sa gentillesse. Les trois premiers ont été récompensés.
IV Mission à Ifoundihé
Jackie Génot-Mattio est intéressée pour se rendre cette année à Ifoundihé mais à condition de ne pas y
aller seule et d’avoir un coût réduit pour le billet d’avion. Personne ici ne s'est proposé. La proposition de
faire rembourser par l'association, la moitié du billet d'avion, ainsi que les frais de taxi en lien avec la
mission et les bouteilles d'eau obligatoires pour séjourner là-bas, est acquise sur le principe, sur
présentation de justificatifs de frais. Toutefois une personne propose de voter cette décision officiellement
en réunion du CA. La présidente émet une réserve du fait que nous sommes déjà en réunion de CA et il
sera difficile de reprogrammer une réunion et convoquer à nouveau les membres en juillet ou en août…
Même si personne ne part, les parrainages s'effectueront malgré tout car un travail avec le directeur
d’école et le magasin Alapage est déjà entamé; le paiement des fournitures achetées se fera de banque à
banque.
Les projets mis en route par l'association avancent lentement : pour les toilettes, la réserve d'eau est
installée, le trou est soi-disant commencé. La construction de la bibliothèque ne se fera qu’après la
finition des toilettes des enfants.
Une formation de bibliothécaire à Ifoundihé est prévue (3 personnes en mission pour 20 jours). Nous
venons d’obtenir une subvention du Conseil Régional de 4200 €. A cause du retard de la construction de
la bibliothèque, cette formation ne pourra se faire qu’en 2009, la présidente doit contacter le Conseil
Régional pour négocier et ne pas perdre ce gain.
La question se pose de financer une partie des travaux de routes dans le village, ce sont les femmes qui se
sont approprié ce projet.
Annick Bouchot avait eu un contact avec le Rotary Club des Comores, mais nous ne savons pas si
l’antenne d’Ifoundihé a contacté le club à Moroni comme il était prévu.
V Semaine de Solidarité Internationale du 24 au 30 novembre
L'organisation de cette semaine est une grande première pour nous, elle va mobiliser beaucoup de monde,
c'est pourquoi la Présidente tient à préparer le plus précisément possible chaque détail du programme.
Des commissions de travail ont été crées et chacune fait le récit de ses travaux en cours.
Annick Bouchot demande les jours et heures de disponibilités des bénévoles pendant la semaine pour une
bonne planification du travail.
PRE-PROGRAMME :
Paray-le-Monial – Tour St Nicolas
Du 24 au 28 novembre : exposition culturelle « Au cœur de l’Afrique Noire »
Ouverture de 13h à 18h – entrée gratuite
St Léger-les-Paray – Salle des Fêtes Les Mûriers
Les 29 et 30 novembre : forum des associations qui œuvrent pour le développement en Afrique
Ouverture samedi de 11h à 18h30 – dimanche de 10h à 17h – entrée gratuite
Vendredi 28 novembre 20h30 : conférence « Le commerce équitable » Artisans du Monde – dégustation
Samedi 29 novembre 16h : table ronde Echanges d’expériences sur le développement durable
Samedi 29 novembre 21h : spectacle africain avec le groupe Doni Doni - Burkina Faso
Repas « type africain » samedi et dimanche sur inscription
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Le Conseil Général nous alloue une subvention de 1500 € suite à la présentation du dossier : « Pérenniser
nos actions culturelles en Saône et Loire »
Pour compléter le pré-programme noté plus haut, voici quelques détails concernant l'organisation
matérielle de cette semaine :


Toutes les bonnes volontés capables de fournir soit du matériel cité plus bas, soit un peu de
leur temps pour assurer préparation ou service pendant les journées, sont les bienvenues et
doivent se faire connaître auprès de la Présidente ou des personnes responsables des
commissions.



La commission « intervenants » composée d’Odile Puravet et Annick Bouchot
A ce jour, 2 associations ont répondu positivement pour le WE : « Ainsi sois-je, ainsi sois-tu » de
Paray et le Comité de Jumelage avec le Mali de St Agnan.



La commission « matériel » composée de Marie-Hélène et René Lamotte, Raphaël Bouchot,
François Gayot, Odette Sotty. Les panneaux pour les exposants de la salle de St Léger sont fournis
gracieusement par la ville de Gueugnon.



La commission « restauration, accueil, hébergement » est composée de Colette Jacob, Simone
Brivet, Christiane Girard, Anne Marie Ménager, Pascale Pautonnier, Eliane Viailly.
Pour la décoration, nous avons besoin de tissus mauve et orange (rappel de l'affiche officielle)
pour l'exposition de la Tour St Nicolas, de grands tissus foncés pour la salle de St Léger, d'objets
africains, de plantes et fleurs, de bambou, de grandes jarres ou pots... et de couturières pour
arranger les tissus.
Cette commission gère aussi la partie réception et hébergement éventuel pour la nuit des
exposants, vernissage de l'exposition de la Tour St Nicolas et les repas :
le samedi 29 novembre à midi, repas comorien (ailes de poulet, riz), le samedi soir, repas
marocain (couscous), le dimanche midi, repas du Burkina Faso (poisson, manioc) au prix de 10 €
adulte - 8 € enfant entre 8 et 12 ans - 8 € adhérent.
Le spectacle du samedi soir est assuré par le groupe « Doni Doni » de St Etienne (musique et
danses du Mali) entrée : 15 € adulte - 10 € enfant - 10 € adhérent.
Pour les 3 repas : tarif préférentiel : 25 € ad - 18 € enft - 20 € adh
L'entrée à la conférence du vendredi soir 28 novembre est fixée à 5€ ad – gratuit enft – 3 € adh.
Un buffet permanent avec boissons et gaufres sera à la disposition des visiteurs.



Commision « communication, presse, publicité » est composée de Sylvie Bonnardot, Nadine
Clozel, Annie Foltran. Elle se charge d 'identifier les organisateurs lors de la SSI, au moyen
d’écharpes de couleur confectionnées par Simone Brivet et de badges mis à disposition par Odile
Puravet. La presse locale sera assurée par Sylvie Bonnardot pour le JSL, S et L Magazine et les
écrans lumineux de Paray. Jean Véniant collaborera aussi pour la Renaissance et Nicolas
Chavalard pour la presse du Roannais.
Des contacts seront pris avec les radios locales pour annoncer la SSI.
Dès septembre, nous aurons à cibler précisément les personnes pour les invitations et les lieus
pour apposer les affiches (routes, lieux publics...). Une affiche personnalisée va être confectionnée
par Roland Blondeau (rendez-vous la semaine prochaine à priori)
Avant la sortie scolaire, un courrier fut adressé à tous les directeurs des écoles de Paray et de la
Communauté de Communes, des classes maternelles, primaires, collèges lycées, invitant les
enseignants à inclure dans leur projet pédagogique de l’année prochaine un programme sur
l’Afrique. Nous les contacterons à la rentrée ou fin septembre, d’abord par téléphone, puis nous
leur rendrons visite pour les inciter à venir découvrir l'exposition pour leurs élèves.
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VI Questions diverses
 La marche qui devait se faire à St Léger, à laquelle Comores Horizon devait participer a été
annulée suite à l'accident d'un des participants.
 L'exposition de Digoin à laquelle ont participé Jacqueline Miniau, Jacqueline Ducroux, Annick
Bouchot, était intéressante, de nombreuses rencontres et de riches échanges.
 Les Créateurs d'Art ont fait un don de 275 € suite à leur exposition en mai
 Le jumelage entrepris par Annick Bouchot avec les écoles est difficile, malgré la bonne
motivation des élèves. Les contacts avec l'école Jeanne d'Arc de Paray et celle de Gueugnon n'ont
pas abouti.
 La réunion avec la SMEVOM et Géraldine Grondin, (gestion des déchets) était passionnante
malgré la petite assistance. Pour donner une suite, Annick Bouchot propose de créer une petite
commission afin d'élaborer par exemple un petit livret destiné aux enfants comoriens pour les
sensibiliser au problème des déchets, des affichettes à mettre dans le village... Une rencontre avec
Mme Grondin est fixée le 11 juillet. En 2009, nous envisageons une visite à Chalon aux centres de
recyclage des déchets avec le SMEVOM.
 Les livres destinés à la bibliothèque sont pratiquement tous couverts, il reste à procéder à leur
entrée informatique à prévoir dès que possible. Appel aux volontaires.
 Les brocantes organisées jusqu'à présent ne trouvent plus de volontaire, l'assemblée décide de les
arrêter, le stock situé dans le garage du siège sera ventilé sur les brocanteurs intéressés.

Séance levée à 22h
La 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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