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Le 18 janvier 2009

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 17 JANVIER 2009 à 15h,
petite salle sous la mairie de St Léger les Paray
La présidente Annick Bouchot adresse ses vœux à l'assemblée.
Elle remercie les personnes présentes.
Excusés : Nadine Clozel, Bruno Maître, Vicky Michaud, Odile Puravet et toutes les personnes qui ont
adressé un pouvoir

I - RAPPORT MORAL par la présidente
L’année 2008 a été une année particulière, tant aux Comores qu’en France :
Comores => une instabilité politique et économique a fait frein aux projets du village d’Ifoundihé.
France => de nouvelles manifestations avec le rallye surprise qui a bien plu aux participants et une grande
première pour fêter la Semaine de Solidarité Internationale qui a demandé beaucoup d’énergie mais avec pour
résultat la fierté d’une réussite globale et un excédent financier.
Remerciements à toutes les personnes de l’association et hors association qui aident de façon efficace lors des
évènements.

II - COMPTE RENDU DES ACTIVITES EN FRANCE POUR 2008 par la présidente
Loto le 23 février
Grâce aux ventes de cartes avant la manifestation, nous avons un bénéfice de 2349,38 €.
Cartes vendues avant : 1811 € - cartes vendues le jour : 579 €
C’était la première fois que nous faisions un loto en soirée avec buffet, celui-ci nous a rapporté 145,97 € avec la
buvette, tous frais déduits.
Merci aux personnes aidantes et en particulier aux membres des Amis de Léo.

Tirage des gagnants le 14 mai
Comme l’an passé, des grilles avec des cases ont été vendues au prix de 2 € la case.
Cette année M. Desserprit, maire de St Léger-les-Paray, n’était pas disponible pour le tirage, c’est M. Marcel Dal
Vecchio de St Léger-les-Paray, retraité de la police nationale qui a été le garant du bon déroulement du tirage.
Un grand merci aux vendeurs. Recette de 1270 € moins 36 €, montant des deux entrées pour Le Pal, soit un gain de
1234 €.

Rallye surprise le 15 juin
Vu le coût de la vie et le peu d’inscriptions, nous avons baissé nos tarifs, l'inscription était à 10 € par voiture + 2 €
par personne. C’est comme un jeu de piste en voiture. Chaque voiture participante dispose d’un questionnaire au
départ. Elle doit suivre un itinéraire deviné par les questions et devinettes posées. Chaque bonne réponse rapporte
des points.
Nous avons eu l’honneur de la présence de Vicky Michaud, notre marraine qui a participé au rallye.
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Le midi nous nous sommes retrouvés au lieu défini pour tirer le repas du sac : à Belmont de la Loire.
L’après-midi, quelques jeux ont été organisés pour donner encore quelques points.
Chaque voiture a été récompensée, 3 grands gagnants.
Le soir possibilité de repas champêtre, peu d’inscrits mais très sympathique.

Semaine de Solidarité Internationale
Exposition : beaucoup de passage: 760 personnes dont 420 scolaires. Compliments pour la décoration, le film a
bien plu. Vente d’articles africains de la société Créa Diffusion pour 1387,90 € donc notre gain de 138,79 €.
Conférence : peu de monde mais une conférence de qualité, dégustation offerte par l’association.
Forum des associations : difficulté pour leur participation, sur 29 contactées en S et L, 4 ont répondu présentes.…
Les contacts ont été très bons et même chaleureux. Des expositions de qualité…
Stands : Niger du Creusot – Mali de St Agnan – Burkina de Paray – CADA de Digoin et Comores Horizon.
Tirage des gagnants de la vente des dates de calendrier avec Vicky Michaud et la présence de M. Rebillard.
Table ronde : animée par Odile Puravet, très intéressant. A noter la présence de l’antenne UNESCO de Marcigny
Le spectacle africain : très apprécié. Surtout des personnes inscrites au repas + spectacle. Très animé… Il faut
souligner le partenariat du cachet = moitié des entrées pour le groupe Doni Doni, moitié pour Comores Horizon
Repas : 40 pour les Comores - 90 pour le Maroc - 60 pour le Burkina
Un grand merci aux préparateurs des repas… et à leur don…
Maroc : M. et Mme Amarzouq aidés de M. et Mme Gendre
Burkina : l’association du Sacré Cœur

Informations diverses
Prospectus de l’association
En 2005, le Crédit Mutuel et l’imprimerie Turboprint de Beaubery nous avaient sponsorisés pour nos prospectus
publicitaires, soit 2000 plaquettes. Le stock s’épuisant, nous les avons re-sollicités pour une nouvelle édition de
2000 exemplaires. Nous avons apporté quelques petites modifications en particulier pour nos réalisations et nos
projets.
Stage à Ifoundihé
Bruno Maître, étudiant sciences po à Paris, originaire de Chauffailles, qui fait partie du CA, avait fait la demande
de faire son stage de 8 mois à Ifoundihé. Malheureusement son institution ne donne pas son accord à cause des
conflits à Anjouan. Il est donc à Madagascar et va rentrer début mai.
Parrainage de l’association
L’an passé, nous avions contacté M. Girerd, cinéaste pour lui demander de nous parrainer. Nous avions obtenu son
accord mais depuis un an, aucun signe de vie. Aussi, une autre idée a émergé, celle de demander à Vicky Michaud,
Miss Bourgogne 2007 et 3ème Dauphine de France de remplir ce rôle.
Une rencontre a eu lieu le 30 mai à son domicile pour discuter, échanger sur les modalités de parrainage, sa
présence, son aide… Non seulement elle a accepté mais elle parraine aussi une petite fille.
Créateurs d’Art
Cette association de Paray-le-Monial nous fait don de 275 € suite à la vente de cases lors de son exposition de
tableaux de peinture de ses adhérents.
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L’Ecole Ste Cécile à Gueugnon
Une école privée à Mbéni souhaite un jumelage avec une école ou une classe en France. Malheureusement cela n’a
pas pu aboutir ni avec Jeanne d’Arc de Paray ni Ste Cécile de Gueugnon. Par contre une classe primaire à côté de
Villefranche sur Saône, a établi des contacts.
Couvrir les livres
Les livres pour la bibliothèque sont couverts, les gommettes sont mises et nous sommes entrain de rentrer les
données des livres dans le fichier informatique. Il est nécessaire à chaque rencontre d’être trois personnes pour
vérifier une dernière fois l’état des livres, appliquer le tampon de l’association, rentrer les titres et auteurs des
livres, les mettre en carton pour l’envoi à Ifoundihé par bateau en 2009.
Déchets le 18 juin et le 11 juillet
A St Léger-les-Paray, petite salle sous la mairie de 14h30 à 16h30, l’animatrice du SMEVOM du Charolais,
Brionnais et Autunois, Géraldine Grondin, a fait une présentation de la gestion des déchets sur notre territoire ainsi
qu’aux Comores… Très intéressant mais trop peu de personnes présentes alors que c’était gratuit !
Une séance de travail a eu lieu avec la participation de Bruno Maître, René Lamotte et Annick Bouchot. Il a été
décidé d’offrir aux enfants d’Ifoundihé, un stylo recyclé et un prospectus approprié, afin de continuer la
sensibilisation de la population. Cette opération sur le terrain sera une des actions attribuées aux personnes
missionnées lors du prochain voyage aux Comores, donc en avril 2009.
Marche populaire à St Léger-les-Paray le 7 juin
Tout était organisé mais elle fut annulée car il y a eu un grave accident d’un membre participant.
Brocantes
L’an passé, trop peu de personnes ont contribué aux brocantes dans la région. Cette année, nous avons dû donner
notre stock car il était impossible d‘assurer les journées brocantes.
Rencontres avec la presse : Chalon – Paray-le-Monial
Le 15 septembre à Chalon - le 5 novembre J de S et L à Paray - 13 novembre La Renaissance à Paray : des articles
ont suivi dans la presse
Le P’tit journal
Nicolas Chavalard, responsable du journal, demande s'il est possible de faire un sondage pour savoir qui lit
véritablement les feuillets, afin de cibler les personnes intéressées et ainsi réaliser des économies au niveau
photocopies et distribution.
Une personne propose de diffuser des informations concernant le village: naissances, décès etc...
Bulletin communal – Cyber commune
Article publié comme chaque année dans le bulletin de la commune.
Cyber commune est en train de rentrer des données. En cours pour Comores Horizon.
Site internet
Florence Pandrot, responsable du site pratique les mises à jour. Nous avons reçu à nouveau des félicitations pour la
présentation et le contenu.
Dans le site Comores-Online, Annick Bouchot a glissé une page pour l’association Comores Horizon – Antenne
Ifoundihé.
Formation
« Trouver des bénévoles et les garder » le 25 avril à Cluny : Jackie Génot-Mattio et Annick et Raphaël Bouchot se
sont rendus à cette séance.
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III - ACTIONS DANS LE VILLAGE D'IFOUNDIHE EN 2008
En début d'année, la réserve d'eau des toilettes a été construite par les villageois. Puis tout s'est arrêté à cause des
problèmes économiques du pays et du manque de « motivations » des habitants !

Parrainages 2008 – 2009
Nous avons travaillé avec le magasin Alapage de Moroni, le directeur d’école d’Ifoundihé et le secrétaire de
Comores Horizon – Antenne Ifoundihé, pour les commandes des fournitures scolaires et les bons d’achats pour les
enfants et jeunes du village. La rentrée scolaire a eu lieu le 5 décembre pour le public. Certains enfants qui ont ou
non des parrains n’ont pas été ciblés, donc en avril, il faudra voir ce qu’il en est !
De plus, il y aura un reliquat d’argent, que faisons-nous pour les scolaires d’Ifoundihé ?
Propositions faites: achat de tongs ? organiser un repas pour l’école (150 enfants + enseignants) avec riz et poulet ?
Financer le lavabo et les 2 WC à la turque des toilettes de l'école en construction ? Organiser un voyage pour
emmener les enfants à la mer ? Acheter des jeux ? Financer un instituteur ? Acheter des affiches pour l'école
(mappemonde...) acheter pour l'aménagement de la bibliothèque ? Offrir la cotisation annuelle pour la
bibliothèque?

IV - COMPTE RENDU FINANCIER par la trésorière
Exposé par Marie Hélène Lamotte, trésorière adjointe, le bilan 2008 est largement positif.
Compte tenu du fait que personne n'est allé aux Comores cette année, les projets de financement sur place sont
reportés à 2009 où 2 séjours sont prévus.
A noter que les adhésions sont en légère progression (156 en 2008 au lieu de 147 en 2007)
Ce bilan est adopté à l'unanimité. Il a été vérifié par Melle Eliane Collet, vérificateur aux comptes.
Un budget prévisionnel est exposé pour 2009.

Point sur les demandes de subventions:
Conseil Régional :
Dossier pour « Formation de bibliothécaire à Ifoundihé » et « La Semaine de Solidarité Internationale »: 4200 € positif - subvention versée en octobre

Conseil Général :
Dossier pour « Pérenniser nos actions en France dans le département » : 1500 € - négatif
Dossier pour « Construction d’une bibliothèque villageoise » : 1500 € - positif

Lion’s Club :
Dossier pour « Construction de la bibliothèque » : reçu la somme de 200 €.

Rotary Club :
Dossier pour la bibliothèque, réponse négative. Il serait bon de refaire un dossier en 2009 après avoir
rencontré le Rotary de Moroni.
V - PROJETS POUR 2009
Comores =>
Mission en avril
Un gros travail est prévu :
1. A Ifoundihé
 avec l’antenne et les villageois, voir le calendrier des projets en cours et les démarches
administratives non réalisées
 rencontrer le groupe de femmes pour le projet de construction des routes
2. Dossier « Toilettes de l’école »
 finir la construction et faire l’inauguration
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3. Dossier « Construction de la bibliothèque »
 acheter les matériaux et faire la construction
 mettre en place l’aménagement pour la réception et l’installation des livres
4. Dossier « Gestion des déchets »
 travail avec les enseignants et les enfants ainsi que les jeunes du village
 remise du prospectus et du stylo recyclé
 rencontrer « M. Propre » et les responsables de quartiers pour la gestion des déchets, faire
le point et construire des objectifs ensemble
5. Dossier « Formation de bibliothécaire »
 recruter les futurs participants à la formation en octobre
 expliquer clairement cette formation aux villageois
 cibler les possibilités d’hébergement pour octobre
 Travail avec Ibrahim Halifa Boina, futur responsable de la bibliothèque
6. Dossier « Parrainages »
 Chercher les filleuls non listés, remise de l’argent des parrains
 Travail avec le directeur d’école et les enseignants pour utiliser le solde des parrainages
7. Soins aux villageois
En avril, seuls les soins d’urgence seront dispensés en raison de la charge de travail.
8. Rendez-vous : Ministre de l’Education Nationale et le Directeur de cabinet – Ministre des finances
- Ministre de la santé – Mme Bauer Coopération de Coopération et d’Action Culturelle à
l’Ambassade de France – Préfet de Mbéni – Maire d’Héroumbili/Ifoundihé - Alliance FrancoComorienne – CLAC de Mbéni et Association APEC - Alapage – Ulanga et Pass-Pro-Net
(déchets) – Rotary Club – et les contacts que Comores Horizon a dans le pays.
Une priorité indispensable : trouver une voiture à louer, voiture assurée et en état de marche.
Mission en octobre
1) Parrainages
Assurer les parrainages comme chaque année et la réception des livres pour la bibliothèque
2) Formation bibliothécaire
Formation avec Odile Puravet pour la formation de bibliothécaire et Annick Bouchot pour la formation
informatique avec l’application à la gestion de la bibliothèque.
3) Projets en cours
En fonction de l’avancée des contacts et des actions relatives aux projets réalisés en avril.
France =>
Loto le 22 février 2009
Vente de cartes auparavant et le jour. 5 € la carte. Organisation lors du CA le 29 janvier.
Rallye surprise-découverte le 14 juin
Seulement deux personnes sont au courant du parcours et organisent la journée… Le soir, on pourrait être
ensemble autour d’un petit repas à la petite salle à St Léger.
Journée à Suin en juillet (collaboration avec d’autres associations)
Célia Carrette, jeune fille de la région, en stage actuellement à Madagascar, a connu Comores Horizon par
l’intermédiaire de Bruno Maître et Sylvie Bonnardot. Elle propose une journée inter association. Une
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décision sera à prendre le 29 janvier pour savoir si on participe à cette journée… Annick Bouchot doit
rencontrer Célia Carrette à son retour de Madagascar, dans les jours qui viennent.
Vente de cases en décembre
Même principe que les autres années : les membres de l’association vendent des cases à 2 €. Des lots
seront attribués aux heureux gagnants. Le tirage est programmé le 16 décembre.
VI - TARIFS DES COTISATIONS 2009 (adhésions et parrainages)
Proposition : 5 € minimum pour l’adhésion et 20 € pour le parrainage d’un enfant
Vote adopté à l'unanimité pour les 2 tarifs.
VII - REGLEMENT INTERIEUR ET APPROBATION
Après lecture du document, nous procédons à quelques petites corrections.
Le document est ensuite adopté à l'unanimité par l'assemblée, il sera envoyé à la sous-préfecture. Les
personnes qui souhaitent détenir le statut et le règlement intérieur de Comores Horizon peuvent les
demander au secrétariat ou au siège de l'association.
VIII - ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Membres qui souhaitent rester :
 Bonnardot Sylvie
 Bouchot Annick
 Chavalard Nicolas
 Clozel Nadine
 Ducroux Jacqueline
 Foltran Annie
 Jacob Colette
 Lamotte Marie-Hélène
 Luminet Anne
 Maître Bruno
 Ménager Anne-Marie

- Miniau Jacqueline
- Pautonnier Pascale
- Pentolini Stéphanie
- Puravet Odile
- Viailly Eliane
Nouveaux candidats :
- Bonnot Laetitia
- Bouillot Christine

Comme personne ne demande un vote à bulletin secret, le vote est adopté à main levée à l'unanimité.
32 membres adhérents présents ont par conséquent droit de vote et 23 pouvoirs, total de 55 votants.
Le nombre de pouvoirs montre l’intérêt porté à l’association. Il est vrai que beaucoup de membres ne sont
pas de la région Charollaise.
Election du vérificateur aux comptes
Eliane Collet se représente et est élue à l'unanimité.
IX -QUESTIONS DIVERSES
Aucune question particulière n'est soulevée. Les personnes désirant payer leur cotisation peuvent le faire
auprès de M.H. Lamotte, trésorière adjointe présente.
Boissons et gâteaux sont proposés à l'assemblée. Vente de quelques produits des Comores.
La séance est levée à 17h45
Secrétaire de séance :
A.Foltran
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