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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE LUNDI 15 JUIN
A 20h – petite salle sous la mairie de St Léger les Paray
Présents : BOUCHOT Annick, BOUILLOT Christine, DUCROUX Jacqueline, FOLTRAN Annie, JACOB
Colette, LAMOTTE Marie-Hélène, LUMINET Anne, MAITRE Bruno, MENAGER Anne-Marie, MINIAU
Jacqueline, PAUTONNIER Pascale, PENTOLINI Stéphanie, PURAVET Odile, VIAILLY Eliane.
Excusés : BONNARDOT Sylvie, CHAVALARD Nicolas, CLOZEL Nadine.
Absente : Laëtitia Bonnot

I Compte-rendu de la mission d'avril d'Annick Bouchot sous forme de diaporama : photos très
intéressantes
II Bilan financier
Stéphanie Pentolini nous expose d'abord en détail les dépenses engagées par Annick Bouchot lors de cette
mission.
En ce qui concerne l'exercice en cours, elle annonce les subventions :
 Conseil Général : on attend le versement des 1500 € attribués
 Conseil Régional : on a reçu 4000 € en fin 2008 pour la formation de bibliothécaire
 Rotary Club de Moroni : on devrait avoir 600 € et un partenariat est en cours avec le
Rotary Club du Charollais
 Unicef à Moroni : demande faite, pas de réponse
La trésorière reste à disposition pour tout renseignement. La contacter directement.
III Missions à Ifoundihé en octobre et novembre 2009 par Annick Bouchot
 Du 9 octobre au 1er novembre : Mission de Jackie Génot-Mattio et Anne Marie Ménager
Sera concentrée essentiellement sur les parrainages => achat des fournitures scolaires, remise des dons aux
scolaires hors Ifoundihé, repas scolaire, remise du 1er prix, achat des tongs (ce qui a été fait en avril par
Annick Bouchot correspondait à l'année 2008, personne n’ayant pu se rendre aux Comores), distribution des
vêtements envoyés par bateau. Voir également sur place les projets individuels (mesurer la motivation et
l’avancement des idées…)
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 Du 30 octobre au 29 novembre : Mission d’Odile Puravet et Annick Bouchot
La mission s’oriente sur la formation de bibliothécaires => Odile formatrice – Annick logistique et formation
en informatique, les actions sur place selon les projets en cours.
Partenariat avec ASAD : une réunion de travail est programmée ce week-end, Odile Puravet et Annick
Bouchot vont à Marseille. Elaboration du partenariat avec ASAD, mise en place de la formation de
bibliothécaire de novembre. Le COBIAC participe activement à cette journée.
La formation de base s’adresse à 20 stagiaires de l’île dont 3 personnes d’Ifoundihé. Elle se fera à Ifoundihé,
c’est Annick Bouchot qui a préparé toute la logistique d’accueil et a rencontré la directrice de l’Alliance
Franco-Comorienne qui est partenaire du projet.

Billets d’avion : le CA donne son accord pour la prise en charge par Comores Horizon de la moitié des
billets d’avion pour Jackie Génot-Mattio et Anne Marie Ménager
Pour Odile Puravet et Annick Bouchot les billets sont subventionnés par le Conseil Régional et nous devons
rendre des comptes.
Possible promotion à partir d’octobre = 643 € pour un mois maximum.
Les frais de taxi AR de l’aéroport et pour les déplacements concernant la mission, l’eau, sont également pris
en charge par l’association sur justificatifs.
Visa : en cours de négociation avec le ministère de l’éducation nationale de l’Union des Comores, par
l’intermédiaire de M. Mab Elhad qui est sur place, à Moroni.
IV – Projets
Priorité des projets décidée par le CA :
 enceinte de l’école en bordure de route
 construction d'un bureau pour le directeur
 route à poursuivre avec le groupe de femmes
 déchets – concours maisons propres, pancartes à l'entrée du village
Les projets plus personnels, tels que l'installation d'une épicerie, d'un poulailler, seront étudiés, nous donnons
priorité aux projets collectifs en cours.
Discussion pour les volets de l’école qui sont très abîmés depuis la saison des cyclones : Annick Bouchot
propose de partager par moitié avec les villageois les frais de nouvelles fermetures en métal. Une étude de
coût doit être faite. Aucune décision n’est prise.
V - Parrainages, renouvellements, courriers
Malgré les relances envoyées par le secrétariat, tous les adhérents n’ont pas encore versé leurs cotisation et
parrainage. Il manque aussi beaucoup de photos. Il en faut de nouvelles pour la rentrée 2009, les dernières
ayant été remises en avril et elles se détériorent vite. Les enfants les attendent.

VI- Questions et informations diverses par Annick Bouchot
A ce jour, les achats effectués sont :
- PC, imprimante, Fax, scanner (528.66 €), qui vont être expédiés l’été avec les cartons de livres et
de vêtements sauf le PC portable emporté par Annick Bouchot.
-

étagères de la bibliothèque : socles en fer 442€ (en cours), commande de planches avec un dû de
192,50 € de M. Saïd, maçon du village

La subvention de 600 € du Rotary Club participe à l’aménagement intérieur de la bibliothèque, mais nous ne
savons pas sous quelle forme (argent ? mobilier ?)
L’énergie solaire serait une possibilité pour la bibliothèque mais nous n’avons que très peu de pistes….
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La vente de cases qui aura lieu en novembre – décembre, sera prise en charge par la secrétaire
pendant l'absence de la présidente.



Bruno Maître nous fait part de son séjour à Madagascar. Avec Célia Carrette, ils organisent le 12
juillet une grande journée de solidarité à Suin avec la participation de Manampy du Mans, FA ZA
SO MA de Bordeaux, Palmier d’Or de Madagascar et Comores Horizon qui tiendra un stand
d'informations et de vente de produits des Comores et confectionnera le repas du soir.
Personnes présentes : Annie Foltran, Jackie Genot-Mattio et Jacqueline Miniau qui tiendront le stand.
Annick Bouchot assurera les repas.



Marche de St Léger-les-Paray le 6 juin : un petit stand de Comores Horizon fut assuré par Annick
Bouchot et François Gayot, toutes les associations de St Léger sont représentées.



Le Rallye fut annulé faute de participants. Aucun frais n'avait été engagé, Annick et Raphaël Bouchot
avaient quand même effectué 2 fois le parcours de 140 kms à leur frais et préparé le questionnaire.



Formations proposées par le Conseil Régional en 2009, y participeront :
- le 1er juillet à Chalon sur Saône « L'interculturel dans un contexte de solidarité internationale » :
Bruno Maître et Annick Bouchot si une 2 ème place est autorisée…
- le 4 décembre à Chalon sur Saône « La relation partenariale dans un projet de coopération et de
solidarité internationale » : Annie Foltran
- le 9 décembre à Dijon « L’implication des jeunes dans un projet de solidarité internationale » :
Nicolas Chavalard



Envoi par bateau
Les nombreux colis de livres – habits – jeux – médicaments sont presque terminés (emballés,
étiquetés et répertoriés sur ordinateur). Ils doivent être acheminés cet été sur Marseille par Annick
Bouchot et Odile Puravet, à l'aide d'une camionnette prêtée par la ville de Gueugnon, pour arriver aux
Comores en septembre ou octobre. Delphine Ahamada, membre de ASAD aux Comores doit
réceptionner l’arrivage et surtout assurer le dédouanement puisque nous serons associés pour cet
envoi de container.



Courrier de Vicky : Notre Marraine nous envoie un courrier pour excuser son absence pour le rallye
et pour le 12 juillet à Suin car elle doit suivre le Tour de France. Elle reste néanmoins très impliquée
dans notre association.



Journaux de Saône et Loire : Mme Caroline Musquet a convoqué Annick Bouchot pour des articles
sur l’association et le rallye.



Exposition à Lyon avec Pauline Riou : présentation de l’affiche de cette manifestation organisée par
des universitaires. Comores Horizon, partenaire, a prêté des panneaux d’exposition, des objets des
Comores et a donné des prospectus.



Calendriers 2009
Notre gain sur la vente des calendriers de cette année est de 41€. Il reste 20 annuels et
mensuels qui seront emmenés aux Comores. Nous ne renouvellerons pas cette expérience.

18
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 Autres :
-

Proposition de faire un règlement écrit pour gérer les parrainages : sur place, il y a toujours des
cas particuliers et il sera plus facile pour les personnes en mission de se positionner

-

Une décision a été prise dans l'urgence par la présidente : celle d'attribuer 2 bébés (jumeaux) à 2
marraines qui voulaient avoir absolument des nourrissons. L'argent attribué a servi à la maman
pour acheter du lait et des couches. Pour l'instant, cette situation reste exceptionnelle. Plusieurs
personnes ont signalé cela pouvait provoquer des problèmes.
Idée émise hors du CA : Jackie Génot-Mattio propose de faire un projet différent intitulé
« Aide aux jeunes mères ». Un dossier serait à faire tout comme celui qui existe pour le
projet « Chaque enfant a le droit d’aller à l’école Avec le parrainage, ce droit devient
réalité ». Les personnes intéressées par ce travail doivent se faire connaître rapidement
auprès d’Annick Bouchot, merci.

-

Le site internet : Florence Pandrot est difficile à joindre, le travail est préparé par Annick Bouchot
mais il est indispensable que « la technicienne » soit présente et effectue les mises à jour.

-

La Fondation du Bénévolat propose une assurance gratuite auprès de Groupama au profit des
bénévoles des associations. Les membres actifs, bénévoles de Comores Horizon sont inscrits.
Cette assurance vient en supplément de l’assurance souscrite chaque année auprès de la banque.

Séance levée à 23h30
La secrétaire de séance : A.Foltran

