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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 16 JANVIER 2010 à 14h30,
Petite salle sous la mairie de St Léger les Paray
1. Rapport moral par la présidente
La présidente adresse ses vœux à l'assemblée et la remercie de sa présence.
Se sont excusés : Sylvie Bonnardot, Carole Bouchot, Madeleine Bouchot, Annie Chavalard, Nicolas
Chavalard, Marie Chevrier, Nadine Clozel, Maurice Daligand, Jacqueline Ducroux, Maroussia Laforêt,
Marie Hélène Lamotte, Bruno Maître, Josiane Manniez, Patrick Manniez, Marcel Martin, Pierre
Masin, Vicky Michaud, Jacqueline Miniau, Emilia Pérez, Brigitte Perreaut, Martine Petit, Anne Marie
Saintaubin, Eliane Viailly, Cédric Vollbrecht
Sont enregistrés : 15 pouvoirs
L’année 2009 est marquée par l’avancée des projets à Ifoundihé, en constructions, en état d’esprit…
On peut dire que le mot développement commence à signifier quelque chose pour les villageois.
En France, peu de manifestations, par contre nous avons reçu des aides financières, ce qui est
encourageant pour nous.
La présidente remercie toutes les personnes de l’association et hors association qui apportent une aide
efficace lors des évènements.

2. Compte-rendu des activités en France
Loto le 22 février (par Annie Foltran)
Grâce aux ventes des 360 cartes avant la manifestation et à la présence d’un nombreux public, nous
avons réalisé un bénéfice d'environ 3000 €.
La présence de Vicky Michaud, notre marraine a, nous pensons, attiré des clients…
Merci aux personnes qui nous aident et en particulier aux membres de l’association « Les Amis de
Léo ».
Les cartes pour le loto du 21 février 2010 sont prêtes. Vous pouvez vous adresser à la secrétaire ou au
siège de l’association pour les retirer.
Rencontre avec ASAD le 8 mars (par A. Bouchot)
Rappelons qu'ASAD est une association, située à Aix en Provence, qui s'occupe également d'un
village de Grande Comore, Salimani Hambou.
A la réunion de travail organisée à Gueugnon, ont participé Zalhata Bacari, et Christine Laurent
(toutes deux représentant ASAD), Odile Puravet et Annick Bouchot pour Comores Horizon.
Le but était de concrétiser un partenariat pour différents projets : envoi d’un container et formation de
bibliothécaires à Ngazidja.
ASAD à Marseille le 21 juin (par A. Bouchot)
Odile Puravet et Annick Bouchot ont été hébergées chez Christine Laurent. Rencontre avec Arafa
Mbaé, la trésorière d’ASAD.
Certaines mises au point ont été faites surtout sur le plan financier pour l’envoi des livres et des
vêtements.
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Marche populaire à St Léger-les-Paray le 6 juin (par A. Bouchot)
François Gayot et Annick Bouchot ont participé à cette marche qui s'est déroulée sous un temps
pluvieux mais a réuni malgré tout, de nombreux marcheurs. Des renseignements ont été donnés à
quelques personnes intéressées par le parrainage.
Rallye surprise le 14 juin (par A. Bouchot)
Il a été annulé faute de participant (une voiture inscrite!...) Par contre le parcours reste prêt pour
l'avenir.
Journée à Suin le 12 juillet (par A. Foltran)
Cette grande journée de solidarité à Suin a été totalement organisée par Célia Carrette et Bruno Maître,
avec la participation de Manampy du Mans, FA ZA SO MA de Bordeaux, Palmier d’Or de
Madagascar et Comores Horizon qui a tenu un stand d'informations et de vente de produits des
Comores et confectionné les 64 repas servis le soir.
Un grand merci à Jackie Génot-Mattio qui a passé toute la journée avec nous sur le stand, et Jacqueline
Ducroux une partie de l'après-midi, pour la vente des produits comoriens.
Nous avons réalisé un gain de 698,89 € auquel il faut ajouter 250 € du Conseil Général (nous venons
de recevoir le chèque)
Envoi des livres et des vêtements aux Comores (par A. Foltran)
Un gros travail a été fait par les membres disponibles de l'association :
* trier et couvrir les livres : Odile Puravet, Mme Pentolini de Gueugnon, Colette Jacob, Eliane Viailly
* tamponner, faire l’inventaire et mettre en carton : Colette Jacob, Annie Foltran, Annick Bouchot
* trier, rouler les vêtements et mettre en carton : Anne-Marie Ménager et Jackie Génot-Mattio
* charger le camion prêté par Mr et Mme Aucourt de St Léger-les-Paray : François Gayot, René
Lamotte, Raphaël Bouchot, Annick Bouchot
* descendre à Marseille : Odile Puravet et Annick Bouchot - aide sur place de Christine Laurent
Exposition à Lyon avec Pauline Riou (par A. Bouchot)
Lors d'une manifestation au profit de l’UNICEF « DIVERSIVAL », organisée à Lyon par des
universitaires, Comores Horizon, partenaire, a prêté des panneaux d’exposition, des objets des
Comores, des prospectus ont été distribué.
Projection du film sur les Comores et le village d'Ifoundihé (par A. Bouchot)
Le film a été présenté :
- le 30 septembre à la RPA de Paray-le-Monial, les personnes âgées, très intéressées, ont posé
beaucoup de questions.
- le 19 octobre à la RPA « Les Acacias » de Gueugnon le 19 octobre. Une classe CM2 de Gueugnon
était présente. Les jeunes ont fait preuve de curiosités.
Cette opération rapporte 100 € par prestation.
Vente de cases : tirage le 16 décembre (par A. Foltran)
Comme l’an passé, des grilles avec des cases ont été vendues au prix de 2 € la case. La recette s’élève
à 1 400 €.
M. Desserprit, maire de St Léger-les-Paray, est venu effectuer le tirage.
Le 1er lot est un week-end à la montagne.
Nous remercions toutes les personnes qui ont aidé la secrétaire et oeuvré pour cette vente en
novembre.
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INFOS DIVERSES
Le P’tit journal (par A. Bouchot)
Nicolas Chavalard, excusé pour son absence, nous demande de signaler que suite à l'enquête de
satisfaction réalisée dans l'année, le journal se compose désormais d’une page interne supplémentaire
pour donner des nouvelles du village quand c’est possible et des informations sur l’association.
Bulletin communal – Cyber commune (par A. Foltran)
Comme chaque année, la commune de St Léger-les-Paray rédige son bulletin et demande aux
associations de lui transmettre un article concernant leurs activités. Annie Foltran a assisté aux deux
réunions préparatoires à la mairie, puis ébauché la rédaction qui, ensuite, a été relue et corrigée avec
Jacqueline Ducroux, Annick Bouchot a fourni les photos. Un exemplaire est à disposition au siège de
l’association.
Il n'y a pas d’évolution au niveau du site Cyber commune, les éléments ont été donnés en mairie de St
Léger-les-Paray.
Site internet (par A. Bouchot)
Florence Pandrot, responsable du site a fait « un relookage » du site. Le flash et une mise à jour de
l’agenda, des réalisations et des projets sont réalisés par Annick Bouchot. Pour le reste c’est Florence
Pandrot qui s’en charge après envoi des informations par la présidente.
Formations (par A. Foltran)
Deux formations, organisée par le Conseil Régional, ont profité à deux membres de Comores Horizon
le 1er juillet à Chalon sur Saône « L'interculturel dans un contexte de solidarité
internationale » : Bruno Maître
le 4 décembre à Chalon sur Saône « La relation partenariale dans un projet de coopération
et de solidarité internationale » : Annie Foltran
En quelques mots, Annie Foltran relate les idées principales de la journée :
« Cette formation a développé ce que doit comporter un partenariat idéal entre 2 associations :
 une relation équitable entre structures distinctes, aux identités respectives
 une identification et un choix respectif des acteurs
 un niveau d'autonomie minimum des partenaires
 une complémentarité entre les 2 parties permettant la réalisation d'un projet
 un respect et un engagement mutuel
 la durée et la progressivité
 un partage des pouvoirs et de la décision
 une répartition des rôles et des tâches explicites sur la base d'une négociation scellée par un
accord, formalisé dans des conventions
C'est ce que nous n'avons pu réaliser en totalité avec ASAD citée plus haut.
Nous signalons que ces journées sont prises en charge par le Conseil Régional pour le repas et par
Comores Horizon pour les frais de déplacement et qu'il est bénéfique de côtoyer d'autres
associations. »
La présidente en profite pour remercier chaleureusement Annie Foltran, secrétaire, pour son travail
rigoureux et intense tout au long de l’année.
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3. Compte-rendu des activités à Ifoundihé pour 2009
Le diaporama conçu et présenté par la Présidente relate les missions d’avril et novembre 2009.
- La mission d’avril 2009 est commentée par Annick Bouchot puisque elle y était seule :
=> organisation des travaux, en particulier la construction de la bibliothèque. Une mobilisation
générale a eu lieu, même les jeunes d’Héroumbili, village voisin, sont venus spontanément aider, se
sentant concernés par le projet.
=> discussions pour la réparation des volets de l'école (volets en bois détériorés par la tempête), pour
la couverture de la réserve d'eau, la construction des toilettes.
=> vérifications des parrainages (2008-2009) et allocation de l’aide financière si celle-ci n’a pas été
prise fin 2008 au magasin Alapage de Moroni.
=> organisation d’un repas scolaire. Pour les enfants d’Ifoundihé, et pour la 1ère fois, un repas a été
organisé, avec l’aide précieuse des femmes du village et de Fahar Chanfi.
=> achat de matériaux pour construire une partie de route dans le village (avec le groupe de femmes)
=> prises de photos de classes pour les parrains
=> soins infirmiers prodigués
=> conseils et éducation sur la propreté et la gestion des déchets, remise d’un stylo recyclé et d’un
prospectus à chaque enfant scolarisé à Ifoundihé
=> organisation de la logistique pour la réception des stagiaires bibliothécaires de novembre : coucher,
repas, inscriptions avec l’aide de Riama Moussa de l’Alliance Franco-Comorienne.
Fin avril, les notables se sont engagés à construire la terrasse de la bibliothèque et faire poser les
ouvertures avant novembre 2009.
- Lors de la mission de novembre,
La mission de parrainage prévue en octobre pour Jackie Génot Mattio et Anne Marie Ménager (qui
avaient activement préparé leur voyage) a été annulée en raison d’un accident survenu à Jackie Génot
Mattio. De ce fait, une nouvelle venue dans l’association, Laurence Candito, a rejoint Annick Bouchot
et Odile Puravet du 12 au 28 novembre.
Par Annick Bouchot :
=> parrainages avec l’achat des fournitures scolaires chez Alapage à Moroni, fournisseur habituel, et la
distribution des aides financières. Comme les autres années, une paire de tongs a été fournie aux
enfants et le repas scolaire a été reconduit ainsi que les traditionnelles photos de classes. Aide d’Odile
Puravet et du Conseil d’Ecole pour la distribution des fournitures.
=> commandes des matériaux et organisation des travaux avec les villageois (bibliothèque, toilettes,
réserve d’eau, route)
Par Odile Puravet :
=> formation de 12 bibliothécaires. ASAD qui devait être partenaire sur ce projet, n'a pas eu ses
financements et n’était pas présent. Son travail a été rendu difficile car les livres ne sont pas arrivés
pendant la formation. A l'heure actuelle, seulement les deux tiers sont parvenus à Ifoundihé ! Aide de
Laurence Candito et d’Annick Bouchot pour une initiation à l’informatique.
=> animation autour du livre dans 2 classes et dans le village
Elle nous fait part de son ressenti de ce séjour en fin de projection.
Par Laurence Candito :
=> aide pour monter les projets individuels: réaménagement d’une réserve d’eau dans le haut du
village, construction et aménagement d’une salle d’animation, ouverture d’une épicerie, tirages de
fascicules pour faciliter l’entrée en 6e aux élèves de CM2, fabrication et vente de parpaings.
Nous étudierons au prochain Conseil d'Administration les projets que nous pourrons subventionner.
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=> animation avec les enfants et les jeunes : dessins, jeux de cartes, flûte…
Transcription intégrale des paroles d'Odile Puravet qui allait pour la 1ère fois aux Comores:
« Je tiens à souligner des éléments qu’Annick a oubliés par l’habitude qu’elle a de les vivre.
Les difficultés de travail à Ifoundihé sont considérables :
- le climat : il fait de 30° (dès 8h du matin) à 35°, voire plus. Notre corps doit s’acclimater et il lui
faut quelques heures ou jours. Sans compter l’alimentation (riz ou manioc, manioc ou riz ! Et
fruits)
- les transports sont difficiles : routes défoncées, attente parfois longue de taxi-brousse. Par
conséquent tout approvisionnement est remarquablement compliqué (pour les villageois comme
pour nous)
- le climat politique est mauvais. Personne n’est encouragé, aucune tâche n’est facilitée. Aucun
relais institutionnel durable n’existe. Tout dépend de sur-motivation individuelle.
- il faut composer en permanence avec le tempérament africain (aux antipodes du nôtre) : le temps
n’a aucune importance pour eux, la rapidité d’exécution, l’efficacité dans le travail leur sont des
notions bien lointaines.
- enfin, 1 mois est, en fait, un délai très court pour les travaux décidés en France. Les prévisions
sont sans cesse bousculées (rendez-vous aléatoires, temps d’exécution différent, manque crucial
d’eau, réalisations éloignées du prévisionnel, etc …)
J’ajoute (en mon nom personnel) que je me suis rendue compte sur place qu’on ne peut avoir qu’une
petite idée sur la pérennité de ce que l’association réalise.
Sur le matériel (école, toilettes, mur qui sépare l’école de la route nationale, bibliothèque, voies
cimentées dans le village), on est évidemment sûr que cela est construit et qu’à priori c’est bénéfique
et rend la vie là-bas un peu plus facile et « confortable ».
Sur les actions moins concrètes et prévues sur le long terme (fonctionnement de la bibliothèque,
nettoyage des toilettes, ramassage régulier des déchets, motivation des enseignants …), on ne peut
honnêtement avoir aucune certitude.
Ceci étant dit, je pense qu’il nous faut continuer. Les gens là-bas sont très démunis et les enfants,
les jeunes, ont un désir fort de se sortir de leur marasme.
Enfin, ce sont des constatations qui n’ont rien à voir avec le grand plaisir personnel que j’ai eu à
travailler là-bas »
4. Compte-rendu financier (par S. Pentolini)
L'association comptait cette année 169 adhésions.
Les finances sont saines avec un bilan général positif. La trésorière a exposé au tableau, en détail, les
chiffres concernant l’année 2009. Elle se tient à disposition pour toute demande de renseignement
complémentaire.
Les membres présents décident de voter à main levée.
Résultat du vote : le bilan est accepté à l'unanimité par 37 voix.
Annick Bouchot remercie les trésorières pour leur travail de qualité tout au long de l’année.

5. Projets pour l’année 2010
La présidente précise que les décisions d’orientation seront prises lors du prochain CA avec les
nouveaux membres.
La liste des projets en cours est la suivante:
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Aux Comores (projets établis selon le choix des villageois)
Continuer la clôture de l’école
Installer l’énergie solaire pour la bibliothèque
Continuer la construction de routes
Réparation des ouvertures de l’école
Participation aux projets individuels
Construction d’un bureau pour le directeur d’école reportée, du fait de la non implication du
directeur actuel M. Gilbert Saïd
En France
LOTO le 21 février
Anniversaire le 11 avril 2010 ?
Marche populaire à St Léger-les-Paray le 5 juin
Vente de grilles ?
Rallye ?
Autres idées ?

6. Tarifs des cotisations 2010 (adhésions et parrainages)
Tout d'abord, le prix de l'adhésion est mis au vote : 5 € ou plus ?
Vote unanime pour rester à 5 €
Proposition faite pour le parrainage d'un enfant : une discussion s'engage entre 20, 22 ou 25 €, ceci
pour prendre en charge l'abonnement annuel à la bibliothèque
Vote à l'unanimité pour 22 €.

7. Election des membres du Conseil d’Administration
Nous enregistrons la démission du CA d’Anne Marie Ménager le 7 janvier 2010.
Après le retrait de Clozel Nadine, Ducroux Jacqueline, Miniau Jacqueline, Pentolini Stéphanie et
Viailly Eliane, la liste des personnes candidates à l'élection est présentée :
S.Bonnardot, A.Bouchot, C.Bouillot, L.Candito, C.Carrette, A.Chavalard, N.Chavalard, Ch.
D'Almeida, A.Foltran, C.Jacob, M.H.Lamotte, J.Loisy, A.Luminet, B.Maître, P.Pautonnier, O.Puravet,
O.Sotty
Vote : les 17 membres sont élus à l'unanimité.

8. Election du vérificateur aux comptes
Eliane Collet se représente. Candidature acceptée à l'unanimité.

9. Questions et informations diverses
Remarque faite par la secrétaire que certains adhérents ne lisent pas toujours leur mail ou ne répondent
pas, même de façon très brève, ce qui entrave un peu le cheminement normal des opérations car il faut
souvent redemander les réponses. Veuillez nous prévenir également en cas de changement d'adresse.
Toutes les remarques ayant été faites au fur et à mesure, il ne reste pas de questions diverses.
Séance levée à 18h
La secrétaire de séance : Annie Foltran

Secrétariat : Annie Foltran Survaux 71600 Paray-le-Monial
Téléphone : 06.11.53.63.39 Fax : 03.85.81.88.86.11 Messagerie : a.foltran@orange.fr
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