23 Les Mûriers
71600 St Léger-les-Paray
Téléphone : 06 77 38 39 74
Messagerie : comores.horizon@laposte.net
Site internet : www.comores-horizon.org

Compte-rendu de la réunion à Lyon
le samedi 24 avril 2010
Présents :
- Mohamed Ahamada, Arfidine Soulaimana, Ahmed Ali, Ibrahime Djabir de Paris
- Mohamed Mmadi de Nice
- Choffera Yahaya de Marseille
- Taoufik Yahaya, Msoili Youssouf, Saïd Hassani, Oumou Kassim, Saïd Abdallah,
Bakar Zahahé de Lyon
- Annick Bouchot de St Léger les Paray (Comores Horizon France
1 - But de la réunion :
Les comoriens de France originaires d’Ifoundihé souhaite se rallier à Comores Horizon pour
le développement de leur village. Cette réunion a pour but de voir les modalités possibles et
établir des plans d’actions.
2 - Remerciements :
Le porte parole du groupe remercie beaucoup l’association Comores Horizon qui œuvre
depuis 5 ans pour le village d’Ifoundihé. Le souhait est de contribuer avec Comores Horizon
France au développement avec des projets communs.
Le constat est fait des difficultés d’entente entre les comoriens de France. Chaque personne
s’est exprimée librement pour évoquer les causes et son ressenti pour avoir de bonnes bases
pour travailler ensemble à notre objectif commun.
3 - Création d’antennes :
Après la mise à plat des discordes, la discussion s’oriente pour la création d’antennes en
France reliées à Comores Horizon. Cela faciliterait la communication, les actions ainsi que la
recherche de sponsors… pour œuvrer dans un même sens.
A priori 4 antennes crées : Paris – Lyon – Marseille – Nice
Chaque antenne déposera un statut pour sa reconnaissance locale, régionale et nationale. Le
modèle sera en adéquation avec celui de Comores Horizon France.
Pour Comores Horizon, après accord des membres du bureau, une délibération sera prise
rapidement en attendant de faire valider ces créations pour la prochaine assemblée générale.
Il est décidé que dans chaque antenne, il y aura au minimum dans le conseil d’administration,
deux personnes responsables : 1 président et 1 secrétaire/trésorier.
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En plus du développement du village, les membres des antennes souhaitent aussi répondre à
des problèmes de solidarité liés à la culture et aux coutumes des Comores. Il est décidé que
pour cet objectif, non pris en charge par Comores Horizon France, les actions et les modalités
seront clairement définies par écrit.
Les ressources des antennes seront versées à Comores Horizon France. Une partie pourra être
définie et mise dans une catégorie spécifique du compte en banque afin de répondre aux
particularités liées à la culture et aux coutumes des Comores (exemples : problème de
maladie, travail, difficultés de vie…)
4 - Actions :
Annick Bouchot a brièvement évoqué le fonctionnement actuel de l’association, des
difficultés rencontrées avec le village et les projets en cours.
Très rapidement les personnes présentes envisagent faire des manifestations dans chaque
antenne pour apporter des fonds aux divers projets.
9 ou 16 octobre : touarab à Marseille
6 novembre : touarab à Paris
Puis à Lyon et Nice, dates non déterminées.
Les membres souhaitent se mobiliser pour équiper le village en énergie solaire. Une réflexion
est menée pour solliciter les organismes et associations qui développent les énergies solaires
et pouvoir entamer les démarches pour avoir des aides. Une comptabilité du nombre de foyers
à Ifoundihé est en cours pour évaluer les besoins réels.

Annick Bouchot

_______________________________________________________________________
Présidente : Annick Bouchot, 23 Les Mûriers 71600 St Léger-les-Paray
Téléphone : 06.77.38.39.74 Messagerie : annick.bouchot@orange.fr

2

