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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU MERCREDI 31 AOÛT à 19H, petite salle sous la mairie
SAINT LEGER LES PARAY
Présentes : Annick Bouchot, Célia Carrette, Annie Chavalard, Nicolas Chavalard, Chantal D’Almeida, Alice
Delaspre, Annie Foltran, Colette Jacob, Marie-Hélène Lamotte, Anne Luminet, Pascale Pautonnier, Odile Puravet,
Odette Sotty.
Excusées : Christine Bouillot avec « Bon pour pouvoir à Pascale Pautonnier », Laurence Candito
Jackie Génot Mattio, invitée en qualité de responsable parrainages, s’est excusée.
Absente : Sylvie Bonnardot
Ordre du jour :
Nous étudions le projet de Nicolas Chavalard en première question car pour des raisons familiales, il doit partir
avant la fin de la réunion.
a) Projet exposé par Nicolas Chavalard
Depuis juin, Nicolas Chavalard est animateur d’un groupe de jeunes de 15 à 18 ans sur la côte roannaise où il
demeure. Ces jeunes manifestent le désir d’accomplir une mission éducative outre-mer et ont évoqué Mayotte
(sans toutefois avoir connaissance de Comores Horizon).
Il a donc saisi l’opportunité pour situer la Grande Comore, à côté de Mayotte et leur expliquer le contexte de la
situation comorienne et de nos actions dans le village d’Ifoundihé.
Avant d’officialiser un quelconque contact, Nicolas Chavalard demande officiellement aux membres du CA, si
l’association accepte de servir de support à ces jeunes, sachant que le projet ne prendrait forme qu’en été 2013.
Vote favorable à l’unanimité des membres du CA

b) Compte-rendu de la mission de juillet à Ifoundihé par Alice Delaspre et Célia Carrette avec la
projection de photos. Voir le compte-rendu de mission.
c) Finances (par la trésorière Annick Bouchot)
Point sur les finances après la mission :
Le budget confié à nos deux ambassadrices a été géré au mieux, elles ont ramené la somme de 473€. La
trésorière les félicite officiellement pour leur excellent et rigoureux travail.
Au niveau général, l’association compte actuellement 125 adhérents à jour de leur cotisation, parrainant
132 enfants. Il va sans dire que nous manquons de parrains pour la rentrée d’octobre 2011. Nous
évoquerons plus loin des idées pour trouver des parrainages nouveaux et des financements.
La trésorière relate les recettes et dépenses pour 2011 et fait état des prévisions pour le second semestre
avec comme objectif : faire les parrainages ou un soutien financier pour tous les enfants scolarisés et
aboutir à l’installation des panneaux solaires à la bibliothèque.
d) Notre serveur internet a procédé à une mise à jour de ses facturations et nous envoie une facture
comportant 5 ans d’arriéré !
Ce retard n’étant pas de notre fait, le CA décide de régler 2 ans soit un montant de 60 € (2010 et 2011)
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e) Décision à prendre pour le projet solaire suite au nouveau devis
Célia et Alice ont rapporté de leur voyage un nouveau devis, moins élevé que le précédent et plus
intéressant : il s’agit d’un entrepreneur français installé à Moroni (Comores 1 2 3 Soleil) qui peut fournir
et installer les panneaux solaires sur la bibliothèque comme il avait été décidé avec les villageois.
Vote favorable à l’unanimité du CA
f) Réunion d’octobre à Lyon avec les antennes de France
Les antennes organisent une réunion le 15 octobre sur Lyon. Célia Carrette se propose d’y assister. Il
serait bien qu’un autre membre du CA puisse l’accompagner. (à réfléchir)
g) Point sur les parrainages
Idée émise pour trouver de nouveaux parrains : confection d’une affiche à déposer dans les lieux publics.
Nous contacterons Rémi Cousin qui a déjà fait des affiches pour nous (loto, exposition…)
Nous apprenons après la réunion que Célia Carrette peut aussi contacter une amie, professionnelle en la
matière.
L’idée du loto est abandonnée par les membres du Conseil, car nous n’avons pas suffisamment de
finances pour acheter des lots attractifs. Toutefois, nous maintiendrons la réservation de la salle des fêtes.
Plusieurs idées émises : Karaoké ou un repas avec spectacle, si possible avec une autre association locale.
Contacts avec « Ainsi sois-je, ainsi sois-tu », basée sur le lycée professionnel du Sacré Cœur à Paray-leMonial pour leur demander une éventuelle collaboration, le lycée de Charolles pour envisager un projet
dans le cadre des TPE, Tina Bridge pour voir si une action est possible avec sa classe au Sacré Cœur.
h) Concours du Crédit Mutuel
Le secrétariat prépare un dossier de demande d’aide financière pour le projet solaire, dépôt avant fin
septembre. Ce dossier participera à un concours national organisé par le Crédit Mutuel qui s’engage à
partager la somme de 40 000 € aux 15 associations qu’il aura sélectionné.
i) Partenariat avec les scouts de Dunkerque
Un groupe de 7 jeunes scouts de Dunkerque nous a contacté pour un soutien semblable à celui de Nicolas
Chavalard exposé dans le 1er chapitre : ils doivent mener une action humanitaire pendant un mois afin de
valider leur année scout. Le projet s’effectuerait en août 2012.
Accord du CA. Célia Carrette fait le lien pour ce projet.
j) Point sur l’adhésion de l’école de La Guiche
Nous avons un accord de principe sur l’adhésion de l’école de La Guiche. Célia Carrette va contacter le
président des parents d’élèves pour finaliser le parrainage.
k) Questions diverses
- Suite à l’appel lancé par internet à tous les adhérents, nous n’avons pas trouvé le PC convenant à
Saïd Hassani, le jeune étudiant au Bengladesh qui avait reçu quelques aides de particuliers pour financer
un stage lors de ses études. Célia Carrette se charge de lui répondre.
- Décision que les parrainages seront désormais gérés par le secrétariat central. Rappel du téléphone pour
tout renseignement et adhésion : 06 11 53 63 39. Toutes les aides et conseils sont les bienvenus.

Séance levée à 21h30
Le secrétariat : Annie Foltran

____________________________________________________________________________________
Secrétariat : Mme Annie Foltran 43 Rue de Survaux 71600 Paray-le-Monial
Tél : 06 11 53 63 39 Mail : a.foltran@orange.fr

