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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
DU 21 JANVIER 2012 à 14h30,
Petite salle sous la mairie de St Léger les Paray
1. Rapport moral par la secrétaire principale
La secrétaire, Annie Foltran, adresse ses vœux à l'Assemblée et la remercie de sa présence et en particulier M.
Accary, Président de la Communauté de Communes, Conseiller Général et adjoint au maire de Paray-le Monial
Sont excusés : M. Jean-Marc Nesme, député de S et L et maire de Paray le Monial, Gérald Gordat, conseiller
général, Arnaud Montebourg, député de S et L et président du Conseil Général.
Membres adhérents : Marie-France Ballot, Christine Bouillot, Nicolas Chavalard, Maurice Daligand, Chantal
D’Almeida, Nicole Fontaine, Jackie Génot Mattio, Laurie Iafrati, Marie-Claude Lorton, Danielle Mameaux,
Françoise Pellenard,
Sont enregistrés présents : 17 adhérents, 7 pouvoirs et 3 personnes intéressées par l’association
L’association, créée en 2005, compte 152 adhérents et parraine 147 enfants en 2011.
Son but est essentiellement d’aider au développement du village d’Ifoundihé, en Grande Comore (santé, hygiène,
gestion des déchets, électrification par panneaux photovoltaïques, constructions des routes…) en axant
principalement ses actions sur l’éducation des enfants par la scolarité (parrainages, école, bibliothèque)
Sans plus attendre, nous allons vous exposer ce qui a été entrepris en France, et ensuite dans le village grâce à la
mission réalisée en juillet.

2. Compte-rendu des activités en France
Loto le 22 février (par A. Foltran)
Nous avons réalisé un plus faible résultat cette année pour cause d’autres lotos organisés dans la région le même
jour. Nous n’avons pas non plus les moyens financiers pour investir dans l’achat de lots importants donc plus
attrayants.
Il a donc été décidé de ne pas renouveler le loto en 2012. Nous organiserons une autre manifestation le 31 mars
(explications dans le chapitre « projets »)
Interventions dans les écoles
- Ecole de St Vincent Bragny en juin (par A.Bouchot)
Aidés par la projection d’un film sur la vie aux Comores et la mise en situation en s’habillant du lesso, les enfants
furent très réceptifs et intéressés en posant de nombreuses questions.
- Ecole de La Guiche en décembre (par C. Carrette)
Là aussi, l’expérience fut très enrichissante, les enfants, prenant conscience de la misère et de la pauvreté qui sévit
dans ce pays, souhaitent vraiment pouvoir dialoguer par écrit avec les petits Comoriens.
- Institut en Soins Infirmiers de Roanne en décembre (par A. Bouchot et A. Foltran)
Une douzaine d’élèves intéressés par les actions humanitaires étaient présents pour cette intervention où nous avons
diffusé un diaporama et exposé nos actions.
Marché de Noël à Suin
Déjà sur La Guiche, par l’intermédiaire de Vanessa Rigaud, nous avons proposé des produits des Comores (vanille,
poivre, noix de muscade, clous de girofle, lessos…etc) lors d’une vente de sapins de Noël, puis le dimanche suivant
à Suin, lors du marché de Noël de la commune, nous avons écoulé une bonne partie des stocks et surtout, Célia
Carrette et Alice Delaspre ont enregistrés des volontaires pour parrainer des enfants et ébaucher d’éventuels
partenariats.
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Antennes en France (par A. Bouchot)
Les personnes originaires d’Ifoundihé ont créé des antennes dans plusieurs sites en France, elles veulent mutualiser
les moyens pour des projets communs afin d’aider les villageois et pour répondre à des besoins urgents (maladie,
décès, par exemple) A Noisy le Sec, l’association fonctionne normalement. Elle propose d’organiser une fête, un
« TOUARAB » le 7 ou 14 avril, les bénéfices seront partagés avec notre association et serviront à l’électrification
du village par panneaux photovoltaïques, selon leurs objectifs.
- A Lyon, les statuts sont toujours à l’état de projet, mais le souhait demeure.
- Nice, plusieurs membres adhérents, pas d’action en cours
- Marseille, rien ne semble prendre forme

3. Activités à Ifoundihé
Célia Carrette présente un diaporama pour résumer la mission qu’elle a effectuée avec Alice Delaspre au mois de
juillet. Elle avait déjà rédigé un compte-rendu détaillé qui avait été diffusé à tous les adhérents, dans l’été :
Elle a fait une sélection des photos les plus explicites sur les conditions de vie des villageois, sur l’accueil des plus
chaleureux et reconnaissant qui leur fut adressé.
Elle insiste sur le fait que le travail proposé et financé par l’association est considérable, mais que ce sont les
villageois eux-mêmes qui choisissent et décident ce qu’ils veulent exécuter.
Comores Horizon a pour mission de donner aux habitants la possibilité de rester dans leur pays dans des conditions
de vie acceptables.
Le système éducatif s’est amélioré mais reste malgré tout chaotique (les enfants présentent un retard d’au moins 3
ans sur le système normal)
Travaux effectués :
- le mur de l’école est bien avancé
- les sanitaires ont été installés, ainsi qu’un lavabo
- la gouttière a été posée sur le toit de l’école pour récupérer l’eau de pluie
- des volets en fer vont être installés prochainement pour remplacer les volets cassés par la tempête
- il est à noter que l’ancienne école se détériore, elle est dans un état déplorable
Repas scolaire :
Plus de 100 enfants ont participé au repas scolaire (composé d’ailes de poulet et de riz, achetés par l’association).
Dans une ambiance festive, constatée sur les vidéos, les enfants sont ravis. Il avait été demandé à chaque enfant
d’amener son assiette, verre, cuillère et sa brosse à dent (« cadeau éducatif » de Comores Horizon pour l’éducation
et la prévention dentaire)
Bibliothèque :
C’est un lieu de culture où les enfants aiment se retrouver. Nous voyons sur les diapos, les rayonnages avec les
livres, l’aménagement en mobilier installé par les villageois, le coin enfant. Les panneaux solaires fonctionnent
pour éclairer le soir, mais l’installation d’internet ne semble pas encore en place, malgré l’argent laissé pour acheter
le kit.
Projets prioritaires :
- terminer la clôture de l’école (route dangereuse)
- continuer les routes d’accès dans tout le village
- actions de prévention sanitaire
- trouver de nouveaux parrains

4. Bilan financier (par A.Bouchot)
Les finances sont saines malgré un bilan annuel négatif, ce qui est normal, car nous n’avions pas eu de mission en
2010 et une provision avait été gardée pour 2011. Pas de subvention malgré nos demandes. La trésorière a exposé
en détail, les chiffres concernant l’année 2011. Elle se tient à disposition pour toute demande de renseignement
complémentaire. Toutefois il est à signaler qu’une économie non négligeable a pu se réaliser grâce à des
négociations sur place pour l’achat des panneaux photovoltaïques et des fournitures scolaires aux Comores.
Le vérificateur aux comptes, Eliane Collet, atteste de la parfaite tenue de toutes les pièces comptables.
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Les membres présents décident de voter à main levée.
Résultat du vote : le bilan est accepté à l'unanimité par 24 voix. (17 présents et 7 pouvoirs)
Annick Bouchot, trésorière, remercie ses aides pour leur travail de qualité tout au long de l’année.
5. Projets pour l’année 2012
Aux Comores
Pour avoir un maximum d’enfants parrainés, un appel est à nouveau lancé, des affiches sont à disposition au
secrétariat. Les projets en cours devront se poursuivre.
En France
Un projet se dessine pour le 31 mars, à la salle des fêtes de St Léger les Paray, en collaboration avec l’association
des élèves du Sacré Cœur « Ainsi sois-je, ainsi sois-tu » :
Repas festif animé par un groupe de danses et musiques traditionnelles africaines. Nous profitons de la
présence de F.Audureau, président de l’association pour ébaucher le projet.
Nous notons au passage, que l’association organise déjà un couscous le 25 février, où vous êtes tous conviés.
Nous vous informerons rapidement sur les détails de ce projet, d’ores et déjà, retenez la date !
Carnaval : Sylvie Bonnardot, responsable du carnaval de Paray Le Monial, invite l’association car le thème est
« peuples, pays et traditions ».
Nous participerons en fonction du nombre de membres présents.

6. Election des membres du Conseil d’Administration
Toujours à main levée, nous procédons au vote des membres du Conseil d’Administration.
Les 14 candidats présentés sont tous élus unanimement par 24 voix :
BONNARDOT Sylvie, BOUCHOT Annick, BOUILLOT Christine, CHAVALARD Nicolas, CARRETTE Célia,
D’ALMEIDA Chantal, DELASPRE Alice, FOLTRAN Annie, JACOB Colette, LAMOTTE Marie-Hélène,
LAZZARI Jacqueline, PAUTONNIER Pascale, PURAVET Odile, SOTTY Odette.
7. Election du vérificateur aux comptes
Eliane Collet se représente. Candidature acceptée à l'unanimité.
8. Tarifs des cotisations 2012 (adhésions et parrainages)
Tout d'abord, le prix de l'adhésion est mis au vote (17 présents + 7 pouvoirs)
Vote unanime pour mettre l’adhésion à 7 € et pour garder 22 € pour parrainer un enfant
9. Questions diverses
Aucune question n’est soulevée.

Séance levée à 16h45 - verre de l’amitié et gâteau servis aux participants.
La secrétaire de rédaction
Pascale Pautonnier

La secrétaire principale,
Annie Foltran

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