Compte rendu du Conseil d’Administration
du 28 mai 2012
17h30, Au Mard à St Aubin en Charolais
Présentes : Annick Bouchot, Célia Carrette, Alice Delaspre, Annie Foltran, Jacqueline Lazzari, Odile
Puravet.
ORDRE DU JOUR
1° Point sur les finances par la trésorière Annick Bouchot :
Cette année nos finances sont limites, les dépenses sont réduites au strict nécessaire.
Heureusement nous avons reçu quelques dons de l’association EMMAÜS, de l’entreprise
CHAMBREUIL de Lugny les Charolles et de quelques particuliers.
Le point crucial est la rentrée des cotisations et parrainages : sur 143 adhérents, seuls 47 sont à
jour de leur adhésion et 49 enfants parrainés sur 145 en 2011
Notre priorité sera donc de relancer les retardataires (voir chapitre 6)
Dorénavant, la mairie de Saint-Léger nous facture les dépenses électriques lorsque nous utilisons
les salles communales. Nous décidons donc de rédiger, par principe, une demande de subvention
à la commune.

2° Rencontre à Bobigny le 7 avril relatée par Annick Bouchot, qui a représenté l’association :
La fête organisée à Bobigny par l’antenne parisienne de Noisy le Sec a connu un grand succès.
L’après-midi fut animé par les danses des femmes (wadaha) et le soir à partir de 22h, c’était le
« twarab » avec danses et chants comoriens. Annick Bouchot a été appelée sur scène au cours de
la soirée, afin de recevoir les remerciements pour l’association et dire quelques mots sur nos
actions. Nous recevrons prochainement les 2 DVD commandés par Annick sur cette soirée.
3° Nouvelles d’Ifoundihé
Nous avons relaté dans le journal les nouvelles sur les intempéries : Ifoundihé, situé en hauteur,
n’a pas subi de gros dégâts, seulement quelques maisons en feuilles de cocotier ont cédé sous la
tempête.
Tout avait été mis en place pour le démarrage d’internet à la bibliothèque. Malheureusement, le
responsable s’est approprié l’ordinateur. S’il ne le rend pas ces jours, une plainte sera déposée à la
gendarmerie pour vol de matériel associatif.
La boite postale fonctionne à nouveau car l’antenne de Noisy le Sec a assumé le financement pour
2012. Une personne de Paris s’est rendue au village en mai. Les parrains peuvent envoyer du
courrier.
« Papa Youssouf » est gravement malade, il présente des problèmes cardiaques. Il est
actuellement en soins intensifs à Mayotte.

Nos 2 universitaires : Saïd et son frère Ibrahim Hassani poursuivent avec succès leurs études,
respectivement au Bengladesh et au Sénégal. Nous leur envoyons par internet notre journal et nos
infos.
4° Interventions dans les écoles de Gueugnon par Odile Puravet :
Odile Puravet, aidée par Laurence Candito ont présenté les Comores et le village d’Ifoundihé à 7
classes du CP au CM2 de Gueugnon et projettent d’intervenir à nouveau en juin dans d’autres
écoles. Les enfants ont manifesté un grand intérêt et posé beaucoup de questions. Toutefois,
Odile déplore que la question « que peut-on faire pour les aider ? » ne soit pas posée. Mais un
constat est sûr : « Ils n’ont vraiment rien »
Pour permettre aux enfants de réfléchir plus longtemps et d’avoir un papier concret à donner à
leurs parents, nous évoquons l’idée de réaliser un tract de format A5 « spécial enfant », à
distribuer lors des interventions. Odile réfléchit à la conception de ce papier et nous informe.
Nous évoquons la possibilité de réitérer une intervention à l’école de St Vincent Bragny et La
Guiche, les élèves n’étant plus les mêmes. Il est vrai que les communications seront facilitées
quand internet sera mis en place sur le village. Il est possible de contacter aussi les écoles de St
Aubin sur Loire et St Aubin en Charolais.
5° Comment compenser notre soirée annulée par la présidente Célia Carrette :
Odile Puravet lance l'idée de mettre en vente, par les adhérents, des cartes à 10 €, qui
permettront aux scolaires de poursuivre leurs études après l’école primaire. Il s'agit clairement
d'une aide sans contrepartie. Bien entendu, ce don est déductible des impôts.
Odile Puravet propose également l’organisation d’une marche gourmande, peut-être sur Suin.
Compte tenu que cela demande un gros travail d’organisation, il faudra pour que cela fonctionne,
une forte mobilisation des membres. Célia Carrette se renseigne sur le calendrier de la commune,
afin de ne pas empiéter sur une manifestation semblable.
6° Relances
Nous pensons relancer les adhérents de 2011 individuellement par internet et/ou téléphone, de
manière à connaître le nombre précis des parrains, sachant que les chèques peuvent s’encaisser
plus tard. Cela permettrait ainsi à la trésorière de planifier le budget et prévoir éventuellement
une aide pour une mission cette année, toujours souhaitable pour préparer sur place la rentrée
scolaire et faire poursuivre les travaux entrepris par les villageois.
Nous nous partageons les appels.
7° Questions diverses
* Une délégation de comoriens de l’Antenne de Noisy le Sec envisage nous rendre visite, il sera
nécessaire de prévoir les couchages, repas et peut-être un accueil avec le maire de St Léger les
Paray et quelques personnalités…
* Notre site internet n’a pu être mis à jour ce début d’année à cause d’un problème de serveur.
Maintenant tout semble rentrer dans l’ordre, vous pouvez consultez www.comores-horizon.org
Séance levée à 20h
La secrétaire de séance, Annie Foltran

