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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
DU 19 JANVIER 2013 à 14h30,
Petite salle sous la mairie de St Léger les Paray

1. Rapport moral par la présidente
Après une présentation des membres du bureau présents, la présidente Célia Carrette adresse ses
meilleurs vœux à l’assemblée et espère que malgré la crise, Comores Horizon aura de nouveaux projets
qui sauront être ambitieux.
Remerciements tout particuliers à la présence de M. Accary, président de la Communauté de Commune,
Conseiller Général et adjoint au maire de Paray le Monial - M. Desserprit, maire de St Léger les Paray M. Bonnot, Conseiller Général de Charolles - M. Audureau, président de l’association « Ainsi sois-je
ainsi sois-tu » ainsi que la présence de trois Comoriens résidant en France, qui ont fait ce déplacement
pour montrer leur attachement et leur soutien.
Sont excusés : Mme Gueugneau, députée de S et L - M. Nesme, maire de Paray-le-Monial - Mme
Laronde, présidente de l’Espace socio-culturel de Paray le Monial - M. Ledey, responsable de salles à St
léger les Paray - Mme Poulliat, présidente du comité d’Amis d’Emmaüs - M. Soiyir, responsable de
Comores Horizon de Nice ainsi que Mmes Bonnardot - Bouillot - Brivet - D’Almeida - Delaspre Alice De Serrant - Fontaine - Génot Mattio - Girard - Lazzari - Lorton - Manniez - Pautonnier - Perez Saintaubin - Viailly et M. Chavalard Nicolas
L’association, créée en 2005, compte 118 adhérents et parraine 119 enfants. A signaler une baisse due à la
période difficile que beaucoup de monde connaît financièrement et la difficulté d’avoir des contacts avec
les enfants parrainés. Aussi, nous répétons qu’établir davantage de communication entre Comores
Horizon et le village est plus que jamais notre priorité.
Notre objectif est demeuré le même depuis le début de l’association soit : aider au développement du
village d’Ifoundihé en Grande Comores avec la coopération et la participation de tous les villageois. Cela
passe bien évidemment par un meilleur accès au soin et le droit à l’éducation. Or dans ce domaine,
l’association a de bonnes raisons de se réjouir. En effet, de plus en plus d’enfants poursuivent leur études
après le primaire : au collège, lycée, en faculté et à l’étranger !
Dans le petit journal nous avons souhaité adresser nos félicitations à l’un d’entre eux : Saïd Hassane qui a
reçu son diplôme d’électricien au Bangladesh. Il souhaite poursuivre une année supplémentaire afin
d’obtenir une licence. Rappelons que l’association lui avait alloué une aide financière exceptionnelle qui
lui a permis de faire un stage.
Quatre autres jeunes sont partis pour poursuivre leur étude :
- Ibrahim Hassane Zahahé : master « audit et contrôle de gestion » au Sénégal
- Soibahoudine Mradabi : 1er année « langue étrangère » au Sénégal
- Ibrahim Msaïdié : 1er année « transport logistique » au Sénégal
- Jafar Aboudou : « mécanique » à Madagascar
Nous sommes fiers de leur courage et leur souhaitons bonne réussite.
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2. Activités en France
Repas concert : 31 mars, soirée festive : Annulation.
Soirée organisée avec l’association parodienne de Paray le Monial : « Ainsi sois je, ainsi sois tu » qui
œuvre au Burkina Faso et dont le président est M. Audureau.
Nous avions évoqué cette action au cours de la précédente AG, soit l’organisation d’un repas spectacle
dans la salle de Saint Léger les Paray. Or faute d’un nombre assez conséquent de participants nous avons
décidé, après concertation du CA et de l’association partenaire d’annuler. Au passage nous remercions les
membres d’ »Ainsi sois ainsi sois tu » pour leur aide et leur soutien.
Fête comorienne à Bobigny : le 7 avril
Journée organisée par Comores Horizon - Noisy le Sec. Le président M. Mohamed Ahamada, ici présent,
expose son parcours personnel et relate le succès de cette fête. Il évoque aussi la nécessité de travailler
ensemble pour son village natal. Le 16 février, une fête comorienne est organisée à Marseille, les
invitations sont lancées. Comme Annick Bouchot était présente à Bobigny, il est souhaitable que
Comores Horizon soit représentée à Marseille.
Intervention en milieu scolaire : écoles de Gueugnon
L’année précédente nous étions intervenues dans les écoles de Saint Vincent de Bragny et La Guiche.
Nous avons même commencé un échange avec les enfants d’Ifoundihé.
Odile Puravet et Laurence Candito ont souhaité étendre le dispositif. Elles ont présenté le village
d'Ifoundihé à 15 classes de primaire à Gueugnon (du CP au CM2). Elles ont passé une partie du film
réalisé par Annick Bouchot et ont complété avec une sélection de photos pour montrer les actions de
l’association. Les enfants ont posé beaucoup de questions, regardé les objets présentés. Tout le monde,
enfants et enseignants a été surpris et était impressionné par la pauvreté du village.
A chaque fois c’est l’occasion de sensibiliser les enfants et de nous faire connaître. Ainsi, afin de
permettre de prolonger la réflexion, Comores Horizon a décidé d’éditer un petit dépliant qui pourra être
distribué à l’occasion de chaque visite, expliquant la situation du pays et du village.
Vente de billets de scolarité
Depuis la création de Comores Horizon il y a 6 ans, la fréquentation scolaire au village, augmente chaque
année, notamment dans l’enseignement secondaire. Hélas, il est de plus en plus difficile de trouver de
nouveaux parrains. C’est pourquoi, sur une proposition d’Odile Puravet, l’association a décidé de mettre
en vente des billets de scolarisation permettant aux personnes intéressées de soutenir l’association sans
s’engager dans un parrainage. En vente à seulement 10 €, il permet à un enfant de suivre une année
scolaire. Une somme intentionnellement faible pour que tous puissent participer. Une attestation pour
déduction d’impôt peut être délivrée. Un vif succès se fait sentir mais dans certains milieux comme
auprès des personnes d’un certain âge, la vente reste stérile…
Marché de Noël à Suin : le 16 décembre
Cela fait déjà 3 ans que Comores Horizon participe au marché de Noël de Suin. Si cette année nous
n’avions plus beaucoup de produits à proposer, les stocks étant presque épuisés, cela a été l’occasion de
vendre des billets de scolarité.
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3. Activités à Ifoundihé
La présidente remercie Soidroudine Ben Youssouf et Yassine Msaïdié, deux jeunes du village qui sont
nos interlocuteurs privilégiés pour tous nos projets.
Parrainage des enfants
C’est un énorme travail que de s’occuper des parrainages à la rentrée : avoir les listes d’enfants, vérifier,
faire lien avec le magasin d’achat Alapage, informer les parrains... La présidente remercie Annie Foltran
et Annick Bouchot pour l’énorme travail qu’elles accomplissent et pas seulement pour les parrainages
bien sûr !
L’action majeure de Comores Horizon est l’accès à l’éducation. Les autres actions ne pouvant être
menées que s’il reste de l’argent en caisse.
Le solaire à Ifoundihé
L’installation de panneaux solaires sur la bibliothèque est véritablement une grande avancée et nous en
sommes fiers. En effet, la bibliothèque est ouverte en soirée et les enfants viennent pour faire leur devoir.
Avec des rallonges, pour alimenter en électricité les classes, des cours « de soutien » sont donnés aux
enfants par l’association AEDI, par des enseignants d’Héroumbili, village voisin et par des adultes
d’Ifoundihé. La réussite n’en sera que plus grande !
Cependant, internet ne fonctionne toujours pas ! Nous pensons que seule une mission sur place pourra
régler le problème et nous permettre de communiquer enfin avec les villageois.

La voierie
La route commencée depuis plusieurs années est enfin terminée. Celle-ci permet de traverser le village de
part en part. Les négociations se sont faites par internet avec M Soibrou, entreprise de vente de matériaux
et le règlement directement de banque à banque.
Félicitation à tous les villageois qui assume la main d’oeuvre.
La réparation de la réserve d’eau est elle aussi achevée avec une route d’accès.
Nous n’avons pas mené d’action majeure cette année pour la simple et bonne raison qu’il n’y a
pas eu de mission ! Et que nous trouvons toujours délicat d’envoyer de l’argent sans qu’il puisse y avoir
un contrôle direct sur la façon dont il est utilisé.

4. Point sur les finances
La trésorière Annick Bouchot expose le bilan financier qui a été validé par le vérificateur aux comptes
Eliane Collet. Les finances sont saines mais il faut trouver des moyens financiers afin de pouvoir exécuter
d’autres projets en plus des parrainages. La trésorière se tient à disposition pour tout renseignement.
Le chapitre « recettes » Annick Bouchot remercie particulièrement :
- les parrains pour leur engagement, nous détachons des 22 € de parrainage 2 € spécialement destinés à
l’adhésion à la bibliothèque ou son aménagement.
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- les généreux donateurs : Emmaüs, l’entreprise Chambreuil de Lugny les Charolles, un couple
d’Allemands et quelques particuliers qui donnent des sommes significatives.
La mise en vente des tickets à 10 € se poursuit. A ce jour, nous avons déjà enregistré un bénéfice
substantiel.
Nous n’avons vendu que très peu de produits des Comores, personne n’ayant pu se rendre là-bas.
Mohamed Ahamada, président de Comores Horizon - Noisy le Sec, nous propose de ramener de la vanille
quand il se rend à Ifoundihé. Nous avons toujours quelques scrupules à faire rapporter des colis aux
missionnaires qui se rendent là-bas, le poids des bagages par avion étant limité.
Le chapitre « dépenses » est divisé en 3 groupes :
1) Dépenses de fonctionnement, très minimes, comprennent surtout les frais de déplacement
d’Annick Bouchot qui était mandatée pour se rendre à la fête à Bobigny en avril et une avance
d’achat de timbres poste, avant l’augmentation en janvier 2013
2) Les investissements en France sont encore plus petits, puisque nous avons seulement investi :
dans la confection d’un modèle de carte postale, en profitant d’une offre promotionnelle, dans
l’achat d’un câble pour le disque dur externe de l’ordinateur et dans l’achat des 2 CD de la fête de
Bobigny
3) A Ifoundihé par contre, nous destinons la majorité des bénéfices que nous réalisons, puisque c’est
le but de l’association :
- aide au jeune Mohamed Abdou, accidenté, pour lequel nous avions organisé une collecte
exceptionnelle en urgence, soit 277 €
- achat des matériaux pour la route qui s’est effectué par virement bancaire au fournisseur
- envoi des parrainages au moment de la rentrée scolaire. Cette année, nous avons décidé de
donner 20 € aux primaires hors école Ifoundihé, 30 € aux collégiens et lycéens et 50 € aux 8
universitaires. Pour les scolaires à l’école primaire du village, les achats des fournitures se sont
faits comme à l’accoutumée, par l’intermédiaire du magasin Alapage avec les villageois
- envoi de 15 calculettes offertes par les élus de Gueugnon, complété par l’achat de 5 unités pour
satisfaire les 20 élèves de la classe de CM2 à qui nous avions décidé l’attribution en conseil
d’administration.
Nous constatons que les envois coûtent très chers et ce fait soulève quelques réflexions parmi
l’assemblée :
Frédéric Audureau suggère l’ouverture d’un compte au nom de Comores Horizon où une personne de
confiance du village pourrait retirer les sommes envoyées. Notre problème est que le seul « homme de
confiance » n’est pas un notable dans le village et donc peu de reconnaissance… Comores Horizon
Ifoundihé possède déjà un compte en banque à la BIC, mais malheureusement celui-ci n’est pas géré…
Autre proposition : envoi par mandat international s’il n’y a pas urgence.
Mr Bonnot s’interroge sur le fait que certains enfants vont en école privée plus coûteuse : Annick
Bouchot explique que l’enseignement public n’est pas de qualité, donc souvent les familles choisissent
d’envoyer un de leurs enfants en privé pour avoir un niveau scolaire correct.
Pour donner une note positive à ce chapitre, nous avons appris qu’un nouveau directeur a pris ses
fonctions dans le village et nous espérons qu’il va relancer une dynamique à l’enseignement.
La grande difficulté de gestion réside dans le retard de paiement des adhérents. Même si un parrain
s’engage oralement à continuer son parrainage, nous ne pouvons l’enregistrer tant que nous n’avons pas
reçu le montant de son adhésion.
Conclusion
Les recettes et les dépenses sont à peu près équivalentes pour l’année 2012. Le résultat financier est
stable par rapport au précédent.
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5. Projets pour 2013

Aux Comores
Notre objectif majeur est de faire qu’un maximum d’enfants soit parrainé. Et cela dépend donc du nombre
de personnes que nous arrivons à gagner à notre cause.
Les autres projets dépendent donc de nos capacités financières. Rappelons qu’aucune décision ne saurait
être prise qu’en concertation et avec l’accord des villageois.
 Finir le mur de l’école. Annick Bouchot a demandé un devis afin de pouvoir demander une aide
financière
 Voierie : trois axes de réflexion
• réparer la route au centre du village
• continuer une portion de route dont le soubassement est déjà empierré (vers l’ancienne mosquée)
• bétonner des sentiers pour faciliter l’accès aux habitations et limiter les déchets
Ce sont les villageois qui décideront et cela pourra se faire en fonction de l’état de nos finances.
Comores Horizon Noisy-le-Sec qui a récolté un bénéfice lors de la manifestation à Bobigny, envisage
construire un projet avec notre aide. Plusieurs pistes sont évoquées : un local avec une alimentation
solaire pour mettre en place un système de location de réfrigérateurs, un dispensaire pour aider la
population à accéder directement aux soins de base sur place, améliorer la voierie dans le haut du
village… Tout cela sera étudié ensemble et avec les villageois pour connaître leur priorité.

En France
 Continuer la vente des billets de scolarité
 Coopération avec 4 scouts de Paray le Monial : Clotilde Chambreuil, Maxime Grisard,
Timothée Loubière, Antoine Collaudin
La parole leur est donnée afin qu’ils se présentent et nous exposent leur projet de solidarité
internationale. Celui-ci est envisagé pour cet été à condition qu’ils trouvent leur financement pour le
déplacement. Sinon ce sera pour 2014. La motivation est bien présente, reste à affiner les actions à
programmer sur le terrain. Quelques axes sont évoqués : éducation, gestion des déchets, animations
durables dans le village. Un contact est pris par Annick Bouchot avec une section de scouts proche du
village…
Il serait envisagé de faire une action commune scouts / Comores Horizon, pour avoir un apport
financier et permettre la réalisation de ce projet.
 Autres actions
Cette année, nous n’avons pas réservé la salle de Saint Léger les Paray et avons abandonné la formule
loto ou repas dansant.
Lors du dernier CA, 3 pistes ont été envisagées :
- Une journée à Suin comme cela avait eu lieu il y a 3 ans : exposition, musique, repas comorien
- Marche gourmande à Suin ou autre lieu.
- Un rallye auto, annulé il y a 2 ans faute de participants : il pourrait être reconduit sans trop de
travail supplémentaire puisqu’il est déjà prêt.
- M. Mohamed Ahamada fait la proposition de vente de vanille
- M. Youssouf Ismail fait la proposition de faire des gâteaux comoriens à mettre en vente lors d’une
manifestation et pourquoi pas un après midi récréatif de confection de ces pâtisseries…
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M. Audureau confirme la possibilité de faire une action les 2 associations ensemble comme lors de
la Semaine de Solidarité Internationale d’il y a quelques années.
Il signale qu’en octobre « Ainsi sois-je ainsi sois-tu » a le projet de faire un mini festival de
cinéma africain et bien sûr Comores Horizon est sollicité. Ce festival offrirait des interventions en
milieu scolaire et un week end d’exposition avec plusieurs associations.
Date à retenir : le 16 mars le traditionnel couscous au Sacré Cœur de Paray le Monial
M . Accary signale qu’il y aura la fête des associations à Paray le Monial fin octobre.
M. Audureau nous parle d’une activité du sud-ouest France, un rallye vélo
Est évoqué aussi l’idée de présenter un stand lors des expositions à Macon par l’association
ATAC

De belles idées, au Conseil d’Administration de voir ce qui peut se mettre en place
6. Election des membres du CA et du vérificateur aux comptes
Membres du conseil d’Administration pour 2013 : élus à l’unanimité à main levée selon le souhait des
membres présents.
16 votants et 10 pouvoirs enregistrés.
Bouchot-Martin Annick, Bouillot Christine, Chavalard Nicolas, Carrette Célia, Delaspre Alice, Foltran
Annie, Grisard Maxime, Lamotte Marie Hélène, Lazzari Jacqueline, Loubière Timothée, Pautonnier
Pascale, Puravet Odile
Eliane Collet se présente à nouveau au poste de vérificateur aux comptes. Elle est élue à l’unanimité.
7. Tarif et cotisation et des parrainages
L’année dernière la cotisation est passée à 7 € au lieu de 5 €. Les parrainages sont de 22 € dont 2€ pour la
bibliothèque. Il est décidé de maintenir les 2 tarifs, soit 7 € pour l’adhésion et 22 € par enfant parrainé.
8. Questions et info diverses
Pas de questions supplémentaires… elles ont été posées tout au long de la réunion.
Le verre de l’amitié et brioche sont servis aux participants.

La secrétaire de séance,
A. Bouchot

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