Compte rendu Conseil d’Administration du 07 mai 2013
- 20h en salle de réunion à St Léger les Paray -

Présentes : Christine Bouillot, Célia Carrette, Alice Delaspre, Annie Foltran, Annick Martin, Pascale
Pautonnier, Odile Puravet.
Invitée : Sarah Carrette
Excusés : Nicolas Chavalard, Maxime Grisard, Marie-Hélène Lamotte, Timothée Loubière, Jacqueline
Lazzari.
1 - Projet tutoré de solidarité (invitée Sarah Carrette)
Dans le cadre de leurs 2 années d’IUT « carrières juridiques » à Lyon, 4 étudiantes doivent mener un
projet de coopération. L’objectif serait dans ce cas présent, de favoriser l’éducation aux enfants du
village d’Ifoundihé. Les bénéfices d’une soirée festive serviraient à financer les fournitures scolaires et
la finition du mur de l’école. Le dossier des actions menées est à rendre en mars 2014.
La soirée se déroulerait sur Lyon en octobre 2013. Les 4 étudiantes sont à la recherche d’une salle… A
ce jour un bar pourrait accueillir le public, les recettes des entrées reviendraient aux organisateurs et la
buvette serait gérée entièrement par le propriétaire. Actuellement leur tutrice demande de confirmer
leur projet en étoffant de façon plus concrète le contenu et en précisant les actions envisagées,
principalement en matière de communication.
Les étudiantes suggèrent de revoir notre site internet. Annick Martin pense qu’il serait plus intéressant
d’axer le plan de communication avec d’autres supports nouveaux car il est vrai que l’association
s’essouffle par manque de liaisons ; la communication manquant cruellement à Comores Horizon.
Odile Puravet remercie et félicite ces 4 étudiantes de vouloir axer leur action sur notre association et
rappelle aussi, le bien fondé d’essayer de cibler tous les moyens de communication existant
actuellement, en demandant au besoin l’aide d’étudiants supérieurs, afin de dynamiser les relations
avec le village, dans notre région et même en France et au-delà.
Tous les membres présents encouragent ce projet qui revaloriserait et dynamiserait notre association.
Nous prévoyons une nouvelle rencontre avec les étudiantes en septembre.
2 - Etat des finances
Annick Martin, trésorière, nous dresse un état financier arrêté au 8 mai :
Nous avons 59 adhérents à jour de leur cotisation et 57 enfants parrainés. Les Comoriens de l’Antenne
de Noisy-le-Sec ont donné un chèque global pour leurs adhésions.
Nous avons aussi quelques dons de particuliers. La vente des billets de scolarité reste en cours. Nous
ferons un rappel à ce sujet.
Nous relancerons un appel aux adhérents non à jour, afin qu’ils puissent recevoir les informations qui
vont paraître début juin.
Célia Carrette, présidente de l’association « Les Amis du Panier d’Or », nous informe de sa dissolution
prochaine. Après les procédures réglementaires, les membres envisagent un partage de l’actif
résultant, Comores Horizon en ferait partie.
3 - Vente de brioches
Nous avions déjà évoqué cette idée pour réaliser quelques recettes sans trop de travail et
investissement. L’idée est de proposer des brioches à la sortie des messes du dimanche.
Annie Foltran se charge de contacter le Père Binon, à la paroisse de la Basilique, pour fixer le
dimanche de vente, car celle-ci s’effectuerait à la sortie de la messe principale.
Après, nous solliciterons les adhérents disponibles et habitant sur place pour assurer cette vente.
Auparavant, nous contacterons 2 ou 3 fournisseurs pour choisir le prix d’achat le plus compétitif.
4 - Fête de solidarité à Suin : action retenue lors de l’AG
La date qui paraît le plus favorable semble être le dimanche 28 juillet l’après midi et soirée.
Nous solliciterons d’autres associations humanitaires : « Ainsi sois-je, ainsi sois-tu » pour le Burkina
Faso, « Ina cy Ala » pour Madagascar et peut-être des autres à contacter également.

Au programme : exposition de plusieurs associations sous forme de stands - conférence dans l’église
pour présenter les associations - musique sur podium avec par exemple => les « Archers de l’espoir »,
un groupe de jeunes débutants de la région, de la musique traditionnelle - repas comorien le soir,
assuré par Annick Martin et quelques aides. Ce repas serait sur inscription préalable et limité à 60
personnes. Le prix du repas est fixé à 12 € vin non compris.
Célia Carrette et Alice Delaspre vont s’occuper des réservations et l’organisation sur place.
La location de la buvette et de la sono reste à définir.
5 - Fête des associations à Paray le Monial les 26 et 27 octobre
Le thème choisi pour cette grande rencontre est la peinture. Annick Martin propose d’exposer
quelques dessins des enfants comoriens, pour rejoindre le thème. Nous serions placés avec d’autres
associations humanitaires et non avec la commune de Saint Léger, comme la dernière fois.
L’objectif de cette fête est avant tout le partage et la joie. Interdiction formelle de vente, si nous
trouvons d’éventuels adhérents intéressés, nous pouvons toujours les contacter plus tard.
Le stand sera installé le vendredi et démonté le dimanche soir. Nous ferons appel à des aides et aussi
pour les permanences. Le samedi soir, un repas commun payant est prévu, ainsi qu’une animation
« surprise » ! Il faudra s’inscrire vite, les places étant limitées.
6 - Projet ciné-Afrique
Nous n’avons encore aucune précision concernant ce projet, lancé par l’association « Ainsi sois-je,
ainsi sois-tu », nous en ignorons même la date car elle dépendait de celle fixée par la fête des
associations. Nous étions seulement d’accord sur le fait de participer avec eux.
Nous contactons F.Audureau, le président pour de plus amples renseignements.
7 - Nouvelles des antennes de Comores Horizon
Il est difficile d’avoir des informations précises ! Annick Martin a téléphoné plusieurs fois mais depuis
février les nouvelles sont maigres…
La soirée de 16 février 2013 organisée à Marseille aurait moins rapporté que celle de Bobigny en avril
2012. Néanmoins quelques idées de projets émergent pour améliorer les conditions de vie au village.
Plusieurs comoriens résidents à Marseille réjoindraient l’antenne de Nice.
Nous comptons quand même sur Mohamed Ahamada président de l’antenne de Noisy le Sec, pour
transmettre des courriers de parrains, lors de son voyage prévu en juin. Un appareil photo lui sera
confié pour faire des photos de nos réalisations et de quelques nouveaux filleuls.
Nous avons évoqué la possibilité d’investir en achetant de la vanille et de la revendre, nos stocks étant
épuisés.
8 - Nouvelles d’Ifoundihé
La bibliothèque fonctionnerait bien, d’après les nouvelles reçues.
La boite postale à la poste de Mbéni est payée également, donc le courrier doit arriver.
9 - Questions diverses
• Le plan de communication est à revoir. Nous prévoyons un article dans le journal.
• Programme franco-comorien de co-développement : étude possible d’une demande de
subvention.
• Préparer l’affiche pour la fête de Suin, 2 pistes possibles, elles sont à contacter.

Séance levée à 22h40

Secrétaires de séance : Odile Puravet et Annie Foltran

