Compte rendu Conseil d’Administration du 30 novembre 2013
- 17h15 à la salle de réunion de la mairie de St Léger les Paray -

Présentes : Célia Carrette, Alice Delaspre, Annie Foltran, Jacqueline Lazzari, Annick Martin, Pascale
Pautonnier, Odile Puravet.
Invités : Julien Michalik et Antony Vivancos.
Excusés : Christine Bouillot, Nicolas Chavalard, Maxime Grisard, Marie-Hélène Lamotte, Timothée
Loubière.
1 – Présentation de nos invités
Etudiants à la Maison Familiale Rurale d’Education de La Clayette, ils (Julien Michalik et Antony
Vivancos) sont, cette année, en BAC PRO « service à la personne » et doivent, dans le cadre de leur
formation professionnelle, présenter un projet d’aide humanitaire. Avec 2 autres étudiants : Marc Zira
et Manon Pereira, ils ont choisi « Comores Horizon » pour ce projet que nous encadrerons et
validerons.
Après un tour de table où chacune d’entre nous a pu se présenter et expliquer ses fonctions, Annick
Martin trace brièvement à nos invités l’historique de notre association et son fonctionnement.

2 - Bilan des finances – parrainages – projets en cours
Annick Martin, trésorière, nous dresse un état financier à ce jour :
Elle rappelle les recettes :
- 111 adhérents à jour de leur cotisation et 109 parrainages. Il reste une douzaine de parrainages à
encaisser sur 2013.
- 300 € reçus pour les adhésions des Comoriens originaires d’Ifoundihé demeurant en France
- les dons de particuliers sont importants (Mr Chambreuil, entreprise de constructions métalliques de
Lugny les Charolles, M. et Mme Schumacher d’Allemagne). Ils sont destinés, à la demande des
villageois, à l’achat de poubelles, brouettes, gants, balais, pour la gestion de leurs déchets.
- les manifestations : vente de brioches sur Paray, fête de solidarité à Suin, soirée organisée par 4
étudiantes de l’IUT de Lyon et enfin participation à la fête des associations à Paray.
Tous ces petits bénéfices, non négligeables, nous ont permis de satisfaire un peu plus de scolaires dont
le nombre grandit chaque année.
Nous avons : à l’école du village : 102 scolaires
et 31 primaires en école privée + 69 en collège + 43 en lycée + 9 universitaires
- vente de quelques produits comoriens lors de nos manifestations.
- vente aussi des tickets de scolarité, vente maintenue dans le temps, qui permet aux acheteurs de faire
un don de 10€ occasionnellement, sans s’engager à parrainer. Cette somme permet de compléter les
achats scolaires.
Au chapitre des dépenses, celles sur la France sont très minimes et réduites au maximum (achats de
timbres, cartouches d’encre, carte téléphone, appareil photos jetable)
Investissement avec l’achat de vanille et poivre pour revendre lors de nos fêtes
Sur Ifoundihé, nous avons pu :
- assurer le règlement des fournitures scolaires, bien que la facture du magasin fournisseur ne nous soit
pas encore parvenue à ce jour
- envoyer un don exceptionnel pour le stage de Yassine Msaïdié à Moroni
- payer l’opération « déchets » (en cours…)
- commander cette fin d’année les 2 portails pour l’enceinte de l’école, nous réserverons sur 2014, la
finition de la clôture

3 – Actions menées en France
a) Vente de brioches
Notre vente de brioches, effectuée le 16 juin, à la sortie des offices religieux de Paray a été d’un
rapport appréciable.
Nos scouts ont réalisé aussi cette opération le 1er novembre : victimes de leur succès, ils n’ont pas
pu satisfaire toutes les demandes.
N’ayant pas un gros travail d’organisation, nous reconduirons cette opération sur 2014, à
Gueugnon puisque nous avons des adhérentes sur place.
b) Fête de solidarité à Suin
Dimanche 28 juillet, l’association a organisé une journée de solidarité à Suin avec trois
associations partenaires : Sud Mali Solidarité, Madagascar Actions Solidaires et une association de
Gueugnon venant en aide aux enfants de Madagascar. Tout au long de la journée, chaque
association a pu présenter ses actions aux différents visiteurs. Un groupe de musique traditionnelle
a animé la journée et fait danser certains amateurs.
Malheureusement, le beau temps n’a pas été au rendez- vous, aussi, nous n’avons pas pu organiser
toutes les animations prévues
En fin d’après-midi, une conférence s’est tenue, dans les locaux de la mairie, sur le thème de
l’engagement humanitaire, où, à l’aide de photos, chaque président a expliqué les actions menées
sur le terrain.
Enfin, le soir, un repas comorien préparé par les membres de Comores Horizon a été servi. Une
belle occasion de partager entre sympathisants et acteurs de la cause humanitaire.
c) Soirée IUT
Cette année, Comores horizon a été sollicitée par quatre jeunes étudiantes du DUT carrières
juridiques à l'université Jean Moulin de Lyon. Dans le cadre de leur projet tutoret de fin d'études,
elles devaient mener à bien un projet. Touchées par les actions de notre association, elles ont
choisi d'organiser une soirée afin de récolter des fonds. Vendredi 19 octobre, des membres de
Comores Horizon se sont rendus dans un bar lyonnais privatisé pour l'occasion. Des jeunes ont
ainsi pu découvrir nos actions, poser leurs questions, tout cela en passant un moment agréable
entre amis.
d) Fête des associations à Paray le Monial les 26 et 27 octobre
L'association a participé à la fête des associations qui s'est tenue au CAP. L'inauguration s'est faite
en présence de Messieurs le Maire de la ville et du Conseiller Général, pour ne citer qu'eux. Les
membres de l'association ont pu rencontrer d'autres membres actifs de la communauté associative
de notre région. Le week- end avait pour but de faire découvrir au public la richesse associative du
territoire et nous avons pu présenter nos actions aux visiteurs curieux.
e) AG de l’association « Ainsi sois-je, ainsi sois-tu »
Annick Martin a pu, cette année, répondre à l’invitation de l’association amie, qui tenait son
assemblée générale le 15 novembre. Ils ont, comme nous, beaucoup de difficultés à récolter des
fonds pour leur village de Saran au Burkina Faso. Leur projet essentiel est la construction d’un
dispensaire et des parrainages d’enfants. Plusieurs projets en France : exposition de photos
« humanitaires » les 11 -12 – 13 avril, soirée couscous le 16 mars, ciné-Afrique en mai.
f) Projet scout
Nous n’avons pas eu de nouvelles dernièrement sur l’avancée du projet, sinon que nos 4 amis
scouts se démènent pour récolter les fonds de leur voyage, en effectuant de petits boulots : paquets
cadeaux à l’entrée des magasins, par exemple.

4 – Projets 2014
a) Un marché de Noël à Suin est à nouveau programmé le dimanche 15 décembre de cette
année. Nous installerons le stand le dimanche matin avec nos quelques produits à vendre
(poivre, clous de girofle, noix de muscade, cannelle, ylang ylang, léso, jeu de m’raha, CD,
livres)
Nous présenterons de nouveau les billets de scolarité.
b) Les jeunes étudiants de La Clayette nous présentent leurs idées de projets : soit
l’organisation d’un après-midi ou une soirée « concert » avec l’intervention de groupes
musicaux bénévoles, soit un travail dans les écoles pour parler de l’association, soit un dépôt
de boites dans les commerces pour récolter des dons (à l’exemple des boites jaunes).
Nous conseillons les jeunes de notre mieux en leur donnant des pistes à suivre. Bien sûr nous
les aiderons quand leur choix sera fixé.
Leur manifestation sera de toute façon avant le BAC car cela peut leur donner des points à
l’examen.
5 – Questions diverses
a) Annick Martin pense pouvoir se rendre au village en octobre 2014, période la plus
favorable pour régler tous les problèmes de scolarité. Elle souhaite que l’on puisse
financer son billet d’avion. Le CA est favorable à cette demande tout à fait justifiée,
compte tenu qu’elle est allée là-bas plusieurs fois à ses frais.
b) Odile Puravet propose la projection du film « Sur le chemin de l’école » les entrées
pourraient nous faire une petite rentrée d’argent. Elle se charge de voir le directeur du
cinéma de Gueugnon.
c) Alice Delaspre note des coordonnées de journalistes parodiens susceptibles de faire
paraître plus souvent des informations et des articles sur l’association.
d) Notre assemblée générale se tiendra le samedi 25 janvier 2014 à 14h30, à la petite salle
sous la mairie de St Léger. Les convocations paraitront en même temps que ce compterendu et le journal n° 42.
e) Célia Carrette nous annonce sa décision de démissionner du poste de présidente, en
raison de ses études qu’elle mène de front avec un travail à temps partiel. Elle a le
sentiment de ne pas assurer pleinement ses fonctions. Nous rediscuterons du problème
avec les membres du nouveau CA suite à l’AG, d’autant plus important qu’il nous manque
déjà un poste à la vice présidence et un poste de trésorier-adjoint. Notre bureau associatif
s’allège dangereusement et le travail repose toujours sur les mêmes personnes qui risquent
de se lasser à leur tour. C’est un problème crucial et commun à beaucoup d’associations

Séance levée à 19h30

Secrétaire de séance : Annie Foltran

