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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
DU 25 JANVIER 2014 à 14h30,
Petite salle sous la mairie de St Léger les Paray
22 adhérents présents et 14 pouvoirs
1. Rapport moral par la présidente
« Bonne année 2014 à tous ceux qui sont présents et plus largement à tous les adhérents de Comores Horizon. Que
cette année soit pour vous une année de réussite dans votre vie personnelle, professionnelle et associative.
J’espère que cette année sera pour notre association l’année qui verra se réaliser ce beau projet que nous menons
depuis plusieurs années : terminer le mur de l’école. Mais aussi, qu’elle verra la tenue d’une ou plusieurs missions
dans le village d'Ifoundihé. En effet, nous ne saurions mener une coopération efficace qu’en entretenant un lien
constant avec les habitants, c’est pourquoi il est indispensable que nous puissions nous rendre au village afin que
notre action puisse porter ses fruits.
Je remercie la présence de M. Accary, qui nous fait l’honneur de venir assister à notre AG.
Sont excusés : Mr Christian Bonnot, Vice Président du Conseil Général de S et L - Mr Rémi Chaintron, Président
du Conseil Général - Mr Gérald Gordat, Conseiller Régional de Bourgogne - Mme Edith Gueugneau, députée de S
et L - M. Nesme, maire de Paray-le-Monial - M. Ledey, responsable des locations de salles à St Léger les Paray
Ainsi que les adhérents :
Mmes : Amouroux, Ballot, Mr et Mme Carrette, Mr Chavalard Arnaud, Mme D’Almeida, Mmes De Serrant,
Lazzari, Lorton, Mameaux, Manniez, Auclair-Outin, Saintaubin, Sivignon, Sugic
Mr et Mme Carré, Mrs Ismail Youssouf de Besançon, Nassurdini Youssouf de Paris
Ainsi que les 4 jeunes étudiants de La Clayette (Manon Pereira, Julien Michalik, Antony Vivancos, Marc Zira)
Je souhaite remercier aussi tous les adhérents qui sont fidèles à l’association depuis déjà plusieurs années et
souhaiter la bienvenue à tous les jeunes membres qui viennent de nous rejoindre.
C’est une grande joie de voir que, depuis deux ans, nous sommes sollicités par des jeunes qui ont envie de
s’investir dans la cause humanitaire et de s’inscrire dans l’action de Comores Horizon.
Enfin, je veux surtout remercier les membres du conseil d'administration qui, malgré leur vie bien chargée, donnent
un peu ou beaucoup de leur temps pour faire vivre l’association et prennent sur eux de se libérer pour travailler au
développement du village d’Ifoundihé. Je voudrais ici leur témoigner toute ma gratitude.
En 2013, Comores Horizon comptait 118 adhérents et 117 enfants parrainés, nombre stable par rapport à l’année
dernière. Cependant, il faut bien voir que cela ne suffit pas à aider l’ensemble des enfants en âge d’être scolarisés.
C’est pourquoi, Comores Horizon, encore plus que les années précédentes, est obligée de fournir une aide aux
enfants qui n’ont pas la chance d’avoir de parrains en France. Cet argent que Comores Horizon alloue à la
scolarisation c’est autant de fonds qui ne pourront pas servir aux autres projets.
Un grand merci à nos deux hommes de confiance sur place : Ben et Yassine. Sans qui, il faut bien le dire, il serait
très difficile de mener des actions sur place. Ils sont un relais très précieux.»

2. Activités en France
Vente de brioches le 16 juin 2013 (par Annie Foltran)
Achat de 80 brioches de 400 g au magasin Intermarché de Paray, au prix de 2.45€
Vente effectuée : à la sortie de la messe de l’église Ste Marguerite (10h30), de la basilique vers 12h et de la
Visitation vers 19h.
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Stock entier vendu. Bénéfice réalisé : 204€ au profit de la continuité de la construction du mur de l’école
d’Ifoundihé, afin d’assurer complètement la sécurité des enfants.

Fête de solidarité à SUIN le 28 juillet (par Célia Carrette)
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.
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, malgré la perspective de beau temps (il faisait très beau les jours avant et après !), nous avons dû
subir orages et pluie toute la journée. Aussi, nous n’avons pas pu organiser toutes les animations prévues et notre
bénéfice s’en est ressenti !
En fin d’après-midi, une conférence s’est tenue sur le thème de l’engagement humanitaire, où, à l’aide de photos,
chaque président des associations présentes a expliqué les actions menées sur le terrain.
La présidente souligne que cette conférence s’est tenue dans une salle de la mairie, hélas un peu petite (tout le
monde ne tenait pas !). Nous avions envisagé l’église mais elle s’est heurtée à un refus du prêtre, sans en
comprendre la raison…
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.

Soirée du 19 octobre 2013 à Lyon par les jeunes de l’IUT (par Célia Carrette)
4 jeunes étudiantes en IUT à Lyon, avaient la mission de mener un projet humanitaire dans le cadre de leurs études.
Elles ont organisé une soirée privée dans un bar lyonnais qu’elles ont loué.
La présidente s’est rendue à Lyon pour l'occasion.
Cette sympathique fête avait pour but de faire découvrir aux jeunes présents les actions de Comores Horizon.
Quelques jeunes, curieux, ont demandé des renseignements et semblaient intéressés par nos actions.
Célia Carrette remercie chaleureusement les quatre jeunes filles qui ont mené à bien ce projet et qui ont vraiment
bien travaillé à l'organisation de la soirée : publicité, organisation d'un vestiaire, décoration de la salle... Elle a pu
parler longuement avec elles et se rendre compte de leur engagement.
Il est bien évident, qu'il est toujours difficile de fédérer du monde autour de telles initiatives aussi nous pouvons les
féliciter pour le gain de cette soirée qui s'élève à 147 €.

Fête associative CAP de Paray le Monial les 26 et 27 octobre 2013 (par Célia Carrette)
Plusieurs d’entre nous, membres du CA, se sont relayées au cours de ces 2 journées pour tenir le stand.
Cette fête qui réunit toutes les associations de Paray et son canton, permet de rencontrer les autres et se faire
connaître. C’est ce qu’a expliqué Mr Accary, initiateur de cette manifestation.
Beaucoup de visiteurs sont passés, quelques-uns ont souhaité le dépliant.
Nous n’espérons pas récolter de cette fête de nombreux parrainages mais nous avons eu le mérite de participer et de
nous montrer.

Marché de Noël à Suin : le 18 décembre (Célia Carrette)
Cela fait déjà 4 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 quelques billets
de scolarité et d’échanger.

Vente de billets de scolarité (Célia Carrette)
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.
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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.

Antennes en France (par Annick Martin)
Quelques antennes, notamment celle de Paris, avait organisé, l’an dernier, une grande fête comorienne sur Bobigny,
dont le bénéfice a été pour la construction de la grande mosquée au village. Les organisateurs nous avaient alloué
300 €, en qualité d’adhérents à notre association. Il n’y a pas d’autres projets pour l’instant.

3. Activités à Ifoundihé (par Annick Martin)
Annick Martin présente les actions réalisées au village sous forme de diaporama :
-

Elle remercie « nos hommes de confiance » : Yassine Msaïdié, Soidroudine Ben Youssouf, Moutaoil
Hamdani et Moussa Youssouf nouveau directeur d’école. Sans eux, aucune initiative ne pourrait être prise
les années où nous ne pouvons nous rendre sur place.

-

Les parrainages : chaque année le nombre des scolaires grandit car la soif d’apprendre est bien présente
dans le village. Quelques chiffres sont donnés.

-

L’école publique du village : Annick Martin rappelle les réalisations accomplies avec photos à l’appui =>
réparation des table-bancs, construction d’une école avec 2 classes, rénovation extérieure de la vieille
école, construction de toilettes et d’une réserve d’eau alimentée par la récupération d’eau de pluie du toit de
l’école, réparation des volets et porte (dégât suite à un cyclone), construction d’une enceinte délimitant
l’école pour la sécurité des enfants.
Le mur n’est pas terminé, il est une priorité pour 2014, les 2 portails ont été financés en fin 2013.

-

La bibliothèque : construction en 2009 avec électrification puis panneaux solaires installés en 2011.

-

Le projet « Gestion des déchets » : ce projet progresse d’année en année. Depuis 2006, à chaque mission
des actions de sensibilisation sont faites => prospectus, remise de tee-shirts, concours de maisons propres,
concours de dessins… Le groupe des 3 responsables organise chaque semaine un ramassage de déchets.

-

Les routes au village : La route principale qui traverse le village est terminée depuis début 2013. Les
femmes se sont appropriées le projet de faire une route transversale qui elle aussi est terminée. De
nombreux chemins seraient à bétonner, l’étude se fera avec les villageois en 2014.

-

La réhabilitation d’une réserve d’eau : réparations faites en 2011.
Très utile pour le haut du village lors du manque d’eau dans les citernes familiales.

-

Un marché : plusieurs fois dans l’année, les femmes vendent les produits des champs en bordure
de route.

-

Le terrain de foot : les jeunes nous rappellent le besoin d’avoir un terrain digne de ce nom, une
étude devra se faire car les travaux sont lourds.

-

Suggestion de Mr Delaspre : pour faire la cuisine, il propose la possibilité de leur apprendre à
fabriquer de façon simple un poêle à bois « économe » qui permettrait une utilisation très minime
de bois.
En fin de diaporama, Annick Martin rappelle les noms et dates des personnes qui sont parties en mission
dans le village.
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4. Point sur les finances (par Annick Martin)
La trésorière Annick Martin expose les recettes, dépenses et la balance pour 2013. Le vérificateur aux comptes,
Mme Collet Eliane atteste de la bonne tenue et de l’exactitude des comptes. Il est à signaler que l’essentiel des
dépenses a été pour le village, en France une attention toute particulière est faite pour économiser. Mais n’ayant pas
de subvention, l’association a du mal à réaliser les projets aux dates prévues.
Un grand merci aux donateurs, adhérents, parrains et membres actifs.
Elle remercie Marie Hélène Lamotte, trésorière adjointe, pour son aide efficace, car elle quitte le CA.

5. Projets pour 2014

En France
 Continuer et réactualiser la vente des billets de scolarité (voir chapitre plus haut)
 Mission avec 4 scouts de Paray le Monial : Clotilde Chambreuil, Maxime Grisard, Timothée
Loubière, Antoine Collaudin
La parole est donnée à Maxime et Timothée, (seuls présents à l’assemblée) afin qu’ils exposent leur projet
de solidarité internationale. Ils comptent partir du 20 juillet au 19 août, car leur financement est
pratiquement acquis (dons d’entreprises, petits jobs extra…) Leurs actions s’orientent sur l’éducation, la
gestion des déchets et des animations durables dans le village. Leurs supérieurs leur demandent d’être
autonomes. Nous leur donnons tous les conseils nécessaires pour mener à bien leur mission.
.
 Une autre mission est prévue en octobre : elle devient indispensable pour clarifier les parrainages :
vérifier la liste des enfants et des classes et faire des photos pour les parrains. L’installation d’internet à la
bibliothèque devient elle aussi prioritaire ainsi que la finition du mur de l’école. Avec les villageois, de
futurs projets pourront être enregistrés.

 Autres actions
a) Jeunes de La Clayette (par Alice Deslapre)
4 étudiants à la Maison Familiale Rurale d’Education de La Clayette, Julien Michalik, Antony Vivancos,
Marc Zira et Manon Pereira, sont, cette année, en BAC PRO « service à la personne ». Ils doivent, dans le
cadre de leur formation professionnelle, présenter un projet d’aide humanitaire. Ils ont choisi « Comores
Horizon » pour ce projet que nous encadrerons et validerons. Leurs projets d’actions ne sont pas encore
très définis : installation d’une collecte de fonds style « pièces jaunes », fête dans une discothèque….

b) Renouveler l’opération « brioches » (ou vente de gaufres ou roses ?...)
c) Vente de grilles comme cela s’est fait il y a quelques années (à étudier)
d) L’idée d’un loto est relancée par Célia Carrette mais aucune salle n’est réservée pour 2014.
e) Projet cinéma à Gueugnon : mis en place par Odile Puravet, le film projeté le 14 février est « Sur
le chemin de l’école » et nous partagerions les bénéfices (infos vont suivre)
Le projet évoqué dans l’année par F.Audureau pour organiser une semaine « ciné-Afrique » n’a pas
avancé car le directeur du cinéma est injoignable. Cela semble dommage car la municipalité semblait
d’accord pour lui accorder une subvention.

f) Possibilité de se grouper à d’autres associations pour certaines manifestations…
M. Audureau confirme la possibilité de faire une action ensemble.
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Dates à retenir :
Le 15 février couscous à Anzy le Duc, pour venir en aide aux 3000 enfants sinistrés suite au passage du
typhon qui a dévasté le centre des Philippines
Le 15 mars le traditionnel couscous au Sacré Cœur de Paray le Monial, par l’association amie « Ainsi soisje, ainsi sois-tu » qui œuvre au Burkina Faso.

6. Election des membres du CA et du vérificateur aux comptes
Membres du Conseil d’Administration pour 2014 : élus à l’unanimité à main levée selon le souhait des membres
présents. 22 votants et 14 pouvoirs enregistrés.
Bouchot Raphaël, Bouillot Christine, Chavalard Nicolas, Carrette Célia, Chambreuil Michel, Delaspre Alice,
Foltran Annie, Grisard Maxime, Lazzari Jacqueline, Loubière Timothée, Martin Annick, Pautonnier Pascale,
Puravet Odile
Eliane Collet se présente à nouveau au poste de vérificateur aux comptes. Elle est élue à l’unanimité.

7. Tarif pour l’adhésion et les parrainages
L’assemblée vote à l’unanimité une augmentation de 1 € pour la cotisation. Les parrainages sont maintenus. Les
tarifs seront les suivants : 8 € 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. Foltran

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