Association Loi 1901 – J.O. n° 1774
du 17/02/2005

COMPTE-RENDU de la REUNION de BUREAU
Vendredi 20 juin 2014
A 17h chez Annick Martin à St Aubin en Charollais
Présentes : Alice Delaspre, Annie Foltran, Annick Martin, Pascale Pautonnier
Invitée : Josyane Loisy, responsable en communication
Excusée : Célia Carrette
Cette réunion a pour but de prendre des décisions concernant nos finances et les actions possibles.
I Etude de nos finances :
Plus d’une cinquantaine d’adhérents n’ont pas encore réglé leur cotisation. Heureusement, les dépenses
sont minimes. Pour les aides financières, un seul don de 100 € nous a été promis.
II Décisions pour nos projets à Ifoundihé
Décision pour les parrainages : à la rentrée d’octobre 2014, nous continuerons l’achat de livres pour
l’école du village afin que chaque enfant en possède un pour étudier dans de bonnes conditions.
Néanmoins, nous nous renseignerons sur l’état des livres achetés en 2013.
Compte tenu de nos moyens financiers, nous ne pourrons pas cette année offrir de paire de tongs, et de
récompenses aux premiers de classe. Josyane Loisy s’engage à offrir personnellement le traditionnel
repas aux enfants (environ 120 €).
Décision d’installer d’internet à la bibliothèque
Décision de finir le mur de l’école : les achats en matériaux sont en cours de négociation. Pour 2015, il
faudra étudier la possibilité de faire crépir ce mur d’enceinte.
Prévention dentaire : achat de 150 brosses à dents et 100 tubes de dentifrice au JARDIN DE FRANCE –
Bourbon Lancy, nouveau partenaire. Des laboratoires ont été contactés mais seul un fabricant Suisse nous
offre 200 brosses à dents, leur seule solution : aller les chercher, étude en cours.
Lors de la mission en octobre 2014, il serait bon de faire intervenir un dentiste dans les classes.
Prévention déchets : continuer les actions dans le village et dans les classes avec affichette et conférence.
Annick Martin a commandé à titre personnel 2 banderoles pour mettre à l’entrée du village => Ifoundihé,
village propre avec le logo Comores Horizon
III Voyage des 4 scouts :
Les scouts emporteront : magazines offerts par Vanessa Rigaud, les brosses à dents et tubes de dentifrice,
les courriers avec photos des parrains, un PC, stylos …
Décision d’acheter sur place, des lésos de couleur vive ainsi que des flacons de ylang ylang.
L’accueil des scouts est prévu suite à des contacts entre Annick Martin et les villageois. De notre côté,
nous aimerions être présents à leur départ.
IV Mission en octobre 2014 :
Décisions de prendre en charge le voyage d’Annick Martin. Le voyage s’effectuerait du 9 octobre au 8
novembre 2014 avec Air Madagascar de Marseille à Moroni.
Sa mission : rencontrer le maire, le préfet, le ministre de l’éducation, mettre en place internet, remettre à
jour les parrainages, prendre des photos des enfants et des avancées en matière de développement.
En matière de prévention : hygiène dentaire, gestion des déchets, soins.
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V Parole à Josyane Loisy :
Notre nouvelle déléguée à la communication a beaucoup travaillé avec Annick Martin sur les pages
internet du site Comores Online, une réédition du livret parrainage, contact avec la presse locale. L’idée
de relancé un presse book est évoquée ainsi qu’un démarchage auprès d’entreprises.
Josyane Loisy fait l’achat d’un appareil photos pour échanger ensuite via internet.
VI Semaine de Solidarité Internationale, proposition de Nicolas Chavalard
A la lecture des messages de Nicolas Chavalard, nous trouvons l’idée intéressante mais avec des
difficultés pour la mise en place : éloignement de l’exposition, disponibilités…
VII Ventes de brioches et gâteaux
Les ventes de brioches et gâteaux sur Gueugnon ont été intéressantes.
Sur Paray, prévision de vente en septembre et octobre.
RECHERCHE D’UN GAUFRIER, ce qui nous permettrait d’en confectionner.
VIII Questions et informations diverses
- Terrain de foot construit dans le haut du village à Ifoundihé, Proposition d’étudier la possibilité de leur
acheter des cages de but.
- Randonnée pédestre avec le Sacré Cœur : plus de nouvelle de la part de l’association.
- Projet jeunes de La Clayette : pas de nouvelles. Alice Delaspre va les contacter.
- Le Crédit Mutuel de Paray le Monial n’a toujours pas honoré notre commande de matériel pour nos
manifestations, bien qu’une promesse ait été faite.

La séance est levée à 19h30

Secrétaire de rédaction, Annie Foltran

