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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
DU 31 JANVIER 2015 à 14h30,
Petite salle sous la mairie de St Léger les Paray
19 adhérents présents, 10 pouvoirs et 3 personnes nouvelles
Excusés : Mme Edith Gueugneau, députée de S et L, M. Accary, président de la Communauté de Communes,
Mmes : Amouroux, Aucanot, Auclair-Outin, Bouillot, D’Almeida, Dupont, Gauliard, Genot-Mattio, Lorton,
Manniez, Perez, Pouillat (présidente Emmaüs), Puravet et Mrs Chambreuil, Collaudin, Daligand, Grisard,
Loubière

1. Rapport moral (par la présidente Célia Carrette)
« Je souhaite une bonne année 2015 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. »
« Cette année a été pour Comores horizon celle de la réalisation de deux très beaux projets :
• D’abord celui de 4 scouts originaires de la région : Antoine, Maxime, Clotilde et Timothée. Cela
faisait deux ans que ces 4 jeunes préparaient leur mission en terre comorienne. Ce beau projet a
trouvé son aboutissement cet été 2014 du 21 juillet au 13 août. C’est une grande joie pour
Comores Horizon d’avoir pu les accompagner durant tout leur travail de préparation : leur donnant
des conseils logistiques, sanitaires… Je ne pense pas m’avancer en disant que cette expérience
sera pour eux inoubliable.
• Mais aussi et bien sûr, cette année a été celle du départ pour la trésorière et membre fondatrice de
l’association : Annick Martin. Annick s’est rendue sur l'île de la Grande Comores du 2 au 24
novembre. Sur place, elle a mené un énorme travail : faire le point sur les parrainages, rencontrer
des officiels, poursuivre et finir le mur de l’école…
En effet, la construction du mur de l’école touche à sa fin. Notre grand projet va enfin trouver sa
réalisation. S’il n’a pas pu être terminé à cause des pluies, il est maintenant entièrement financé, et dès
que le temps sera plus clément, il pourra enfin être terminé. Les projets avancent et se concrétisent !
Je souhaite ici remercier tout particulièrement nos donateurs qui ont été généreux pour cette année 2014 :
l’entreprise Chambreuil de Lugny les Charolles, M. et Mme Shumacher d'Allemagne, Mme Loisy de
Paray le Monial, le club informatique Syntaxe Erreur de Gueugnon.
Mais toutes nos réalisations ne pourraient bien sûr pas être possibles sans nos adhérents, nos fidèles
adhérents, qui sont la force vive de notre société. En effet, sans eux, pas d’association et donc pas de
travail en commun avec les villageois d’Ifoundihé, pas de soutien au développement de ce petit village si
loin de France.
Si les pouvoirs étatiques, qu’ils soient de France ou des Comores, ne cessent de parler d’éducation, de la
nécessité d’éduquer les jeunes populations, nous voyons bien que les résultats peinent à arriver.
Cependant, et Comores Horizon en est convaincu, nous ne saurions envisager un avenir meilleur sans
d’abord aider la jeunesse à s’éduquer. Car avoir accès à l’éducation c’est d’abord apprendre un métier
mais c’est aussi et surtout s’ouvrir sur le monde et sur les autres. Et nous savons, dans ces temps difficiles
que traversent notre pays après les événements tragiques qui sont survenus, que ce n’est que par le
dialogue, en se rendant compte que l’autre n’est pas un étranger mais d’abord un homme comme nous,
que nous pourrons fonder un monde plus fraternel.
Et c’est dans cet idéal et pour cet idéal que Comores horizon doit œuvrer. C’est pour que nous vivions
dans un monde commun et non dans un monde fracturé par des conflits et des antagonismes. Chrétiens,
juifs, musulmans, athées, nous vivons tous ensemble et nous voulons que cela continue.
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Ce projet commun, ce projet que porte Comores Horizon ne pourrait prendre corps sans ses membres
actifs, que je veux ici remercier tout particulièrement, pour le temps qu’il donne à l’association, temps qui
parfois empiète sur leur vie privée.
Encore une fois je souhaite une bonne année 2015 à tous et j’espère que 2015 ouvrira à notre association
l’horizon de nouveaux projets »
2. Rapport financier (par la trésorière Annick Martin)
La trésorière expose les recettes, dépenses et la balance de l’année 2014.
L’association compte 119 adhérents, 118 enfants sont parrainés.
La mission très importante de novembre, réalisée par Annick Martin, a permis de finaliser de nombreux
projets qui seront relatés plus loin dans un bilan spécial.
Une grosse partie de notre capital a été investie dans la scolarité des enfants, dans les travaux prévus pour
le village, achat de matériel pour une meilleure gestion des déchets et dans la mise en place d’internet.
Le vérificateur aux comptes, Mme Eliane Collet, atteste de la bonne tenue et de l’exactitude des comptes.
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.
Vote : Le bilan financier est adopté à l’unanimité.
Mme Eliane Collet est reconduite dans ses fonctions de vérificateur.
La trésorière se tient à disposition pour tout renseignement.
3. Activités en France (par Célia Carrette)
La présidente tient ici à remercier Odile Puravet pour son grand investissement dans l’association, pour
ses idées novatrices et surtout pour ces projets qu’elle met sur pied afin de récolter des fonds et qui, grâce
à sa motivation, trouvent toujours une issue favorable (rappelons nous que c’est déjà sur son idée que des
billets de scolarité ont été édités). Un grand merci à Odile, dont l’expérience dans le secteur associatif
nous est très précieuse.
♥ Le 14 février : Comores Horizon a été à l’origine d’une soirée « cinéma » en accord avec le cinéma
« Danton » de Gueugnon. Le film « Sur le chemin de l’école » fut suivi d’une discussion et dégustation
d’un thé comorien avec les membres présents de l’association et a permis de sensibiliser les spectateurs.
Une petite somme fut reversée à Comores Horizon sur chaque entrée et un échange avec le public s’est
effectué à la fin du film.
♥

Le 30 mars à Charolles : 50 brioches ont été vendues à la sortie de la messe de 10h30

♥
Le 15 mai à Gueugnon : Une vente de gâteaux a aussi été organisée par Odile Puravet, aidée par
Laurence Candito, dans le cadre du Comité des œuvres de la ville de Gueugnon.
♥

Le 22 juin à Gueugnon : Vente de brioches devant la boulangerie Théreau avec sa collaboration.

♥ Le 14 décembre à Suin : Cela fait la quatrième année consécutive que nous participons à ce marché
de noël. Ces deux dernières années, notre stock de produits comoriens était en baisse. Or grâce au voyage
d’Annick Martin, nous avons pu vendre de nouveaux produits et donc réaliser un profit intéressant. Le
temps clément a permis une bonne fréquentation du lieu durant la journée. Nous avons pu faire de belles
rencontres, notamment les membres d’autres associations qui étaient présents (pour le Mali ou la Bosnie)
mais aussi, nous avons pu partager avec les visiteurs et établir des contacts intéressants.
2

Association Loi 1901 n° 1774
du 17/02/2005
_____________________________________
Il est à remarquer aussi que les plantes et les confitures réalisées par les membres de Comores Horizon se
sont bien vendues. Les membres de l’association de Bosnie nous proposent de participer à d’autres
marchés de Noël, près de Lyon.
♥
Projet La Clayette : Alice Delaspre avait eu un contact en 2013 avec 4 jeunes étudiants de la
Maison Familiale Rurale d’Education de La Clayette. Dans le cadre de leur BAC PRO, ils souhaitaient
monter un projet humanitaire et avaient choisi Comores Horizon pour l’encadrement et la validation.
Ils avaient pensé organiser une soirée de jeunes dans une discothèque. Cette idée ne s’est pas concrétisée
et nous n’avons plus aucune nouvelle de ces jeunes. Alice a essayé de relancer la direction de l’école mais
n’a pas de réponse à ce jour.
♥ Annulation de la brocante
Prévue le 21 septembre à Paray le Monial. Problème : pas assez de monde pour tenir le stand.
♥
Le p’tit journal que nous dispensons chaque trimestre aux adhérents est rédigé par Nicolas
Chavalard, qui relate les événements comoriens et Annick Martin qui s’occupe des pages concernant les
avancées de l’association en France et au village.
♥ Billets de scolarité :
La vente des billets de scolarité représente un apport financier non négligeable pour notre association.
Compte tenu du peu d’activités que l’association a menées cette année en France, c’est une action
importante que nous devons poursuivre. 10 €, c’est une somme modique quand on pense que cela aide
véritablement l’enfant et sa famille à assumer une partie de l’achat de ses fournitures scolaires. En effet, il
faut bien le dire, l’association a de plus en plus de mal à couvrir la scolarité des enfants du village
d’Ifoundihé. De plus en plus d’enfants poursuivent leurs études après le lycée, cependant cela engendre
des frais supplémentaires pour les familles. C’est pourquoi depuis quelques années, Comores horizon
alloue des aides à ces étudiants qui font des études supérieures.
♥
Assises de Dijon : Membre du CA, Michel Chambreuil s’est rendu dernièrement à cette réunion.
Les pistes pour demander des subventions sont difficiles d’accès et ont peu de chance d’aboutir pour une
association telle que la notre. Comme il est absent aujourd’hui, nous n’avons pas de plus amples détails
sur cette réunion.
4. Mission des scouts : Projet Solidaire à Ifoundihé
Message des scouts lu par la présidente :
« Pour commencer, une partie importante de notre projet fut sa préparation. Nous avons passé 2 ans à le
monter pour parvenir financièrement à aller aux Comores mais aussi pour nous conditionner à la vie
africaine et à prendre en compte toutes les éventualités pouvant se passer sur place. A vrai dire, nous
pouvons remercier infiniment les membres de Comores Horizon qui nous ont permis de mener et
d'appréhender au mieux notre projet. A travers cette préparation, nous avons pu prendre des
responsabilités, faire face au stress et au moment de panique, et prévoir nos actions grâce à l'association
qui nous a laissé carte-blanche tout en nous guidant pour répondre au mieux à la demande des villageois.
Mais le point final de cette aventure fut grandiose. Ce voyage est pour nous la concrétisation de ces
années de scoutisme qui ont commencé au primaire pour nous 4. Ce fut une expérience unique que nous
n'oublierons pas. Le stress des premiers jours s'est vite dissipé avec le bonne humeur du village : qui y at-il de plus beau que le sourire d'un enfant, content d'être là et de s'amuser ? Que les danses, les fêtes
d'Ifoundihé, l'enthousiasme général ? Les villageois ne parlent que très peu de leurs problèmes, de leur
pauvreté : ils vivent au jour le jour, profitant à plein temps de la vie qui leur est donnée. Ceci semble
paradoxal mais même nous, après s'être habitués au changement total de vie, nous avons pris du plaisir à
ressentir, à être en communion avec les habitants, à vivre tout simplement comme nous ne pourrions le
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faire pleinement en France. Nous en avons oublié dans quelle hygiène nous vivions, dans quelle misère se
trouvait le village. Les liens d'amitiés créés avec les enfants et les adultes étaient intenses pour un mois de
voyage, on s'attache vite à eux. Mais ceci vient surtout de leur accueil chaleureux, de leur générosité pour
les invités, de leur bonté de cœur et de leur sourire, si peu visible dans notre vie occidentale. Ces
personnes nous ont donné une véritable leçon de vie que nous essayons au mieux d'appliquer dans notre
vie quotidienne. Mais peut-on comparer notre mode de vie au leur ? Je ne pense pas. Nous ne pourrions
vivre aux Comores et eux auraient une vie totalement différente en France qui ne serait certainement pas
plus heureuse. De plus, nous nous sommes rendus compte qu'un projet solidaire se fait avec eux et avec
leur volonté. Nous ne pouvons les obliger à essayer de vivre comme nous mais nous pouvons les aider
pour améliorer leur éducation, leur hygiène, leur condition de vie et tant de choses vitales pour l'homme.
C'est ce que nous avons essayé de faire pendant notre séjour. Mais à leur tour, c'est eux qui nous ont aidés
à sortir de notre vision restreinte du monde. C'est triste à dire mais il faut avouer qu'ils nous ont plus
apporté sur le plan personnel que nous leur avons apporté dans l'animation et l'aide éducatif. Même si ce
voyage (passé trop vite) est désormais fini, il ne faut pas pour autant l'oublier. Pour nous, il n'est que le
commencement peut-être d'un tas d'autres projets, à l'étranger ou en France, d'implications dans des
associations afin de faire bouger les choses, d'améliorer notre vision du monde, de découvrir notre
prochain, de s'ouvrir tout simplement à toute personne et toute cause. Cet enseignement ne nous a que
renforcé dans l'idée de mettre en œuvre les valeurs du scoutisme dans notre vie quotidienne et de les
transmettre aux anciennes comme aux futures générations. »
5. Mission d’Annick Martin : avec un diaporama copieux, détail de son travail
Elle commence par établir un état des lieux : beaucoup de déchets, accueil toujours aussi chaleureux,
pénurie d’eau. Concernant les associations ou groupes existants dans le village : Comores Horizon
Ifoundihé n’existe pas, le Conseil d’école ne fonctionne pas, l’A.E.D.E.I. (aide à la scolarité) s’occupe de
la gestion de la bibliothèque, le groupe de femmes nommé BANANI s’est approprié le projet de faire une
route au milieu du village, les scouts GOBA s’occupent chaque dimanche de ramasser les déchets. Ils
sont reliés aux scouts de la capitale Moroni.
L’ECOLE :
Elle est dirigée par Moussa Youssouf qui enseigne aux CP. Mme Moinahadidja Moussa enseigne les CE
et Assoumani Mnadi s’occupe des classe de CM. Annick constate que les livres achetés par Comores
Horizon, fin 2013 sont en très bon état, le directeur veille à ce que les élèves en prennent grand soin. Vu
que cette année la rentrée scolaire a eu lieu en septembre, il est convenu de raisonner « collectif » pour les
parrainages.
=> réparer les tables-bancs des classes, repeindre les 3 tableaux noirs, acheter 3 poubelles et pour les
enseignants 2 bureaux et 3 chaises pliantes.
=> achat de fournitures par classe, à l’usage des 85 enfants de l’école du village :
* 28 CP 1 et 2 : 10 ardoises, 1 boite de craies, 10 crayons à papier, 25 gommes et 1 brosse pour tableau
* 35 CE 1 et 2 : 70 cahiers, 35 ardoises, 1 boite de craies et 1 brosse pour tableau
* 22 CM 1 et 2 : 22 trousseaux (rapporteur, compas, équerre…), 22 cahiers de travaux pratiques et 1 boite
de craies et 1 brosse pour le tableau
Il a été attribué 20 € à chaque enfant qui n’est pas à l’école d’Ifoundihé :
=> 36 enfants en école primaire privée, 57 au collège (dont 23 en classe de 6ème), 39 au lycée et 10 à
l’université
Annick fait aussi une intervention dans les classes sur la prévention dentaire avec la distribution de
brosses à dents et tube de dentifrice, la gestion des déchets en expliquant qu’il faut séparer ce qui brûle et
ce qui ne brûle pas. Des affiches et autocollants sont distribués.
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Elle donne les récompenses à ceux qui sont arrivés premiers de classe en juin 2014 et organise le repas
scolaire (financé par Josyane Loisy).
Elle achète encore 1 seau et un broc pour les toilettes de l’école.
Enfin, elle donne 20,50 € pour encourager la constitution de l’association « Comores Horizon Ifoundihé »
Reste à faire pour l’école : réparer le volet de bois, la gouttière de derrière, terminer la réparation
des toilettes et remplacer la latrine volée
LA BIBLIOTHEQUE :
Elle est très propre et bien tenue. La fréquentation est bonne et les jeunes apprécient ce lieu.
Le solaire installé en 2011 sur la bibliothèque est entretenu par Ibrahim Halifa. Des cours du soir sont
dispensés à l’école alimentée par l’électricité solaire.
Un pack internet est acheté, ainsi qu’une pendule et un PC offert par l’association « Syntaxe Erreur de
Gueugnon.
Reste à faire pour la bibliothèque : acheter une armoire métallique et renforcer le solaire.
LES DECHETS :
Sont achetés 20 grandes poubelles pour les déchets ménagers, 10 poubelles spéciales pour les déchets qui
ne brûlent pas, 2 roues de brouettes et 2 râteaux.
Un grand travail est réalisé pour nettoyer le village et surtout expliquer aux familles les conséquences de
la saleté et leur montrer les bons gestes.
Restera à faire :
Brûler de suite les déchets mis en tas afin d’éviter la prolifération des microbes
Stimuler les familles pour nettoyer régulièrement chez eux, en leur apprenant à faire un tri simple et à
utiliser les poubelles de quartier.
Continuer le ramassage le dimanche et chercher une solution efficace pour les déchets qui ne brûlent pas.
LE MARCHE :
Un petit marché est mis en place par les femmes du village. Chacune a son banc.
LES ROUTES :
Les routes cimentées sont propres. La route principale a été refaite par le gouvernement avec l’aide
financière des Chinois.
Restera à faire :
* la route en milieu du village (800 € pour acheter le ciment) à terminer, réparer la route centrale qui
s’abîme de plus en plus et cimenter des petits chemins dans le village.
* le terrain de foot à aménager et sa route d’accès
LES SOINS :
En sa qualité d’infirmière, Annick dispense les soins gratuitement. Les plaies s’infectent très rapidement.
Le gouvernement a instauré à chaque élève scolarisé, une carte de mutuelle de santé scolaire, valable de
janvier à juin. Cette carte leur donne droit aux soins gratuits en cas d’hospitalisation et constitue une
avancée appréciable.
LES RENCONTRES :
Annick a pu rencontrer le ministre de l’éducation, le préfet de région, le gouverneur (équivalent du
président de la république), le maire. Elle leur expose les actions de l’association depuis 2005 et laisse un
dossier.
Enfin, elle aide les villageois à recréer le bureau de l’association « Comores Horizon Ifoundihé » afin
que nous puissions avoir un dialogue constructif pour le développement du village.
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Elle remercie les Comoriens qui l’aident au quotidien, sans lesquels sa mission n’aurait pas pu
avancer ainsi : Ben pour sa gentillesse, sa compétence et son efficacité, Abdou Ismaéla et Moutaoil
pour la gestion des déchets, Moussa Youssouf et son équipe pour l’école, Ibrahim et Fayade pour la
bibliothèque…
En dernière minute, elle apprend par internet que certains travaux mis en route sont terminés : volets
métalliques et portes des toilettes posés, internet renforcé.
6.

Projets pour 2015

A Ifoundihé : poursuite des parrainages, lutte contre les déchets, sensibilisation à l’hygiène, étendre le
solaire trop faible pour internet, achat d’une armoire métallique pour la bibliothèque, continuer les routes
dans le village, aider les jeunes pour leur terrain de foot.
En France :
« Comme vous l’avez sans doute compris, nos finances ne sont pas au beau fixe. Depuis l’année de sa
création en 2005, Comores horizon a bien grandi et son champ d’action est devenu plus vaste.
Cependant, si nous voulons continuer notre projet d’aide au développement du village, ne serait-ce que le
soutien à l’éducation, il nous faut réaliser des actions afin de récolter des fonds. Il en va de la survie de
Comores Horizon et afin que l’association puisse mener, avec les villageois, de véritables actions de
développement. Aussi, toutes les pistes, toutes les idées sont les bienvenues. Il n’y a pas de petits projets,
toute rentrée d’argent, ne serait ce que quelques dizaines d’euros, est importante.
Pistes de réflexion : opération brioche, participation à des marchés de noël, brocantes…, ventes de billets
de scolarité, demandes de subventions pour mener nos projets, trouver de nouveaux sponsors, trouver de
nouveaux parrains. »
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Election des membres du CA et du vérificateur aux comptes

Membres du Conseil d’Administration pour 2015 : élus à l’unanimité à main levée selon le souhait des
membres présents. 19 votants et 10 pouvoirs enregistrés.
Bouchot Raphaël, Bouillot Christine, Carrette Célia, Chambreuil Michel, Chavalard Nicolas Delaspre
Alice, Foltran Annie, Gauliard Vanessa, Loisy Josyane, Martin Annick, Pautonnier Pascale, Puravet
Odile, Sotty Odette.
Eliane Collet est reconduite dans sa fonction de vérificateur aux comptes.
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Tarif pour l’adhésion et les parrainages

La cotisation est maintenue au même niveau que l'année dernière, soit 8€. Le parrainage pour un enfant
reste lui aussi fixe, soit 22 €.
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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.
Séance levée à 17h30

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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