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Compte rendu du Conseil d’Administration
21 novembre 2015 à 14h
Au Mard à Saint Aubin en Charollais
Présents : Christine Bouillot, Raphaël Bouchot, Célia Carrette, Michel Chambreuil, Alice Delaspre,
Annie Foltran, Annick Martin, Pascale Pautonnier, Odette Sotty
Excusés : Nicolas Chavalard, Vanessa Gauliard, Josyane Loisy, Odile Puravet
La présidente Célia Carrette remercie les membres présents.
ORDRE DU JOUR
A IFOUNDIHE
Dossier ESF pour l’électrification du village, recherche de sponsors (par Annick Martin)
Le projet initial voulait l’électrification des 3 classes de l’école, d’un local à réfrigérateurs et de tout le
village (places et rues) avec l’énergie solaire.
Une partie du projet est abandonnée : l’électrification du village => bien qu’il y ait des poteaux et un
transformateur en état de marche, il n’est pas possible d’envisager une alimentation en solaire pour un
éclairage public, néanmoins une expertise sera faite pour évaluer le matériel en place (poteaux,
lampadaires et transformateur). Le coût serait trop élevé pour alimenter un local à frigos.
Le projet à ce jour :
- électrifier les 3 classes de l’école, les toilettes et le bureau du directeur
- construire et électrifier un cyber-internet, ce qui va libérer de l’espace dans la bibliothèque
(matériel solaire entreposé). A priori 6 postes internet sont à prévoir. Michel Chambreuil s’engage
à nous donner 3 ou 4 PC fixes car il connaît un établissement qui change leurs modèles chaque
année.
Question suite à une réunion avec ESF le 24/11/2015 => connaître l’utilité réelle de ce lieu avant de
concrétiser ce cyber-internet, répond-t-il à un véritable besoin ?
- prévoir un petit lieu attenant à la bibliothèque pour la vente de boissons fraîches et sucreries
(bonbons, biscuits) ce qui ferait une ressource financière et la création d’un emploi.
- construire un local sécurisé pour tout le matériel solaire
- refaire les toits des 2 écoles en béton, coût de 5500 €. Il n’est pas encore décidé avec ESF s’il sera
prévu un ou deux sites pour mettre les panneaux solaires.
- faire une étude pour envisager l’accès à l’eau : source existante ou non, forage, pompage, bornesfontaines…
Le travail pour ce projet est encore très long car il faut répondre aux réels besoins de la population,
de leurs demandes et surtout envisager les ressources financières au sein du village et les appuis aux
Comores.
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En France, il est important de réfléchir à des sponsors et commencer de monter les dossiers pour les
demandes officielles.
Vos idées sont les bienvenues, en faire part à Annick Martin, merci.
Le 17 décembre, Annick Martin se rendra à Beaune pour la mise en place de ce que nous pouvons
éventuellement réaliser avec ESF.
Rentrée scolaire à Ifoundihé
Au total 229 élèves sont scolarisés et seulement 124 sont parrainés. Le budget s’élève à 4794,38 € pour
88 primaires à Ifoundihé, 24 primaires en privé, 66 collégiens, 34 lycéens, 17 universitaires.
L’école a une institutrice en plus, compte tenu du nombre d’enfants scolarisés à Ifoundihé surtout en CP,
mais l’une d’elle (Mme Moinahadidja Moussa) est partie à Mayotte sans prévenir.
Un repas scolaire est prévu pour janvier 2016 (don de 150 € de Josyane Loisy)
Finances
La trésorière expose un bref compte-rendu de nos finances actuelles. A savoir que nous avons 116
adhérents. Pour plus de détail, n’hésitez pas à la contacter.
Travaux à Ifoundihé
Etat des lieux : le mur de l’école non fini à cause du manque d’eau, le portail devant l’école posé, non
peint, celui de derrière est stocké, mais non posé car le mur n’est pas terminé, le volet en bois de la classe
2 fait et posé (rappel => c’est un membre de l’association qui l’a financé à hauteur de 100 €), la tôle mise
sur les toilettes.
Pour internet, il est toujours difficile de connaître exactement où se situe le problème (rappel => nous
avons financé l’achat d’un convertisseur pour 370 €).
Une route qui ceinture le village est réalisée, mais non cimentée (les antennes de France ont donné la
somme de 6000 €). La route des femmes qui prend son départ vers la grande mosquée n’est pas terminée,
il resterait à acheter le ciment.
EN FRANCE
Site internet
Il a été refait entièrement par Florence Pandrot, notre technicienne. Nous avons des difficultés de mise à
jour pour certains chapitres. Le responsable du serveur est contacté.
Les membres du CA et tous les adhérents sont invités à le consulter afin de donner leur avis. A ce jour,
peu ou pas de retour !
RAPPEL => www.comores-horizon.org
Appels téléphoniques pour Ifoundihé
Josyane Loisy a mis son téléphone à disposition d’Annick Martin pour appeler Ifoundihé. Actuellement,
environ 280 € sont utilisés. Un grand merci pour sa générosité.
Paris, réunion le 16 janvier 2016
C’est la grande Assemblée Générale de toutes les antennes de France et nous y sommes conviés.
Plan de communication
Aucun plan n’existe à ce jour et c’est une grande lacune. Nous envisageons déposer des prospectus dans
certains lieux stratégiques où il y a beaucoup de passages (en cours). Mais il faut trouver d’autres idées,
une personne compétente en ce domaine nous serait d’une grande utilité.
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Un membre évoque la possibilité de faire paraître nos manifestations dans le JSL « SAMEDI ET
COMPAGNIE », cette rubrique très parcourue par les lecteurs.
Bilan des manifestations 2015
Un bref rappel du succès de nos manifestations est évoqué par la présidente.
Les ventes de brioches à Charolles, Gueugnon et Paray seront à reconduire en 2016.
Marché de Noël à SUIN
Ce marché est programmé le dimanche 13 décembre. Peu de produits des Comores mais Josyane Loisy a
confectionné des sacs, pochettes, chaussons qui seront en vente.
AG du 30 janvier 2016
Tous les membres présents sont d’accord de renouveler leur engagement pour 2016. Un diaporama sera
projeté avec des photos de 2005/2006 et 2014 afin de constater le développement au sein du village.
Manifestations pour 2016
Le 23 avril, la salle de Saint Léger est retenue pour un concert-bal de musique traditionnelle, animé par le
groupe « Rêve de Mai »
A la buvette, nous proposerons des gâteaux confectionnés par les adhérents ainsi que des plats salés du
genre quiche et pizza.
Le 5 juin, nous participerons au vide grenier organisé par le comité des fêtes de St Léger les Paray.
Le 14 juillet, Célia Carrette propose de participer à celui de Sivignon (en Charollais) qui draine beaucoup
de monde, a priori elle pourrait être disponible.
Questions diverses
Suggestion de lancer un financement participatif à l’aide d’internet (site ULULE….)
Les carnets de scolarité : quelques adhérents en possèdent encore, et les ont oubliés ! La secrétaire a fait
le récapitulatif et relancé les étourdis !
Devant les difficultés rencontrées avec notre adresse internet La Poste, nous créons une nouvelle adresse,
merci d’enregistrer : comoreshorizonfr@gmail.com

Séance levée à 16h30

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