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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JANVIER 2015 à 14h
Petite salle sous la mairie de St Léger les Paray
Présents : 29 adhérents, 14 pouvoirs, 2 personnes de l’association « Bourgogne Québec » et 2 de
l’association « Ainsi sois-je, ainsi sois-tu », une Comorienne demeurant à Rillieux la Pape : Assiata
Hamdi qui représente les Antennes de Lyon et Noisy le Sec.
Excusés : M. Accary, président de la Communauté de Communes, M.Lucian Bianchi, président du comité
des fêtes de St Léger les Paray et des membres adhérents.
1. Rapport moral (par la présidente Célia Carrette)
Après les remerciements à l’assemblée, et signalé les excusés, Célia Carrette présente ses vœux pour la
nouvelle année.
« Cela fait des années que Comores Horizon travaille en direction du développement du village
d’Ifoundihé… Nous avons, chaque année, de nouvelles raisons de nous réjouir ; en particulier au niveau
de l’éducation car nous voyons, à chaque rentrée scolaire, que de plus en plus de jeunes poursuivent leurs
études, certains vont même à l’étranger. Mais tous restent attachés à leur pays et espèrent pouvoir
construire leur avenir aux Comores…
Il est important que l’on ait avec eux des liens permanents et que l’on puisse se rendre le plus souvent
possible sur place. Toutes nos actions ne doivent avoir qu’un seul but : faire en sorte que les habitants
d’Ifoundihé puissent vivre dans leur village. Et dans cette volonté, l’accès à l’électricité est un point
fondamental, projet mené avec ESF.
Comores Horizon a sans cesse de nouveaux projets mais ces derniers ne pourraient se réaliser sans ses
adhérents et parrains qui soutiennent depuis des années l’association. Des idées, des projets, nous en
avons, mais il reste maintenant à trouver des financements. Nous vous espérons nombreux aux activités
que nous mènerons et nous espérons que vous serez encore longtemps au côté de Comores Horizon et du
village d’Ifoundihé. »
2. Compte-rendu des actions menées pour le développement d’Ifoundihé à l’aide d’ un
diaporama comparatif 2005-2015
Annick Martin qui se rend régulièrement au village d’Ifoundihé, nous a relaté toutes les actions menées
par Comores Horizon en 10 années en termes de développement durable.
Le diaporama projeté nous montre bien la volonté des villageois et en particulier des jeunes qui veulent
évoluer.
L’évolution la plus significative est la scolarité pour TOUS les enfants du village grâce aux
parrainages et aux efforts de l’association pour trouver des financements. L’objectif de Comores Horizon
est amplement atteint puisque de plus en plus de jeunes font des études supérieures.
La bibliothèque, ouverte chaque jour, permet d’acquérir des connaissances supplémentaires. Gérée par
l’association AEDEI, des soutiens scolaires sont mis en place chaque soir.
Les accès aux maisons ont été améliorés, comme le montre les photos comparatives 2005-2015, même
s’il reste encore à faire en matière de constructions de routes et chemins dans le village.
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La gestion des déchets est un programme de longue haleine. Parfois, les mauvaises habitudes reviennent
mais souvent des bonnes idées émergent comme le dépôt dans des poubelles, le tri des cannettes, le
ramassage par les scouts.
Malheureusement, on note la disparition de certaines activités au sein du village à cause du manque
d’eau et d’électricité.
3. Activités en France et liaison avec les antennes
Cette année, nous avons reconduit les ventes de gâteaux et brioches, activités nécessitant peu de travail et
d’investissement :
8 mars 2015 : vente de brioches à la sortie des offices religieux de Paray (église Sainte Marguerite et
basilique)
14 mai : même vente vers l’église de Charolles
21 mai : vente de gâteaux confectionnés par des membres de l’association, lors d’une dégustation de
produits régionaux organisée par le Comité des Œuvres Sociales de Gueugnon
21 juin : les mêmes personnes ont vendu des brioches en partenariat avec la boulangerie Théreau et la
ville de Gueugnon
30 mai : vide-grenier au Sacré Cœur de Paray le Monial en partenariat avec l’association « Ainsi sois-je,
ainsi sois-tu »
27 septembre : brocante à Dijon
13 décembre : vente de produits pour le marché de Noël à Suin
Les Antennes de France entretiennent des liens réguliers avec nous. Annick Martin a pu assister le 16
janvier, à l’AG des antennes de Lyon et Noisy le Sec, à Villetaneuse (93). Les représentants de Nice
étaient absents.
Leur objectif principal est de poursuivre les travaux de route de ceinture du village. Mais ils soutiennent
aussi notre projet d’électrification et d’accès à l’eau.
4. Rapport financier
Les finances sont saines. Le vérificateur aux comptes confirme l’exactitude des chiffres et la bonne tenue
de la comptabilité. La trésorière se tient à disposition pour tout renseignement. Elle insiste sur la
recherche de sponsors pour concrétiser dans les meilleurs délais le projet d’extension du solaire, et
compte sur l’aide des membres présents pour trouver des pistes.
Vote : Le bilan financier est adopté à l’unanimité.
La trésorière adresse ses remerciements aux donateurs, aux parrains, à Alice Delaspre trésorière adjointe,
à Annie Foltran secrétaire, aux bénévoles aidants lors des manifestations.
5. Projets pour 2016, appel aux parrains et donateurs
A Ifoundihé :
Projets en partenariat avec ESF (Electricien Sans Frontières) :
1) Extension du solaire pour =>
- Electrifier les 3 classes de l’école et le bureau du directeur. Auparavant il est nécessaire de refaire
les toits en béton de l’école, construire un bureau pour le directeur et un local technique
- Augmenter la capacité en électricité à la bibliothèque et pouvoir vendre des « douceurs » pour
créer des revenus, charger les téléphones, utiliser l’imprimante et rétablir l’accès à internet
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- Brancher l’installation électrique du foyer sur les panneaux solaires
2) Faire une étude pour envisager l’accès à l’eau
En France :
Nous avons un besoin urgent de sponsors pour réaliser ces projets couteux mais indispensables pour
aider les villageois dans leur développement, créer les communications entre les enfants et les parrains,
augmenter les possibilités « d’apprendre » avec l’accès à internet pour 3 postes.
Nous reconduirons nos ventes de brioches et les vide-greniers.
Le 23 avril, nous organiserons un grand concert-bal de musique traditionnelle, à la salle de St Léger les
Paray, animé par le groupe « Rêve de mai », célèbre dans la région.
Le 5 juin, nous participerons au vide-grenier organisé par le comité des fêtes de St Léger les Paray.
Le président de l’association « Bourgogne-Québec » propose d’apporter son aide en faisant un partenariat
et vendre des produits du Québec ; une partie des bénéfices nous seraient versés.
Mr Lemonnier de Charolles nous propose de contacter un géologue basé sur Suin qui pourrait nous
donner des pistes d’étude de terrain aux Comores pour connaître les sources d’eau existantes en sous sol.
6.

Election des membres du CA

15 membres du Conseil d’Administration pour 2016 sont élus à l’unanimité à main levée selon le souhait
des membres présents : 29 votants et 14 pouvoirs enregistrés.
Bouchot Raphaël, Bouillot Christine, Candito Laurence, Carrette Célia, Chambreuil Michel, Chavalard
Nicolas, Delaspre Alice, Dupuy Jacqueline, Foltran Annie, Gauliard Vanessa, Loisy Josyane, Martin
Annick, Pautonnier Pascale, Puravet Odile, Sotty Odette.
Mme Eliane Collet est reconduite dans ses fonctions de vérificateur.
7. Tarif pour l’adhésion et les parrainages
Nous proposons une augmentation de la cotisation annuelle à 10 €
Le parrainage pour un enfant sera augmenté d’un euro, soit 23 €
Le vote se fait à main levée, la proposition est acceptée à l’unanimité
8. Questions et info diverses
La présidente adresse des remerciements particuliers à Nicolas Chavalard qui assure la parution des pages
comoriennes du P’tit journal. Il va encore honorer ses fonctions cette année, mais nous annonce son
abandon pour l’année prochaine.
L’assemblée se clôture par le pot de l’amitié et la vente de quelques produits restants des Comores et de
confections d’une adhérente.
Séance levée à 16h45

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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