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Compte rendu du Conseil d’Administration
24 septembre 2016 à 19h30
Saint Aubin en Charollais chez Annick Martin
Présents : Mesdames Christine BOUILLOT, Célia CARRETTE, Alice DELASPRE, Annie FOLTRAN, Annick
MARTIN, Pascale PAUTONNIER, Monsieur Raphaël BOUCHOT
Excusés /Absents : Mesdames Laurence CANDITO, Jacqueline DUPUY, Vanessa GAULIARD, Josyane LOISY,
Odile PURAVET, Odette SOTTY, Messieurs Michel CHAMBREUIL, Nicolas CHAVALARD

Rappel de l’ordre du jour :
- Point sur les finances.
- Futures manifestations en 2016 : concours photos, fête des associations, vente de gaufres à la Brocante du
Sacré-Cœur, journée de solidarité internationale, concert à Poisson.
- Mission d’Alice DELASPRE.
- A Ifoundihé : Travaux et parrainages.
- Questions diverses.
Début de la séance à 19 H 30.

Point sur les finances :
Annick MARTIN nous remet une situation au 22 septembre 2016. Il y a actuellement 112 membres adhérents et
129 enfants sont parrainés.

Nos finances sont saines malgré le coût de la réfection des toits de l’école (5704 €) et des parrainages
(3195 €). Il reste à régler le magasin Au Paradis des Livres pour les fournitures des enfants scolarisés à
Ifoundihé (environ 1000 €).
Nous n’allons pas pouvoir installer le solaire cette année puisque les 8000 € demandés à l’AMP nous ont
été refusé, un nouveau dossier sera envoyé en fin de mois. Néanmoins une provision de 2496 € est faite
grâce aux donateurs de 2016 en particulier le Conseil Régional et Impala Avenir. Nous recherchons
toujours des mécènes pour continuer notre projet. Nos conseillers d’ESF sont à remercier : Christine
Friour pour les dossiers et Marcel Charneau pour le côté technique.
Futures manifestations en 2016 :
Fête des Associations : les 29 et 30/10/2016
Apparemment, personne n’est intéressé pour faire une table au dîner du 29/10/2016. Seule Annick Martin assistera
à ce repas et se groupera avec une autre association, le GRETT.
Journée de la Solidarité Internationale : 12/11/2016
Dans le cadre de la Semaine de Solidarité Internationale, nous organisons une journée le 12/11/2016, à la petite
salle de Saint-Léger-les-Paray. On prévoit de faire des gaufres, sous l’auvent. On invitera « Ainsi sois-je, ainsi soistu » le CADA de Digoin et Bourgogne Québec. Chaque association fera une exposition et vente de ses produits.
Célia Carrette fera une conférence en milieu d’après midi. Le thème reste à définir.
Vente de gaufres à la Brocante du Sacré-Cœur : 26 et 27/11/2016
On propose un tarif de 2 € la gaufre, avec un supplément confiture ou Nutella à 0.50 €.
Célia CARRETTE tiendrait la brocante le samedi 26/11/2016, appel pour s’occuper de la brocante le dimanche.

Association Loi 1901 n° 1774
du 17/02/2005
_____________________________________
Concours photos en septembre
Il y a peu de participants. Le jury est composé des personnes suivantes :
- Monsieur Gilles LABROSSE, photographe de Gueugnon
- Madame Sarah VESSELY, reporter photographe
- Madame Sylvie BOUCHOT, infirmière puéricultrice
Concert à Poisson : 17/12/2016 à 15h
Il sera gratuit. On mettra une enveloppe à l’intérieur du programme.
Le Maire de Poisson nous propose deux chorales pour un concert en mars 2017 à la Salle des Fêtes de la commune.
Mission d’Alice DELASPRE à IFOUNDIHE
Alice DELASPRE part du 15/10 au 5/11/2016.
Nous lui préparons une commande de produits des Comores à acheter sur place pour les revendre chez nous :
Il a été versé à Alice DELASPRE 500 € pour une partie de son billet d’avion.
Annick MARTIN va travailler avec Alice DELASPRE pour lister les tâches de sa mission :
- A l’école => propreté, état du matériel acheté en 2014, photos des enfants et photo de classe, repas scolaire
(don de 150 € de Josyane LOISY que nous remercions)
- A la bibliothèque => voir le fonctionnement, former le futur vendeur pour la gestion du coin vente
- Au village => gestion des déchets, le point sur les routes, les travaux en cours
- Rencontrer les maires des 11 villages, le préfet, le gouverneur et leur remettre un dossier les informant de
nos projets en cours
Il est indispensable de garder toutes les preuves des dépenses effectuées et ramener les factures de la réfection des
toits de l’école et les signatures des dons scolaires.
A Ifoundihé : Travaux et parrainages
Nous sommes toujours en recherche de parrains.
Pour les travaux, la priorité est de finir le dossier du solaire et d’obtenir les subventions. Il faudrait plus tard
remplacer les parpaings ajourés de l’école face nord par des volets en fer qui seront plus efficaces, mettre des
chéneaux à l’école…
Questions diverses
Pas de questions diverses.
La réunion se termine à 21 H 30.
La Secrétaire adjointe,
P. PAUTONNIER

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

