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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 JANVIER 2017 à 14h
Petite salle sous la mairie de St Léger les Paray
Présents : 27 adhérents, 12 pouvoirs
Excusés : Mr Accary, président du Conseil Général, les associations : « Les Amis du CADA », « Ainsi sois-je ainsi
sois-tu », « Bourgogne-Québec », Mesdames Bouillot, Candito, D’Almeida, Dupont, Fédérico, Lorton, Manniez,
Puravet, Ruste, Sotty, Messieurs Chavalard, Daligand

1. Rapport moral (par la présidente Célia Carrette)
Bonjour à tous et merci de venir participer à l'Assemblée Générale de Comores Horizon. J'adresse à tous
mes meilleurs voeux et une très bonne année 2017, ainsi qu'à vos proches.
Je souhaiterai débuter ce rapport moral en rappelant le projet qui nous tient à coeur et pour lequel nous
travaillons depuis déjà plusieurs années : l'électrification solaire de l'école et de la bibliothèque à
Ifoundihé. A ce projet est venu s'en annexer un autre : la recherche d'un approvisionnement en eau
potable pour le village. En effet, pour le moment, c’est de l’eau de pluie gardée dans des réserves en
béton. Aussi, dans l'attente de la saison des pluies, la pénurie se fait parfois gravement ressentir. Ces 2
grands axes sont donc à l'horizon de l'année 2017 et nous souhaitons les faire aboutir. Je voudrais
remercier, au nom de l'association et en mon nom personnel, Annick Martin pour le travail énorme qu'elle
a fourni cette année (et qui est le sien depuis la création de Comores Horizon, association qu'elle a portée
à bout de bras) ; rien n'aurait pu se faire sans elle : elle a monté le projet solaire, cherché les partenaires,
les financeurs, s'est rendue la dernière fois au village en 2014, un grand merci.
L'association Comores Horizon, comme il a été rappelé lors de la Journée de Solidarité Internationale,
inscrit ses actions dans un projet de développement durable. Ses objectifs sont de deux ordres :


Diminuer la fracture nord-sud, que des années de colonialisme ou de néo-colonialisme ont
participé à creuser.



Aider à un développement qui soit respectueux de la planète. Les ressources ne sont pas en
nombre illimité, la planète se réchauffe et certaines espèces disparaissent. Nous devons changer de
modèle. A Ifoundihé, les jeunes veulent s'en sortir et aspirent à une autre vie que leurs parents.
C'est cela le grand défi que nous devons relever, Comores Horizon et les villageois.

Depuis plus de 10 ans, Comores Horizon a toujours mis un point d'honneur à réaliser en toute
transparence ses actions, à veiller et à empêcher tout détournement, pas un centime n'est envoyé, n'est
transmis, sans contrôle ou sans facture.
Vous l'aurez compris, Comores Horizon veut ancrer son action dans une démarche globale, car c'est
seulement en partant de la société civile que les choses pourront changer. Nous avons une responsabilité
en tant que membres de l'association, en tant que citoyens.
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Après avoir cité quelques mots de Sartre, la présidente rappelle l'idéal de solidarité qui l'anime et cet idéal
pour lequel nous travaillons à Comores Horizon. Bienvenue aux personnes qui voudraient nous rejoindre.
2. Rapport financier (par la trésorière Annick Martin)
Un diaporama très détaillé a été présenté à l’assemblée. Pour l’année 2016, les membres de l’association
ont organisé plus de manifestations pour avoir des ressources pour le projet solaire.
Des remerciements particuliers pour leur aide financière: les Antennes Comores Horizon de France,
l’Association Bourgogne Québec, l’entreprise Chambreuil de Lugny les Charolles, Impala-Avenir, le
Conseil Régional, le financement participatif par internet ULULE et les nombreuses personnes qui ont
fait des dons.
Les finances sont saines. Le vérificateur aux comptes confirme la clarté de la comptabilité et l’exactitude
des chiffres. La trésorière se tient à disposition pour tout renseignement.
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.
3. Compte-rendu des actions menées au village et mission d’Alice Delaspre (par Alice Delaspre)
Un diaporama est présenté avec des photos réalisées lors de sa mission qui s’est déroulée du 17 octobre
au 6 novembre 2016.
« Je tiens tout d’abord à remercier tous les villageois pour leur accueil toujours si chaleureux et
particulièrement, Ben et sa famille ainsi que Moutaoil.
1. Electrification / travaux
Les travaux de l'école ayant pris du retard du fait de l’effondrement d'une partie d'un des toits, et d'une
erreur dans les devis, je n'ai pas pu assister à l'installation électrique. J'ai, par contre, accompagné Idi
Issa, l'électricien, pour l'achat de tout le matériel nécessaire, et assisté à l'avancement des travaux pour
rénover le 1er toit. Malgré le manque d'eau et la chaleur, les villageois ont beaucoup travaillé afin
d'avancer un maximum avant mon départ.
2. Parrainages / rencontre avec le CIPR / repas scolaire
La seconde grosse partie de ma mission consistait en la mise à jour des parrainages, j'ai donc passé
beaucoup de temps avec les enfants et les enseignants afin d'avoir le maximum de photos et
d'informations.
J'ai croisé l'inspecteur académique à Mbéni, il a souhaité que nous fassions une réunion. Il m'a annoncé
qu'un quatrième enseignant avait été nommé par le ministère et ce dernier a pris ses fonctions peu après
mon départ.
Grâce à la générosité de Josyane Loisy, membre du CA de Comores Horizon, nous avons pu une fois de
plus organiser un repas pour tous les scolaires de l’école du village. Comme toujours, les femmes ont
passé la matinée à préparer le repas qui s'est déroulé dans une très bonne ambiance.
3. Bibliothèque
En ce qui concerne la bibliothèque, l'équipe de jeunes qui s'occupe de la gestion est très sérieuse et très
active, ils organisent des activités pour les enfants, notamment la diffusion de films, l’aide aux devoirs.
2

Association Loi 1901 n° 1774
du 17/02/2005
_____________________________________

Cette activité est pour l'instant suspendue du fait des travaux à l'école. J'ai surtout été agréablement
surprise du soin qu'ils apportent à l'entretien de la bibliothèque.
4 Projets / rencontres avec le Maire / le Gouverneur
Grâce à Annick Martin, qui avait établi des contacts avant mon départ, le Gouverneur et sa femme m'ont
invitée, je leur ai présenté l'association et ses missions. Ils se sont engagés pour le développement durable
et l'éducation et nous assurent de tout leur soutien.
J'ai également vu le Maire, Monsieur KARIDJI à plusieurs reprises, ce dernier a axé son travail sur l'accès
à l'eau des 11 villages dont il a la charge. Il insiste sur le manque de soutien du gouvernement. Un château
d'eau a été construit au dessus de Mbéni, et ce dernier devrait pouvoir alimenter les 11 villages en eau
potable, la difficulté réside dans l'acheminement de la ressource.
Nous avons également fait le point sur les projets d'électrification et de gestion des déchets. Il a acheté
deux bus et mis en place un ramassage scolaire, mais hélas, peu de famille l'utilise, pour des raisons
financières, il y a donc un déficit pour l'année 2016.
A mon retour en France, et à sa demande, nous avons organisé une rencontre avec des membres de
l'association, et un partenariat est en cours d'étude.
5 Les routes
J’ai organisé des réunions avec les villageois pour faire le point sur les différents projets et le
fonctionnement des associations locales.
L’ancienne route qui monte du foyer d’en bas à la grande mosquée est très abîmée.
Par contre, la route pour laquelle nous avions acheté les matériaux est en bon état. Les villageois ont
commencé l’empierrement d’une route qui fera le tour du village, le financement du tracé a été réalisé
grâce aux Antennes Comores Horizon de France.
La route financée par les femmes en haut vers la mosquée n’est pas totalement terminée. Cette association
existe encore, elle a également financé les matériaux pour le bureau du directeur.
Les responsables de l’antenne de Comores Horizon nous remercient chaleureusement et essaient au
maximum de faire le lien entre le village et les autres antennes de l’association.
Ils insistent sur les bienfaits du parrainage pour l’évolution et le développement du village et sont heureux
de voir que de plus en plus de jeunes font des études supérieures. »
4. Activités en France et liaison avec les antennes
(par Annick Martin, Annie Foltran, Célia Carrette et Alice Delaspre)
Le récit des activités sera accompagné d’un diaporama constitué par Annick Martin à l’aide des
nombreuses photos que nous exécutons à chaque manifestation. Ce sera à la fois plus parlant et plus
dynamique car les activités ont été nombreuses et variées.
16 janvier 2016 AG et fête à Paris par les Antennes comoriennes
Annick Martin a assisté ainsi que de nombreux participants de Noisy le Sec, Lyon, Besançon. 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 potable.
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17 février : signature avec ESF (Electricien Sans Frontière) pour « Une convention d’expertise et un
appui pour l’électrification solaire et l’accès à l’eau potable pour le village d’Ifoundihé à La Grande
Comore. »
* Dossier pour l’Agence Micro Projet (AMP)
Annick Martin avec l’aide de notre conseillère d’ESF, a travaillé sans relâche pour présenter le dossier
afin d’obtenir une aide financière. Refus de l’aide en mars mais après un travail plus élaboré, le dossier a
reçu un avis favorable en septembre.
* Dossier pour Impala Avenir
S’inspirant du gros travail enregistré pour l’AMP, un dossier de demande d’aide est constitué en avril
puis un autre en décembre. Les 2 fois, nous avons obtenu l’aide demandée.
25 Mars : remise d’une aide financière par Bourgogne Québec, qui s’investit dans la francophonie. C’est
dans ce cadre que les membres actifs ont souhaité soutenir le projet de Comores Horizon.
.
Comme les années précédentes, nous avons relancé la vente de brioches, cette coutume commence à
s’installer dans la tête des gens qui s’arrêtent volontiers, sans surprise, en sortant de l’église.
17 avril : vente de brioches à la sortie des offices religieux de Paray le Monial (église Sainte Marguerite
et basilique)
5 mai : même vente à l’église de Charolles aux 2 sorties
21 avril : la RPA de Gueugnon a accueilli Odile Puravet et Laurence Candito qui ont présenté un film
relatant la vie du village et les actions menées pour son développement.
23 avril : concert bal traditionnel à la salle des fêtes de Saint Léger les Paray
De grands musiciens : Michel Nioulou et son fils Joanny, Daniel Vacheresse, Dominique Meunier, amis
d’Annick Martin ont fait un concert de qualité suivi d’un bal pour ravir les danseurs. Vente de quiches,
pizzas, gâteaux et gaufres.
Le public, bien que peu nombreux fut charmé par la prestation.
En juin : lancement du financement participatif sur internet « ULULE » par Célia Carrette. Réussite de
notre opération.
5 juin : vide grenier à Saint Léger les Paray. Malgré la pluie, le stand est resté ouvert. Nous discutons sur
l’opportunité de maintenir ces vide-greniers qui rapportent peu et obligent à entreposer un stock de
bibelots encombrants.
19 juin : Vente de brioches à Gueugnon par Odile Puravet et Laurence Candito en partenariat avec la
boulangerie Théreau. Pendant toute une matinée, nos deux collègues assurent la vente devant la
boulangerie qui les confectionne et s’engage à laisser tout le bénéfice à l’association.
En septembre : concours de photos avec un jury constitué par Sylvie Bouchot, infirmière puéricultrice,
Gilles Labrosse, photographe et Sarah Vessely, photographe événementiel. Sur les 46 photos présentées,
et après beaucoup de discussions, le 1er prix est attribué à Raphaël Bouchot, le 2e prix à Christelle
Trémauilliaux , le 3e prix à Nizar Guédri.
29 et 30 septembre : fête des associations à Paray le Monial, à laquelle nous participons régulièrement.
Nous avons été au devant des passants pour donner des flys pour la JSI. Quelques contacts chaleureux
mais peu d’impact.
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12 novembre : Journée de Solidarité Internationale, avec vente de gaufres et produits des Comores.
Participation de « Ainsi sois-je, Ainsi sois-tu » Paray Béthléem , les <Amis du CADA et ADDA.
L’après-midi, Célia Carrette a proposé une conférence sur le développement durable, suivi par des danses
indiennes interprétées par Jamuna, membre des Amis du CADA.
26 et 27 novembre : vide grenier au Sacré Cœur à Paray le Monial avec vente de gaufres en plus du stand
de brocante. Peu de gain pour une longue mobilisation.
3 décembre : visite du maire d’Ifoundihé, reçu par quelques membres de l’association au siège. De
nombreuses discussions pour le futur et essentiellement un projet de partenariat.
11 décembre : vente de produits pour le marché de Noël à Suin
Même si ce n’est pas le marché le plus fréquenté de la région, les associations locales et solidaires qui
participent créent une bonne ambiance sur la journée, sans un grand travail de notre part.
17 décembre : concert de Noël à l’église de Poisson
A l’initiative d’Annie Foltran, ce concert a réuni 8 musiciens amateurs bénévoles qui ont présenté un
programme de musiques traditionnelles suivi par un programme de morceaux classiques des XVIIIème et
XIXème siècle (Mozart, Czerny, Haydn, Schubert) ainsi que des vieux Noëls (catalan, provençal, anglais,
autrichien…) Nous avons déploré un public peu nombreux mais malgré tout chaleureux et réceptif. La
vente de paquets cadeaux contenant des produits des Comores a bien marché ainsi que le thé chaud
comorien offert à l’entracte.

5. Projets pour 2017 :
Un appel aux parrains et donateurs est évoqué car tous les enfants reçoivent une aide à la scolarité, soit
leurs fournitures pour l’école primaire à Ifoundihé soit un don pour les autres. Comme tous les enfants ne
sont pas parrainés, c’est l’association qui pallie au manque, environ 2500 € pour une année.
Reconduction des ventes de brioches sur Paray, Charolles, Gueugnon.
Le 11 juin : vide-grenier à St Léger les Paray pour essayer d’écouler quelques bibelots et après nous
arrêtons cette activité vraiment peu lucrative. Le restant sera donné aux Emmaüs.
Le 27 mai : concert de chorales à la salle des fêtes de Poisson, offre du maire de Poisson du « Chœur du
Val d’Arconce » et du « Chœur des hommes »
Soirée Zumba ou Salsa : Mathilde Mougin propose une initiation à la danse par un professeur. Projet à
l’étude : disponibilité de la salle, coût de la prestation du professeur, quelle période, publicité, SACEM…
Vente de cases : l’assemblée n’est pas favorable car action « trop scolaire » selon une personne.
Animation à Curdin : 2 membres de l’association résidents à Curdin réfléchissent et souhaitent faire une
animation génératrice de ressources. A voir.
Concours photos : à refaire avec un nouveau thème et sur une durée plus longue.
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Mission aux Comores : en octobre il serait bon qu’une ou deux personnes se rendent à Ifoundihé pour
réceptionner les travaux et inaugurer le solaire. De plus un travail est à faire afin d’enregistrer les
« bonnes dates de naissance ». En effet pour un enfant, il n’est pas rare d’avoir des données différentes.
Il sera nécessaire aussi de voir sur le terrain si le projet d’accès à l’eau potable est envisageable ou non
pour faire des dossiers de demandes d’aides financières.
6.

Election des membres du CA et du vérificateur aux comptes

14 membres du Conseil d’Administration pour 2017, sont présentés et sont élus à l’unanimité à main
levée selon le souhait des membres présents : 27 votants et 12 pouvoirs enregistrés.
Bouchot Raphaël, Bouillot Christine, Candito Laurence, Carrette Célia, Chambreuil Michel, Delaspre
Alice, Dupuy Jacqueline, Foltran Annie, Loisy Josyane, Martin Annick, Pautonnier Pascale, Place
Patrice, Puravet Odile, Sotty Odette.
Mme Eliane Collet est d’accord de poursuivre son rôle de vérificateur aux comptes, elle est reconduite,
vote adopté à l’unanimité.
7. Tarif pour l’adhésion et les parrainages
Une personne de l’assemblée propose l’augmentation de la cotisation-parrainage qui est très modique par
rapport à d’autres associations qui font aussi des parrainages.
La présidente signale que nous avons augmenté récemment nos tarifs, aussi l’assemblée opte pour le
maintien de la cotisation (10€ d’adhésion + 23€ par enfant parrainé). Libre à ceux qui le peuvent, de
donner un supplément. La destination de cette somme sera respectée (filleul, collectif pour les études…)
Les enfants sont très demandeurs de brosses à dents et dentifrice. Nous enregistrons leurs besoins.
La présidente a proposé aussi de verser 60€ pour l’année par enfant pour payer le bus. Sont concernés
les collégiens et lycéens qui vont à Mbéni (2 fois 6 km à pieds par jour)
8. Questions et informations diverses
* Patrice Place expose une proposition intéressante : « Bioo a développé une batterie biologique qui
contient des micro-organismes capables de décomposer les molécules métabolites (composés organiques
intermédiaires que la plante n’utilise pas), pour la transformer en énergie électrique. Et contrairement aux
autres énergies renouvelables, celle-ci n’est pas intermittente. Elle produit de nuit comme de jour.
* J.P. Delaspre nous parle du cuiseur à bois économe, qu’il a pu obtenir grâce à une association « Bolivia
Inti-Sud » qui développe et distribue des matériels de cuisson écologique et économique, notamment dans
les pays en voie de développement, permettant ainsi de limiter la déforestation et libérant du temps aux
femmes.
La présidente adresse des remerciements à Nicolas Chavalard qui a assuré la parution des pages
comoriennes du P’tit journal pendant 10 ans et démissionne cette année.
Annick Martin fera la continuité avec 2 ou 4 pages en fonction des informations à diffuser.
L’assemblée se clôture par le pot de l’amitié et la vente de quelques produits restants des Comores
Séance levée à 17h

La secrétaire de séance,
A. Foltran

Secrétariat : Annie Foltran 43 rue de Survaux 71600 Paray-le-Monial
Téléphone : 06.11.53.63.39 Messagerie : a.foltran@orange.fr
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