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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 03 FEVRIER 2018 à 14 h
Petite salle sous la mairie de St Léger les Paray
Présents : 32 personnes présentes dont 25 adhérents, 3 sympathisants, 2 représentants de l’association
« Ainsi sois-je, ainsi sois-tu » et 2 Comoriens de France : Nassurdini Youssouf de l’antenne de Noisy le
Sec et Assiata Hamdi de l’antenne de Lyon, 1 représentant du journal JSL
Nous avons 17 pouvoirs.
Excusés : Mr Accary, président du Conseil Général, Mme Isabelle Rebillard de l’association « Les Amis du CADA »,
Mesdames Boisdron, Bouillot, Candito, D’Almeida, De Serrant, Fontaine, Génot Mattio, Lopez, Miniau,
Pellenard, Perez, Petitjean, Puravet, Szupryczynski,
Messieurs Chavalard, Daligand, Delaspre

1. Rapport moral (par la présidente Célia Carrette)
« Je débuterai cette réunion en remerciant tous ceux qui sont venus assister à notre assemblée générale :
adhérents, membres d’associations amies… Je veux plus particulièrement souhaiter la bienvenue à nos
amis comoriens qui sont venus tout spécialement aujourd’hui pour être avec nous et partager sur nos
actions et nos projets.
Les vœux ne sont plus de rigueur comme nous sommes maintenant en février mais je dérogerai aux
convenances en souhaitant à toutes et à tous une très bonne année 2018. Qu’elle vous apporte joie,
bonheur et santé ainsi qu’à vos êtres chers.
Cette année a été pour notre association celle de la concrétisation d’un très gros projet : celui de
l’électrification de l’école. Un projet long et couteux dont les bases remontent à déjà plusieurs années.
L’investissement a été lourd et les difficultés nombreuses afin que cet objectif se réalise. Nous y
reviendrons bien sûr au cours de cette réunion. Et il a fallu la ténacité de notre trésorière et un
investissement sans relâche pour que celui-ci aboutisse. Qu’Annick Martin soit ici remerciée au nom de
l’association et en mon nom personnel. Mais il a aussi fallu une mission en automne dernier, menée par
Annick et Michel Chambreuil pour faire l’état des lieux des projets sur place et permettre une accélération
des choses sur le terrain. Ces derniers ont fait un travail remarquable, mais je suis sûre que l’accueil sur
place, le chaleureux accueil qu’ils ont reçu, leur a donné le courage et la motivation nécessaire pour faire
avancer les choses. Si le diaporama qu’ils vont nous présenter permettra de retracer la mission sur place et
les avancées, je profite néanmoins de ce rapport moral pour évoquer un point qui serait plutôt une
interrogation, une piste de réflexion : Aux vues des difficultés rencontrées dans la réalisation de
l’électrification des classes, ne devons-nous pas repenser notre manière d’envisager nos projets ? Nous
sommes conscients que les problèmes de communication jouent pour beaucoup dans ces difficultés mais
sans doute devons-nous tirer des enseignements des embûches rencontrées.
Cela fait des années que nous travaillons pour un développement durable du village d’Ifoundihé :
 Durable au niveau écologique : avec le tri des déchets et le traitement de ces derniers ; autant dans
le but de préserver la planète que pour des raisons sanitaires (maladies, infections…)
 Durable aussi au niveau des populations et c’est dans cet axe que s’inscrivent nos parrainages afin
non seulement que les jeunes aient une vie meilleure que leur parents mais surtout que cela soit
rendu possible sur l’île de la Grande Comores et afin que ces jeunes ne soient pas obligés
d’émigrer. C’est un sujet de satisfaction que de plus en plus continuent leur étude après le bac
mais pour certains, le fait de partir à l’étranger n’est pas un choix mais une obligation s’ils veulent
continuer à s’éduquer et à se former.
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On a beaucoup parlé cette année de ce qu’on a nommé « la crise des migrants » ; crise car le
problème a connu une ampleur sans précédent, parce que ce sont des populations entières qui ont
dû fuir leur pays en guerre et commencer une marche sur les routes d’Europe. Cependant, ce
problème est beaucoup plus global et on a fait mine de le découvrir il y a quelques années. Ce
problème, nous le connaissons bien à Comores Horizon car ce sont ces Comoriens qui n’ont
aucune perspective d’avenir dans leur pays et qui, au péril de leur vie, en Kwassa Kwassa,
prennent le large d’abord pour Mayotte pour ensuite rejoindre l’Afrique du nord puis l’Europe,
que certains continuent de voir comme un eldorado. Or, c’est cela notre grand défi aujourd’hui :
permettre à ceux qui le souhaitent de mener une vie digne dans leur pays.
 Ce qui m’amène au dernier sens du mot « durable » : un développement qui met au cœur du
processus la population elle-même avec des projets dont nous serions simplement le soutien mais
rien de plus. Des projets pour eux, qui partiraient d’eux. Je pense que c’est dans cette direction
que nous devons travailler dans les prochaines années. Quitte, et j’assume cette idée, à freiner sur
certains projets, même si ces derniers nous paraissent importants, si l’accord sur place n’est pas
unanime.
Je ne monopoliserai pas plus longtemps la parole, je pense que nous attendons tous les photos et le
compte rendu de la mission, moi la première.
Aussi, je vous souhaite, à vous tous adhérents et adhérentes de Comores Horizon, une très bonne AG
2018. »
2. Rapport financier (par la trésorière Annick Martin)
La trésorière Annick Martin nous présente les finances dans un diaporama détaillé :
En 2017, nous avons eu 113 adhésions et 140 enfants parrainés (certains parrains prennent plusieurs
enfants)
Les recettes ont été formées par nos différentes manifestations qui seront décrites dans le bilan d’activités.
Des remerciements particuliers sont adressés pour leur aide financière: l’entreprise Chambreuil de Lugny
les Charolles, l’Agence Micro Projet, Le Rotary Club, la Diaspora, Impala-Avenir, le Conseil Régional,
le Crédit Mutuel et les nombreuses personnes qui ont fait des dons.
Remerciements aussi à Annie Foltran notre secrétaire qui œuvre tout au long de l’année et Josyane Loisy
qui a consacré beaucoup de temps pour l’exposition à la bibliothèque de Paray.
En raison de la mission effectuée cette année, le résultat s’avère négatif mais le résultat final reste positif.
Il est à noter que la somme emportée en mission n’a pas été dépensée en totalité.
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.

3.

Diaporama réalisé et présenté par Annick Martin pour relater toute l’histoire de
l’association depuis sa création en 2005 et la mission de fin 2017

Depuis la création de l’association, nous avons aidé les villageois à acquérir l’indispensable :
- La première année 320 moustiquaires ont été achetées et dispersées dans les familles afin d’éviter la
prolifération du paludisme
- Construction d’une école de 2 classes avec toilettes et réserve d’eau afin d’arriver à la scolarisation
de tous les enfants du village (même les filles !)
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Dès 2006, avec la mise en place des parrainages, tous étaient scolarisés, alors que le gouvernement
ciblait ce résultat sur 2015 ! D’où l’importance de notre intervention….
Construction de la bibliothèque avec formation de bibliothécaires, équipement en énergie solaire en
2009
Envois de livres, de matériel scolaire, vêtements, médicaments…
Plan de prévention santé, gestion des déchets
Construction de routes
Prévention en santé publique

Gros travail lors de la mission d’octobre par Annick Martin et Michel Chambreuil
Michel Chambreuil est parti du lundi 23 octobre au mercredi 8 novembre et Annick Martin du lundi 23
octobre au lundi 27 novembre 2017.
Les billets d'avion ont été pris en charge par l'association puisque ils étaient inclus dans les demandes
de subventions pour le projet d'électrification solaire de l'école et de la bibliothèque du village.
Interventions menées sur place :
-

-

Travail à l’école : photos des enfants pour les parrains, vérification des listes scolaires, rencontre
avec les membres du conseil d’école et les enseignants
Partage d’un repas scolaire grâce au don de 180 € de Josyane Loisy
Distribution de 50 casquettes et stylos du Crédit Mutuel, ainsi que les tee-shirts offerts par
l’entreprise Chambreuil.
Don de dentifrice et brosses à dents par la société DISSOL, Fabre et la pharmacie Penet de
Charolles, accompagné par l’intervention fort intéressante, dans les classes, d’un dentiste de Mbéni,
Pour la bibliothèque, très bien gérée, achat d’un vidéo-projecteur pour les animations (films) ainsi
qu’un placard de rangement.
Pour l’école, le point est fait sur le mobilier qui est en très mauvais état (bureaux, chaises, quelques
table-bancs…)
Point sur les travaux d’électrification solaire de l’école et de la bibliothèque, fabrication d’un
panneau mentionnant le nom de tous les financeurs.
Les travaux ayant pris beaucoup de retard, il a fallu recréer une motivation chez les villageois et
refaire un planning pour avancer sérieusement pour ce projet. Trois groupes sont organisés pour
prendre en charge les finitions des classes, de la construction du local technique et le renouvellement
de toutes les ouvertures de l’école.
Au départ des 2 personnes missionnées, restent à mettre l’électricité intérieure et finir l’installation
du solaire.
Rencontre avec le groupe femmes, afin de les aider pour la suite de leur projet de construction de
route en haut du village, achat de 2 camions de sable.
Rencontre avec les jeunes : achat d’un vidéo projecteur selon leur souhait.
Visites aux instances ; le 1er adjoint (projet d’accès à l’eau potable), le préfet, le ministre de
l’éducation nationale.
Achat des produits des Comores à la coopérative et au marché de Volo-volo à Moroni
Distribution des courriers et dons des parrains aux étudiants :
Répartition scolaire des 251 élèves en octobre 2017 :
112 enfants en primaire au village + 29 en école primaire privée à 6 km, 51 collégiens, 34 lycéens,
23 universitaires et 5 en instituts.
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Souhaits des villageois pour des projets avenirs :
 Les jeunes souhaitent un aménagement du terrain de foot.
 La réparation de la route centrale est aussi à envisagée, ainsi que l’installation de poteaux
électriques en haut du village.
 Au village, il existe une douzaine d’associations non déclarées, certaines souhaitent se regrouper
sous Comores Horizon Antenne Ifoundihé tout en restant autonomes.
Pour officialiser ce souhait nous proposons à l’Assemblée un paragraphe à rajouter au règlement
intérieur :
« En novembre 2017 « Comores Horizon Ifoundihé », association déclarée auprès des instances aux
Comores, autorise à utiliser leurs statuts et logo, à toutes les associations d’Ifoundihé qui le souhaitent.
Celles-ci doivent faire une demande écrite en précisant leurs objectifs au président de Comores Horizon
France qui devra se prononcer sur une acceptation ou non.
Les objectifs de ces dites associations doivent œuvrer pour un développement durable dans le village
d’Ifoundihé (développement culturel, social, sportif) et en cohérence avec les statuts de base.
Chaque association reste autonome : décide de ses membres responsables, gère ses finances et
programme ses actions »
L’Assemblée Générale vote à l’unanimité et entérine cet article dans son règlement intérieur
4. Projet personnel d’un villageois, exposé par Michel Chambreuil
Un villageois, Mohamed Mmadi, crée des briques en terre de pays qu’il compresse et fait sécher en une
quinzaine de jours. Ces briques ont un coût dix fois moins élevé que le moellon traditionnel et
permettraient la construction de maisons.
Il demande l’autorisation de se servir de notre association pour faire des dossiers de demandes d’aides
financières (statuts et logo). Michel Chambreuil l’a rencontré aux Comores et a longuement discuté avec
cet homme dont le projet semble sérieux, il est prêt à le conseiller et surveiller ses démarches et demande
donc l’accord de l’Assemblée pour que Comores Horizon puisse lui servir de soutien et figurer comme
partenaire de son projet.
Le vote, effectué à main levée, est favorable à l’unanimité.
5. Activités en France et liaison avec les antennes
(par Annick Martin, Annie Foltran, Pascale Pautonnier, Mathilde Mougin, Célia Carrette et Alice
Delaspre)
Les traditionnelles ventes de brioches :
- 7 mai à Charolles (sortie de l’office religieux)
- 14 mai à la sortie de l’église Sainte Marguerite à Paray le Monial puis sortie de la basilique
- 9 juillet : vente effectuée à Gueugnon devant la boulangerie Théreau
Autres manifestations :
- 14 mai après-midi : initiation à la zumba (après midi dans la joie et la motivation)
- 11 juin : participation à une brocante à Saint Léger (peu de clients, ne sera pas renouvelé)
- 24 juin ; participation de Comores Horizon par la vente de gâteaux apéritif, confectionnés par deux
adhérentes, lors de la fête du village de Curdin
23 septembre : grand concert proposé bénévolement par les deux chorales de Poisson, à
l’église. (public peu nombreux mais chaleureux)
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- Eté : concours de photos sur le thème de l’eau. (peu de participants)
- 10 décembre : participation au marché de Noël à Suin.
Nos antennes françaises manquent de communication avec nous : Nice est en sommeil, Lyon et Noisy le
Sec nous invitent uniquement à leur fête.
6. Projets pour 2018 :
Reconduction des ventes de brioches sur Paray, Charolles, Gueugnon.
Quelques idées émises : reconduction de la zumba ? la salle de St Léger n’ayant pas été retenue en
octobre, il faut trouver une autre solution.
Marché de Noël, réalisable selon la quantité de produits que nous pourrons proposer ( Suin, Vitry ?)
7.

Election des membres du CA et du vérificateur aux comptes

16 membres du Conseil d’Administration pour 2018, sont présentés et sont élus à l’unanimité à main
levée, selon le souhait des membres présents : 25 votants et 17 pouvoirs enregistrés.
Nous avons trois nouvelles candidates : Ophélie Lopez, Mathilde Mougin et Christiane Thévenet et une
démission de Patrice Place.
Sont élus : Bouchot Raphaël, Bouillot Christine, Candito Laurence, Carrette Célia, Chambreuil Michel,
Delaspre Alice, Dupuy Jacqueline, Foltran Annie, Loisy Josyane, Lopez Ophélie, Mougin Mathilde,
Martin Annick, Pautonnier Pascale,, Puravet Odile, Sotty Odette et Thévenet Christiane.
Mme Eliane Collet est d’accord de poursuivre son rôle de vérificateur aux comptes, elle est reconduite,
vote adopté à l’unanimité.
8. Tarif pour l’adhésion et les parrainages
Proposition d’augmentation du parrainage de 23 € à 25 €. L’adhésion reste à 10 €.
Les dons, même infimes, sont acceptés et permettent de couvrir les achats des enfants non parrainés.
Les dons supplémentaires qui sont à destination des filleuls, leur seront remis individuellement à
condition de bien le spécifier.
Proposition acceptée par l’Assemblée
9. Questions diverses
Annick Martin fera la continuité du p’tit journal.
L’association propose d’organiser environ une fois par an un envoi collectif, notamment pour les lettres et
cadeaux, aux enfants parrainés du village d’Ifoundihé. Un contact et négociation avec une agence de
Villeurbanne va se faire. Vous serez informez en temps voulu.
L’assemblée se clôture par le pot de l’amitié et la vente de quelques produits des Comores
Séance levée à 17h30

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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