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Siège : 7 Rue des Roses – Les Mûriers
71600 St Léger-les-Paray
Messagerie : comoreshorizonfr@gmail.com
Site internet : www.comores-horizon  .jimdo.com  

CONSEIL D’ADMINISTRATION
qui a valeur d’Assemblée Générale

Samedi 6 fevrier 2021 à 14h
Grande salle des fêtes de St Léger les Paray

Toutes les mesures sanitaires sont mises en place (distanciations, gel hydro-alcoolique) Chaque partici-
pant a son masque.
Présents : Raphaël Bouchot, Laurence Candito, Michel Chambreuil, Alice Delaspre, Annie Foltran, 
Josyane Loisy, Annick Martin, Pascale Pautonnier, Odile Puravet, Odette Sotty, Christiane Thévenet et
Eliane Collet
Excusée : Christine Bouillot
Absentes : Sylvie Dumas, Célia Carrette
Pouvoirs : 17

- Rapport moral de la présidente

Annick Martin remercie les membres présents ainsi que tous les adhérents et donateurs pour qui, sans
eux, nos projets ne pourraient se réaliser, et surtout l’aide aux scolaires.
L’année 2020 a été très particulière pour tous, mais estimons-nous heureux d’avoir pu organiser notre loto
du 7 mars juste avant le 1er confinement. Souhaitons surtout la santé pour l’année 2021 en France et aux
villageois d’Ifoundihé-Hamahamet.
Ce Conseil d’Administration qui a valeur d’Assemblée Générale va se dérouler selon les règles d’une AG
avec comme objectif de terminer avant 17h en raison du couvre-feu.
Suivra l’élection des membres du nouveau bureau pour l’année 2021.

- Rapport financier de l'année 2020
Depuis juin 2020, la trésorière Sylvie Dumas n’a plus rempli ses fonctions pour des raisons de santé. Aus-
si la présidente aidée de la secrétaire a pourvu ce poste.
Annick Martin invite tous les membres présents à suivre le déroulé du bilan financier sur papier.
Les finances sont saines et positives, elles peuvent nous permettre de nous concentrer cette année unique-
ment sur les parrainages.
Il nous reste un prêt à encaisser, l’utilisateur est difficile à joindre, mais la présidente ne lâche pas.
Le vérificateur aux comptes, Mme Eliane Collet a vérifié très consciencieusement la comptabilité et n’a
trouvé aucune erreur. Merci à elle…
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
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- Compte-rendu des actions en 2020

A Ifoundihé =>
* Les travaux en cours ne sont toujours pas réalisés. Malgré les pressions multiples, Soidroudine Ben
Youssouf ne tient pas parole à ses engagements pour terminer le mur de l’école.

*  Le  projet  de    Mohamed  Mmadi  (dit  Koloss)   : Michel  Chambreuil  rappelle  brièvement  le
contexte : ce comorien veut installer une entreprise de constructions de maisons en briques composées de
terre tassée.  Ils se sont rencontrés en décembre pour une mise à jour du projet.
Le neveu de Mohamed Mmadi, Ibrahim Halifa a pratiquement terminé ses études au Bangladesh. Diplô-
mé avec une licence en génie civile, il est de retour aux Comores pour faire une étude et recherche profes-
sionnelle pendant 6 mois pour valider son master 2.
Il devrait prendre les rênes de l’affaire en fabriquant ces briques à Ifoundihé même, avec l’embauche de
villageois. La société serait immatriculée aux Comores.  Mohamed Mmadi souhaite le rejoindre pour la
mise  en  route  et  propose à  l’association de  fabriquer  une  maison  pour  accueillir  les  membres  en
déplacements et les touristes éventuels. Affaire à suivre pour ce projet...

* Le prêt à Mourtadhoi Youssouf, jeune entrepreneur à qui nous avions fait un prêt de 2000 € n’a
toujours pas remboursé alors que cela était prévu pour fin 2020. Beaucoup de relances sont faites mais il
est très difficile à joindre.

* Les parrainages se sont déroulés difficilement avec la collaboration de Moutaoil Hamdani qui fait ses
études à Moroni. L’été, les étudiants ont dû rattraper le retard des 2 mois de fermeture des classes. Aussi
la rentrée scolaire n’a pu se faire que début décembre. Nous avons acheté les fournitures aux 110 pri-
maires de l’école publique d’Ifoundihé. Une donatrice Mme D’Almeida, membre de l’association, nous a
permis d’acheter pour les classes : 2 grandes règles, 1 compas, 1 équerre et 1 rapporteur pour que les en-
seignants puissent pratiquer au tableau, nos vifs remerciements.
Il n’y a que 3 enseignants possédant chacun une classe importante, leur tâche n’est pas aisée.
Comme à l’accoutumée, nous avons demandé la liste des collégiens, lycéens, universitaires et des insti-
tuts. Un contrôle rigoureux est effectué. Une aide financière a été envoyée, signature obligatoire lors de la
réception.
Les 39 collégiens ont reçu 10000 KM (20,40€) - les 47 lycéens 15000 KM (30,60 €) - les 11 universi -
taires 25000 KM (51,02 €) - les 13 en institut 30000 KM (61,22 €) - les 25 en primaire école privée 8000
KM (16,32 €) + 50 € à Moutaoil Hamdani pour les frais de transport et son travail et 30 € pour Nasser
Hassani et Kaim Mzaouani pour leur aide précieuse.
Annick Martin fait remarquer qu’elle préfère arrondir les sommes pour les francs comoriens, c’est ce qui
explique les centimes d’euros (pour mémoire 1€ = 4.90 KM)
Le repas scolaire a pu se faire le 29 janvier 2020, comme chaque année grâce au don de Josyane Loisy.

*  La communication,  assumée officiellement par Kaim Mzaouani, est très précaire et aléatoire. La
présidente regrette beaucoup Saïd Hassane qui faisait un travail exemplaire.
Par hasard, Annick Martin a appris qu’un groupe s’est constitué pour jouer aux boules. L’AEDEI qui gère
la bibliothèque a fait part d’un projet de faire un étage pour agrandir.  Malgré les conseils de dissuasion, il
semblerait que les jeunes n’aient pas compris que ce projet va être un problème pour le solaire puisque les
panneaux sont installés sur le toit de la bibliothèque. Il serait plus facile d’élargir puisqu’il y a de la sur-
face disponible.
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Notre correspondant officiel, Kaim a reçu un téléphone et Annick Martin espère qu’il pourra remplir son
rôle car nous en avons vraiment besoin.
La diaspora est évoquée : Annick martin, n’ayant aucune nouvelle des Comoriens de France (il y en a sur
Paris, Lyon, Nice et Marseille) s’est désolidarisée du groupe au niveau responsabilité. Suite à son courrier
de démission, personne n’a réagi...

*  La mission en mars,  Morgan Viailly-Sanchez et Estelle Touchard toujours très motivée pour ce
voyage, mais pourra-t-il avoir lieu ? Les membres présents sont assez sceptique car la pandémie est tou-
jours bien présente. Malgré tout, nous préparons cette mission. Fin février, une rencontre est prévue à St
Léger pour les briffer. 
A Ifoundihé, espérons que le travail de terrain va permettre d’avancer par rapport aux points faibles évo-
qués. Elles vont emporter brosses à dents + dentifrices – casquettes et stylos – tenues de foot. Le séjour va
être court 2 semaines, nous allons commander des produits puisque nos stocks sont épuisés. Nous leur de-
manderons également de réaliser des photos de classes et des 3 enseignants + des photos ciblées (déchets,
travaux etc.). Nous ne pouvons que souhaiter que ce projet puisse avoir lieu en raison de la pandémie.
En cas d’annulation de ce voyage, il sera difficile pour ces deux personnes de reporter voire impossible
de le remettre à plus tard.
Si la mission ne peut avoir lieu, les membres présents adhèrent à la proposition de la présidente,  pour or-
ganiser un envoi groupé de courriers pour les filleuls et acheter et réceptionner de produits des Comores
puisque nous n’avons pratiquement plus rien.

Acceptation unanime de l’assemblée.

En France =>
* Loto du 7 mars : Nous remercions l’association « Country » qui a consenti de laisser la salle pour le
samedi. Organisation importante mais un beau succès.

* Vente de brioches :
Paray le Monial : la vente fut difficile pour un petit bénéfice mais surtout il restait des brioches que cer-
tains membres ont dû racheter à prix coûtant.
Gueugnon : beau succès grâce à la collaboration de M. et Mme Théréaud.

* Envois groupés
C’est Moutaoil qui a géré à Ifoundihé. En mai, l’envoi s’est effectué par virement bancaire mais la récep-
tion n’a eu lieu que15 jours après, en décembre envoi par western union mais comme la présidente avait
cumulé avec les aides financières des scolaires, il y a eu refus, donc obligation de faire en 3 fois. Les
filleuls concernés remercient beaucoup leur parrain donateur.

* Donateurs
- Bourgogne-Québec, remise d’un chèque de 500 € ce qui nous a permis de payer les fournitures scolaires
des CM1 et CM2 des enfants non parrainés. Un petit dossier avec des photos a été envoyé au président
Mr Georges Pierre.
- Entreprise Chambreuil, remise en 2 fois pour la somme de 1000 €.
Un grand merci ainsi qu’à certains membres qui sont généreux (don de 100 €, 70 €, 50 €…)
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* Tandems solidaires
Pour rappel, il s’agit d’un projet de région afin de créer un partenariat entre un lycée et une association.
Nous avions projeté, à une classe de 1ère du lycée agricole de Charolles, une vidéo expliquant la vie au
village et notre rôle dans l’association,  puis participé à une exposition en janvier 2020 . Depuis plus au-
cun contact du LPA (Mme Besson)

* Concert de Noël     : impossible de l’organiser pour le 20 décembre en raison des mesures sanitaires, il
fut reporté au 10 janvier 2021, mais à nouveau annulé. Aussi nous avons fait un enregistrement sonore par
reconnaissance pour le gros travail de répétitions des 4 musiciens amateurs. Il s’agit d’un DVD à la place
d’un CD pour une raison de place…   Décision du prix de vente par l’assemblée     : 8 €
Nous avons un stock de 25 DVD, nous allons ventiler l’information sur les réseaux sociaux.
Laurence Candito propose d’en offrir un aux sponsors en remerciement de leur soutien. 
Michel Chambreuil propose de refaire ce concert à Noël prochain et vendre le stock restant.

- Projets pour 2021
Vu les circonstances et les règlements par rapport au coronavirus, Annick Martin propose de se centrer
uniquement sur les parrainages pour permettre la scolarité de tous et apporter une modique aide finan-
cière aux plus grands.
Pour l’école du village nous offrons les fournitures scolaires pour environ 1600 €. Pour les autres, nous
ferons en fonction de nos finances et surtout de nos donateurs.
Si toutefois des manifestations peuvent être mise en place, nous déciderons en Conseil d’Administration
ce qui est possible de faire en cours d’année. 
Avis des participants : pas de suggestion pour le moment

- Election du nouveau Conseil d'Administration
La présidente demande si l’assemblée accepte de voter à mains levée.
Mme Josyane Loisy se présente.

Résultats : 13 membres élus à l’unanimité
Raphaël Bouchot, Christine Bouillot, Laurence Candito, Célia Carrette, Michel Chambreuil, Alice De-
laspre, Annie Foltran, Josyane Loisy, Annick Martin, Pascale Pautonnier, Odile Puravet, Odette Sotty,
Christiane Thévenet.
Le vérificateur aux comptes Mme Eliane Collet se représente à ce poste, élue à l’unanimité.

- Tarifs des cotisations et parrainages pour 2021
La présidente Annick Martin propose de garder la même cotisation à savoir :

* 12 € pour l’adhésion
* 25 € par enfant parrainé, tout en sachant qu’il est obligatoire d’adhérer

Vote de l’assemblée : accord unanime

- Questions et informations diverses
* Contact de M. Monceau
Ce monsieur (qui nous connaît grâce à l’adhésion de sa maman à Comores Horizon) a expliqué à Annick
Martin qu’il crée une société productrice de sons et bruitages. Pour cela il sollicite un appel au don. De
ces éventuels bénéfices, il propose de verser un pourcentage à notre association … 

4



                                       Association Loi 1901 – J.O. n° 1774                                       
du 17/02/2005

* Pay Assoc est un système de virement en ligne créé par le Crédit Mutuel. Après plusieurs rencontres
avec la déléguée, ce procédé n’a pas l’air très au point, de plus, il n’est pas gratuit. Nous renonçons donc
à ce projet, pas très utile pour l’instant car nous avons peu de virement.
Odile Puravet connaît un lien gratuit (helloassoc) qu’elle va nous faire parvenir.
* Informations :Annick Martin nous informe que les jeunes d’Ifoundihé ont créé un groupe de pétanque
et un groupe de théâtre qui s’appelle Goba Lachouma. C’est une excellente nouvelle qui nous permet de
constater que les jeunes cherchent à se distraire et à développer leur pays, but de notre association.

Election du bureau et des responsables

La réunion du Conseil d’Administration s’est tenue suite à l’Assemblée Générale de l’association.
Compte tenu de la situation sanitaire qui va réduire nos projets d’activités, nous décidons d’élire un bu-
reau restreint avec seulement 3 membres principaux , plus quelques responsables.

Sont élus à l’unanimité :
 - Présidente : Annick Martin 
 - Secrétaire principale : Annie Foltran 
 - Trésorière : Christine Bouillot

 - Chargée en communication : Laurence Candito 
 - Responsable logistique et presse book : Raphaël Bouchot
 - Responsable des travaux au village : Michel Chambreuil 
 - Membres : Célia Carrette, Alice Delaspre, Josyane Loisy, Odile Puravet, Pascale Pautonier,
   Odette  Sotty et   Christiane Thévenet.
    

 
Séance levée à 16h

                                            Secrétaires de séance : Annie Foltran et Annick Martin
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