
La  Lettre d’YSIA 

Auxerre, le 17 avril 2010 

 

Madame, Monsieur, cher(e)s ami(e)s des Comores, 

 

L’an dernier à la même époque, nous vous expli-

quions que la parution de La Lettre d’YSIA devenait 

annuelle et coïncidait désormais avec l’appel à coti-

sation.  Dans un souci d’économie et de plus grande 

ouverture sur l’extérieur, nous entamions en effet 

notre (r)évolution numérique avec le lancement de 

notre petit site associatif. Un an plus tard, celui-ci a 

bien grandi et il a parfaitement rempli son rôle puis-

que près de 20 000 visiteurs uniques l’ont déjà 

consulté ! 

Mais La Lettre d’YSIA ne disparaît pas pour autant ! 

Elle demeure le lien « historique » entre toutes celles 

et  tous ceux qui font YSIA depuis plus de 10 ans.  

Vous trouverez donc dans ce 22e numéro  le compte 

–rendu de la dernière Assemblée Générale ainsi que  

les informations concernant nos actions les plus ré-

centes. 

Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien et 

sur votre engagement à nos côtés. 

 

Le Conseil d’Administration 

Avril 2010 

11e Année, n° 22 

Nouveau bureau  

d’YSIA 

 

 Présidente :  

                       Oissila BOSVY 

  Président  honoraire : 

                  Jean-Paul SOURY 

 Trésorière :  

               Evelyne LEQUESNE 

 Secrétaire Général  :  

                       Bruno BOSVY 

Deux bonnes raisons  

de renouveler votre confiance 

 à YSIA 

 

 Un bilan d’activité riche 

en réalisations concrè-

tes (lire p 2) 

 

 Un bilan financier 

transparent  et sain 
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Rapport moral de notre secrétaire général, 
Oissila BOSVY 

 
Durant l’année écoulée, YSIA a poursuivi le travail entrepris depuis 10 ans. Voici quelques 

repères utiles... 
Rapport moral  

 
Actions  depuis la dernière AG :  

 

 depuis la dernière AG : fin de l'atlas de Mohéli (maquette définitive mais difficultés liées au contexte ) 

 durant toute l'année : conditionnement par les "jeunes retraités" de centaines de colis partis durant  les vacances 

de Toussaint  : 3 écoles + lycée 

 Printemps 2009 : 
 dictionnaires (Upsilon) et cahiers de vacances  (grâce à Graines d'espoir) à Singani + autres manuels 
  envois de compresses et pansements (Mission Catholique de Moroni) 
  Organisation en avril avec la Ville d'Auxerre d’une semaine des Comores (participation active de la communau-

té comorienne d'Auxerre + Yonne) 
 Création et mise à jour du site internet d'YSIA : 20 000 visites depuis sa création depuis 22 avril 2009 
    Eté-automne 2009 : 

 participation à la fête du quartier des Piedalloues organisée par l'association du quartier... 

 participation au village solidaire du festival des Nuits Métisses, vente et rencontres, etc. 

 remise de dictionnaires à l'association Graines d'espoir, envoyés au Niger 

  participation au recueillement organisé par la communauté comorienne de l'auxerrois et du jovinien début août 

2009, après le crash 

 départ aux Comores d'une réalisatrice de films documentaires : préparation du voyage, contacts, etc. 

 demande de subvention maison francophonie : partenariat / troupe théâtre Nombaba de Singani et son projet 

d'ateliers de théâtre pour les jeunes déscolarisés 

 Adhésion au CIDFF (  Centre d ’ information des droits des femmes et des familles )  

 

Rapport moral approuvé à l’unanimité lors de l’AG du 18/10/2009 

 
Projets 2010 

 envois, soutien et appui à l'école de Singani (durement confrontée à l’échec scolaire !) 

 partenariat avec la troupe de théâtre de Singani 

 Poursuite du soutien à la Mission Catholique 

 Nombreux envois de livres, dictionnaire et matériel pédagogique à différentes écoles des Comores et au lycée 

de Moroni 

 YSIA partenaire d'un festival littéraire organisé en 2010 à Moroni 

 Sortie de l'atlas de Mohéli ( support numérique ?) 

 Collecte de fournitures scolaires à Auxerre 

 Rendez-vous incontournables : festilivres , fête du quartier et Nuits métisses... 

 Rapprocher le CIDFF89 et les femmes des Comores 

 Organisation d ’ un mini festival d ’ artistes et d ’ écrivains comoriens 

 Et bien d ’ autres choses encore... 
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Rapport financier de l’année 2008 de notre trésorière,  

Évelyne LEQUESNE 
 

 

RECETTES                                 3039,10 € 

 

Réparties en : 

 

Adhésions………………………………………………………………………………...….……744 € 

Dons…………………………………………………………………………....……………...………...500 € 

Subvention de la ville d’Auxerre……………………………...…………………….......800 € 

Ventes (lessos, vanille)..………………..………………………………………………….595,10 € 

Remboursement (avance concert fin 2007)…………………………………… 400 € 

 

 

 

DÉPENSES                                                              1979.54 € 

 

Représentées par : 

 

Les frais d’envoi……………………………………………………………...……………………....532,92 € 

Les frais de téléphone…………………………………………………………...………….…...112,50 € 

Les fournitures de bureau……………………………………...…………………………….....84,59 € 

Les fournitures diverses…………………………………………………………..…………..…609.18 € 
     (alimentation, boisson, vanille, achat de lait en poudre pour la Mission Catholique) 

     Dépannage informatique............................................................456,87 € 

     Indemnités pour notre correspondant de Mohéli...........................179,50 € 

     Frais bancaires...........................................................................3,98 € 

 

Avec un solde effectif de 3786.72 € au 31/12/2007, YSIA possédait donc en trésorerie au 

31/12/2008 la somme de 4846.28,87 €, le solde réel étant de 4989.88 € si l’on tient compte 

des intérêts acquis sur les livrets :  

 

Banque :       601,02 € 

Livret bleu : 4179.96 € 

Tonic + :       208,90 € 

 

 

 

 

 

 

Comptes approuvés à l’unanimité lors de l’AG du 18/10/2009. 
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Petit album photos d’YSIA 

 

 

 

 

 

 

L’opération 

« Dictionnaire pour 

tous » entamée en 2009 

se poursuivra tout au 

long de l’année 2010 

avec, au final, la distri-

bution de 600 diction-

naires neufs sur l’en-

semble de l’archipel. 

 

 

Le « nouveau » bureau d’YSIA  

ou le changement dans la 

continuité... 

Beaucoup plus de photos sur  : http://ysia.e-monsite.com/ 
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Petit album photos d’YSIA 

Le Conseil général de l’Yonne nous a re-

mis en fin d’année un lot de dictionnai-

res, de calculettes et de fournitures sco-

laires. 

Le Festilivres de Monéteau est devenu 

un des rendez-vous incontournables de 

l’année pour YSIA. 

Quelques membres de la 

« famille YSIA » réunis à 

Auxerre pour les 10 ans de 

l’association. 



Bulletin d’adhésion/ de soutien à l’association YSIA 

Nom : ___________________________________     Prénom : ____________________ 

Adresse postale : _________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

Adresse électronique ( afin de nous permettre de vous tenir informé(e) de nos actions : 

______________________________________________________________________ 

¡ désire adhérer/renouveler son adhésion à l’association YSIA pour 2010 ( 12 €) 

¡ désire soutenir l’action d’YSIA par un don de ____ euros. 

Merci de bien vouloir retourner le présent coupon accompagné de votre règlement (chèque libellé à 

l’ordre d’YSIA, compte bancaire n°00019575045 Crédit Mutuel)  

à l’adresse suivante :  

YSIA 

9C, allée de Franche Comté 

89000 Auxerre 

Merci pour votre soutien ! 

Post scriptum 

 

YSIA : sur internet aussi ! 

N’oubliez pas que depuis le 22 avril 2009, YSIA dispose d’un  site 

internet qui a déjà accueilli près de 20 000 visiteurs ! 

Recettes et proverbes comoriens, albums photos, galerie vidéo 

pour découvrir les Comores comme si vous y étiez, musique co-

morienne en ligne, annuaire répertoriant  une centaine de sites 

icaunais et comoriens à visiter, agenda des rendez-vous de l’as-

sociation, blog de l’actualité d’YSIA... : vous trouverez tout cela 

sur le site d’YSIA et bien plus encore ! 

 

http://ysia.e-monsite.com/ 

 

 


