
Réunion de rentrée du nouveau bureau  

Dimanche 16 mars 2014 

Compte-rendu 

  

Une cinquantaine de membres et sympathisants du C.A.S.M - France était présent pour la réunion 

de rentrée du nouveau bureau, au Kremlin-Bicêtre. L'ouverture de la réunion s'est faite à 15h30 

par la lecture de la sourate Yaseen. Après la réunion, l'assistance a été invitée à un cocktail 

convivial.  

Ordre du jour :  

1. Informations préliminaires 

2. Présentation des objectifs du bureau présidé par Aboubakar Cheikh 

3. Validation du calendrier d'activités (mars 2014 à mars 2015) 

4. Structuration de l'association et missions des commissions  

5. Discussions et contributions au débat 

6. Informations et questions diverses 

 

Informations préliminaires : 

 Calendrier de l’association RCBF (Badjanani) : 

Le président de RCBF Abass Hassani a communiqué au président CASM-France, Aboubakar Cheikh, 

leur calendrier pour éviter au maximum le chevauchement des activités. Des concessions devront 

être faites des deux cotés pour permettre aux membres et sympathisants de chaque association 

de pouvoir participer sereinement à toutes les activités.  

Le bureau CASM - France est sensible aux problèmes internes rencontrés par RCBF suite à 

l’élection du nouveau bureau. Le président CASM-France a dialogué avec les deux parties et leur a 

fait part de la neutralité de son bureau dans cette affaire interne.  

 Les félicitations du bureau national de RASMI (Mitsamihouli) : 

Le bureau national de RASMI a adressé une lettre de félicitations au nouveau président de CASM  

France. L’association RASMI a exprimé son intention de maintenir ses relations d’amitié avec 

CASM – France et de créer des partenariats dans des futures actions communes.  

Le bureau CASM – France s’est réjoui de cette missive. En effet, il souhaite que son mandat soit 

marqué par le décloisonnement concret de l’association. Ses activités impliqueront d’autres 

associations. Le bureau recommande d’ailleurs les membres et sympathisants du CASM –France à 

inviter leurs amis d’horizons différentes à participer aux travaux des commissions.  

 

 

 

CASM-France  
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1. Présentation des objectifs   

Le président a présenté à l'assemblée les objectifs qui vont diriger les actions du bureau durant tout 

son mandat.  

 La jeunesse, fer de lance de l'association 

Le nouveau bureau a fait le constat que la jeunesse n'est pas encore assez impliquée au sein de 

l'association (peu de prise de responsabilité, peu de jeunes dans le répertoire du CASM). Un 

renouveau est nécessaire. Le bureau souhaite concevoir de nouvelles activités proches des 

préoccupations de la jeunesse. Il se doit donc d’identifier ces jeunes et les regrouper. 

 La relance de la chaine de télévision MTV  

Les jeunes s'étant investis dans la création de MTV ont à plusieurs reprises exprimées leur souhait 

de mobiliser l'association pour la relance de la chaîne. Dans une démarche rationalisée, le bureau 

a commencé à échanger avec Moroni pour cibler concrètement les besoins. La relance de MTV 

CASM fait d’ailleurs partie des priorités du nouveau plan d’action de CASM – Moroni. Toutes les 

problématiques concernant la chaine de télévision seront examinées par le bureau CASM-France. 

Ce dernier veut, par la suite, inciter tant les initiatives personnelles que collectives pour la reprise 

de la chaîne. 

 L'épanouissement intellectuel et culturel des jeunes de C.A.S.M.-France et 

C.A.S.M.-Moroni 

Il est nécessaire pour le nouveau bureau de mettre en place des actions et des activités favorisant 

l'intégration des jeunes et leur réussite dans la société française. Il est important de formaliser les 

anciennes initiatives comme l'aide au devoir. Les questions de la formation et de l'orientation 

doivent être approfondies aussi bien en France qu'aux Comores.  

L'envoie de nombreux livres pour alimenter la bibliothèque du centre est une première amorce 

dans cette direction.  De nouvelles activités tournées vers la culture comorienne est également un 

moyen d'atteindre cet objectif. 

 

2. Validation du calendrier d'activités  

La trésorière Aïdat Mogne a présenté un calendrier d'activité (mars 2014 à mars 2015) proposé par 

le nouveau bureau. L'assistance a approuvé le calendrier suivant : 

 

 22 juin - la journée sportive et culturelle : Sous la responsabilité du Secrétaire général, 

Naïc Cassim Aboudou, cette journée réunira des équipes de divers horizons pour participer à des 

tournois de football et de basket. Le traditionnel djocho sera maintenu ce jour. Une mini-kermesse 

réjouira les plus jeunes. Les éventuels fonds récoltés seront investis dans MTV CASM. 
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 Ramadan 2014 - partage du repas lors de la rupture collective du jeûne 

 4 octobre 2014 - Remise des diplômes aux lauréats 2013 et 2014 

 Novembre 2014 - Twarab : C.A.S.M.-France souhaite s'unir à d'autres associations pour 

une soirée. Les fonds récoltés permettront de financer des projets. 

 Février 2015 - Forum des jeunes : Dédié à l'orientation et à la réussite, des 

professionnels prodigueront des conseils précieux aux jeunes dans les domaines de 

l’entreprenariat, l’orientation scolaire et universitaire, les études et le travail hors de la France. 

 

 Mars 2015 - Journée de la Femme : Le bureau souhaite s'unir pleinement à la Mairie de 

Bagneux pour permettre la participation de la chanteuse Imany à cette journée à la dimension 

culturelle.  

 

Des réunions de travail seront organisées pour l’élaboration précise des activités. Pour réussir ces 

activités, le bureau a besoin de toutes les compétences des membres et sympathisants. C'est pour 

cette raison qu'il met en place des "commissions" structurantes. 

 

3. Structuration de l'association et missions des commissions  

La vice-présidente, Salimat Tadjiddine Bacari, a présenté les commissions (groupes de travail) qui 

auront pour missions de renforcer le bureau. Elle a ainsi incité l’assistance à s’inscrire aux 

commissions. Chaque commission sera supervisée par un membre du bureau et est composé au 

minimum de cinq personnes. Les différentes commissions sont les suivantes : 

  

 Communication :  

Supervisée par le secrétariat général (Naïc Cassim Aboudou et Saouda Saïd Omar), son rôle est de 

diffuser largement les informations liées à l’association en utilisant tous les moyens de 

communications, notamment les réseaux sociaux. Ce groupe sera également chargé de la mise à 

jour régulière du répertoire CASM-France.  

 Mobilisation et organisation :  

Supervisée par la vice-présidente Salimat Tadjiddine Bacari, cette commission a pour mission de 

faire participer le maximum de membres et sympathisants aux actions du CASM – France. Pour se 

faire, elle a mis en place un formulaire de recensement, distribué lors de la réunion, afin de 

répertorier les coordonnées et compétences des membres et sympathisants. Le bureau pourra 

alors cibler les personnes pouvant apporter leur contribution à une tâche précise, selon leur 

compétence ou encore leur domaine d’activité.  
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 Elaboration des projets et suivi : 

Supervisée par la trésorière Aïdat Mogne, cette commission a pour mission de réfléchir aux projets 

et à leur mise en place. Elle y effectuera le suivi jusqu’à ce qu’il soit mené à terme. Elle devra tout 

particulièrement trouver des partenariats ainsi que les subventions publiques et privées.  

Le bureau appelle d’ailleurs tous les membres et sympathisants du CASM – France à communiquer 

leurs idées et possibilités de partenariats, sponsors, dons, etc., permettant d’aider l’association 

dans ses actions.  

 Logistique et événementiel :  

Supervisée par le contrôleur financier, Saoudat Ali, cette commission se chargera de la gestion des 

personnes et du matériel lors des évènements. Elle doit en effet trouver tout le matériel 

nécessaire à la réussite de chaque évènement en tenant compte du budget et des exigences de 

qualité. Elle effectue un contrôle continu et un suivi des évènements.  

 Commission des sages :  

La commission des sages est une structure particulière consultative et de médiation. Elle sera 

composée d’au moins cinq personnes d’âges mûrs. Elle interviendra à la demande du bureau ou 

des membres pour garantir la cohésion au sein de l’association. La constitution de la liste est en 

cours. 

 

4. Discussions et contributions au débat 

 

 Des actions axées sur la solidarité et le développement économique  

Une partie de l’assistance a montré son désir de voir le CASM mettre en place des actions axées 

tout d’abord sur la solidarité (caisse d’investissement pour les projets d’entreprise, cours et aide à 

la préparation d’examens, mise en place d’un réseau de solidarité et de compétences …) mais 

aussi sur le développement économique et sociale. Il a d’ailleurs été proposé de rassembler toutes 

les compétences culinaires de l’association pour monter un restaurant. Ces propositions feront 

l’objet de discutions au sein de la commission « Elaboration de projets et suivi » 

 Partenariats avec d’autres villes 

Le bureau et les membres présents lors de la réunion se sont mis d’accord pour donner au CASM-

France une dimension plus globale voire nationale pour dépasser le cadre communautaire de 

Moroni. Il a été entre autre proposé d’exporter la bibliothèque du Centre par des partenariats 

avec d’autres villes comoriennes et aussi de prendre contact avec les jeunes de Mitsoudjé, 

intéressés pour une collaboration avec le CASM France. 
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 Une école coranique au sein du CASM – France  

Une autre proposition concernait la création d’un « chioni » au sein du CASM – France. 

L’association pourrait engager un professeur coranique qui donnerait des cours à de jeunes élèves.  

Une cotisation pourrait être demandée aux parents d’élèves pour alimenter les caisses de 

l’association.  

 Des projets aux apports plus pérennes et durables 

Il a été suggéré d’apporter une réflexion plus efficace lors de l’élaboration des projets pour une 

bonne finalité et une pérennité profitable à tous les membres du CASM- France. Il a été entendu 

que le bureau doit tirer les leçons des erreurs passées et veiller à ce que nos contributions 

notamment à l’endroit de CASM Moroni ne tombent dans le laisser aller. 

 

5. Informations et questions diverses  

 Invitation de la ville de Malakoff au Forum des associations :  

La ville de Malakoff a invité le CASM –France à participer au forum des associations. Le bureau 

veut répondre positivement à cette invitation en offrant de faire une prestation. Le CASM – France 

prévoit également de participer à la semaine des associations à Bagneux.  

 Quelles sont les relations de CASM – France avec CASM – Marseille ?    

CASM –France a ouvert une discussion avec CASM – Marseille avant l’Assemblée Générale, à 

l’occasion du Twarab de Marseille.  Il a d’ailleurs appelé à la mobilisation de ses membres pour 

l’événement de ses pairs à Marseille. Le nouveau bureau souhaite une unification des actions avec 

CASM- Marseille. Ce dernier faisant face à des difficultés internes, notamment l’absence d’une 

direction élue, le bureau attend la résolution de ces problèmes avant d’entamer de plus amples 

discussions sur la question.  

 Quelle est la position du Président du bureau CASM – France sur les associations  

de Moroni (RPDM et Moroni Espoir) ?  

Le bureau n’ayant pas encore discuté de la question, il n’était donc pas en mesure de présenter sa 

position officielle. Pour ce qui est de la position personnelle du Président du bureau, celui-ci a 

réexprimé son souhait de voir les associations des quartiers de Moroni s’unir pour des actions 

d’intérêts communs. Si une association ou une coordination devait voir le jour, il doit prendre en 

charge les activités que les associations de quartier n’arrivent pas à assumer et non grignoter sur 

leur programme ou leurs moyens. Poursuivant sa logique, il a indiqué que la direction doit être  
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strictement composée d’éléments représentants les associations affiliées, ceux-ci ne s’exprimant 

qu’au nom de leur association. Il s’agit pour rappel du point de vue personnel du président. 

 Comment le nouveau bureau a-t-il l’intention de travailler avec CASM – Moroni ?  

Le nouveau bureau souhaite faire évoluer les méthodes passées. Il souhaite que CASM –France 

reste une aide au développement et à la gestion des actions à Moroni. Cependant, toutes les 

actions se feront sur la base d’un partenariat avec un cahier des charges précis pour que 

l’association puisse effectuer un suivi.  

 Qu’en est-il de l’instauration de la carte de membre CASM – France ?  

Avant d’instaurer les cartes de membres, le nouveau bureau lance une campagne de 

recensement. Des formulaires de recensement ont été distribués et remplis dans la salle.  Cette 

campagne permettra de faire un premier « état des lieux » et une « cartographie » des membres 

et sympathisants de l’association. La localisation des membres par zones géographiques permettra 

d’établir des points focaux qui s’occuperont de relayer le bureau dans ses zones (éventuellement 

pour la récolte des cotisations). Ce recensement facilitera entre autre la mobilisation. Il est 

également la première étape vers l’établissement d’une stratégie qui aboutira à la carte de 

membre.  

 

La réunion a pris fin à 17h30, suivie par le cocktail. 

 


