ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
3 juin 2016 – ANTIBES - JUAN LES PINS
----------------------PROCES VERBAL
L’assemblée générale ordinaire, régulièrement convoquée sous forme d’annonce publiée dans la revue LION
N°688 (page 36) du mois d’avril 2016, s’est réunie le 3 juin 2016 à Antibes-Juan les Pins dans un salon de l’hôtel
« Les Ambassadeurs » contigu au Palais des Congrès à l’occasion de la Convention Nationale des Lions Clubs
de France avec l’ordre du jour suivant :
 Accueil par le gouverneur Marie-France MAGDZIAK
 Hommage à Gérard BATEL
 Ouverture de l'assemblée générale ordinaire par le président Philippe BERTHELOT
 Approbation du PV de l’AG du vendredi 29 mai 2015 à Deauville
 Rapports du conseil d’administration sur la gestion et les résultats de l’exercice au 30/06/2015
o Rapport moral et d'activité du président
o Intervention du secrétaire général
o Rapport financier par la trésorière : compte de résultat et bilan
 Rapport du commissaire aux comptes
 Approbation des comptes et quitus au conseil d'administration
 Affectation des résultats
 Elections et renouvellement d’administrateurs (1/3 sortant)
 Vote des résolutions
 Informations sur l’activité pour l’exercice en cours
 Questions diverses.
Le gouverneur Marie-France MAGDZIAK, en charge des associations filles des Lions Clubs de France accueille
et salue tous les participants à cette assemblée ; et en particulier les Gouverneurs
Elus Régis FLORENT et Georges DELBAC, les représentants étrangers :
Alexander RUPP (DM 105), Esther ALDER-AEPLI (D102 Suisse et
Lichtenstein), Denis N’DIAYE (Sénégal), Albine
ZAFIMEHI (Madagascar) et souhaite à tous la
bienvenue.
Elle évoque la mémoire du défunt Président Gérard
BATEL dont les paroles et les écrits l’ont beaucoup
marquée par la leçon de vie qu’il donnait.
Après avoir exposé tout l’intérêt qu’elle a pris à
participer aux activités et réunions de MEDICO LCF, elle conclue son propos
d’accueil en recommandant à tous d’être fiers d’être Lions, fiers de servir.
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Le président Philippe BERTHELOT prend ensuite la parole et déclare ouverte à 9h30 l’assemblée générale
ordinaire de l’association. C’est avec gravité qu’il invite l’assistance à se lever et à observer une minute de silence
à la mémoire de Gérard BATEL, président du conseil d’administration depuis
2008, décédé subitement le 12 janvier 2016 au lendemain de l’inauguration des
nouveaux locaux de MEDICO, et à celle de Jean-Pierre LEFEBVRE, décédé
le 25 mai 2016, secrétaire général de MEDICO pendant 5 années jusqu’en juin
2015.
Il rend ensuite un hommage à ces deux grands serviteurs de MEDICO et
rappelle les dispositions prises par le bureau dès le lendemain de la disparition
de Gérard BATEL afin d’assurer la continuité de la vie de MEDICO LCF. En
application des règles statutaires (art. 6), c’est au doyen des vice-présidents,
Philippe BERTHELOT que revenait la mission d’assurer la présidence,
décision validée par le conseil d’administration réuni le 13 février 2016.
Le président Philippe BERTHELOT soumet ensuite à l’approbation de l’assistance le PV d’AG du 29 mai 2015,
adopté à l’unanimité.
Il donne ensuite lecture du rapport moral et d’activités et précise qu’interviendront au cours de l’assemblée les
divers responsables des projets et activités de MEDICO.
Parmi les faits marquants des derniers mois, Philippe BERTHELOT cite quelques réalisations remarquables :
• l’action de communication Lions et MEDICO et de collecte de matériels et dons financiers auprès des
clubs et du grand public, par la participation du coureur de l’extrême Lionel RIVOIRE au Tour de France
pédestre, course à pied dans le cadre de la Foot Race, puis sa participation au marathon de Dakar ;
• la présentation aux autorités civiles et associatives et l’inauguration des nouveaux locaux de MEDICO
le 11 janvier dernier, ce qui a aussi constitué un temps fort de communication de Gérard BATEL ;
• l’appel lancé pour lutter contre le fléau de l’épidémie EBOLA a été entendu par MEDICO qui a expédié
14 conteneurs EVP de matériels et de produits de traitement, ce dont Jacques BESSOL rendra compte à
l’assemblée ;
• la relance de la collecte de textiles en partenariat avec la CODAH (communauté d’agglomération de la
région du Havre) et diverses associations humanitaires ;
• L’inauguration et la mise en service du cabinet de consultation ophtalmologique au profit de personnes
nécessiteuses, ne bénéficiant d’aucune aide ou couverture sociale, (partenariat avec les services sociaux) projet
financé et réalisé avec les concours de la Fondation KRYS Group et d’AG2R ;
• l’activité lunettes qui s’amplifie, le chiffre 2.000.000 de paires devrait être dépassé au 30 juin 2016 ;
• l’énergie de l’équipe pour répondre aux besoins du quotidien ;
• les missions humanitaires et chirurgicales ophtalmologiques menées par les équipes des docteurs
Bernard LAPORTE, Patrick DUQUESNE et Jean-Marc BINEAU dans divers pays (Afrique, Madagascar).
Parmi les projets qui nécessitent une forte mobilisation des Lions et des délégués MEDICO dans chaque district :
 le financement du Centre de Traitement des Brûlés au Sénégal ; Denis N’DIAYE interviendra sur ce sujet
au cours de l’A.G. ;
 le nécessaire remplacement de la camionnette MEDICO qui engendre des frais de maintenance trop
élevés ;
 la baisse des dons financiers reçus par MEDICO.
En conclusion, le président remercie les délégués et les Lions présents pour toutes leurs actions qu’il invite à
poursuivre et amplifier au sein de leurs réseaux pour les collectes de lunettes, dons financiers, l’équipement du
Centre de Traitement des Brûlés, le remplacement de la camionnette. Il invite aussi et encourage l’organisation
de visites de MEDICO pour mieux en apprécier le développement.
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La parole est ensuite donnée au secrétaire général Jean COUILLARD ; il rappelle que MEDICO célèbrera l’an
prochain son 40ème anniversaire et apporte certaines précisions sur l’outil MEDICO,
les locaux d’exploitation bien adaptés acquis par MEDICO en 2014, et que découvrent
avec étonnement les nombreux visiteurs Lions ou autres ; locaux qui représentent 800
m² utiles sur 2 niveaux bâtis sur un terrain de 4.000 m² ; le mode de fonctionnement
des équipes salariées (secrétariat et atelier) ainsi que des bénévoles Lions et non Lions
qui œuvrent en son sein.
Il rappelle la nature des dons que reçoit MEDICO : matériel médical de toutes sortes
en état de fonctionnement, et dons financiers des clubs et des Lions, parfois affectés à
des projets, dons qu’il faudrait pouvoir amplifier grâce au dévouement et l’appui efficace des délégués de districts,
bien que leur tâche ne soit pas toujours facilitée.
La trésorière Nicole FOUCHE présente ensuite les comptes clos au 30 juin 2015.
Précision est apportée sur le fait qu’ils ont été arrêtés et approuvés par le C.A. réuni le 13 février 2016.
L’exercice clos fait apparaitre un résultat consolidé de – 12.307 € contre + 25.472 € l’exercice précédent.
Des explications chiffrées sont apportées, et des documents remis aux personnes présentes, pour justifier ces
comptes et ce résultat, qui résulte en particulier de :
 la baisse de subvention du District Multiple réduite de 43.000 € à 32.250 €,
 la baisse des produits sur cession de matières métalliques et lunettes,
 les frais de réparation de la camionnette,
 les frais d’entretien et mise en état des nouveaux locaux,
 la taxe foncière de 14.474 €, que MEDICO ne supportait pas dans ses locaux
loués antérieurement.
Le bilan présenté au 30/06/2015 se totalise à 653.245 € dont :
 à l’actif 383.123 € de valeurs immobilisées et 178.228 € de disponibilités,
plus divers autres postes détaillés,
 au passif 175.211 € de fonds propres, 80.757 € de fonds dédiés, 325.116 € de dettes à long et moyen terme,
représentant le solde dû sur l’acquisition de l’immeuble.
La trésorière propose à l’assemblée d’affecter le résultat de l’exercice au poste Report à Nouveau.
Le budget prévisionnel est ensuite présenté pour l’exercice en cours qui devrait être en amélioration malgré la
baisse des dons enregistrés, explicables peut être par un effet de la conjoncture économique et des évènements
sociaux du printemps 2016.
Le commissaire aux comptes Jean-François AVRIL est ensuite invité à présenter son rapport sur l’audit réalisé
suivant les normes professionnelles. Il certifie la sincérité des comptes présentés.
Comme annoncé, divers responsables des divers pôles d’activité de MEDICO interviennent ensuite :
 Yves ROMAIN pour les « projets du quotidien » qu’il développe devant l’assemblée et constitués par :
o Les partenariats : 6 contrats signés pour
 La Case de Santé (Sénégal) ;
 Cercle Amitié Barentin-Loaga (Burkina Faso) ;
 Association African Spirit avec l’Ecole Management
Normandie Le Havre (Madagascar) ;
 PARRAINAGE Madagascar 74 ;
 Ministère de la Santé du Sénégal ;
 GIE Audioptic Trade Services (Avec Optic 2000) pour envoi de
lunettes chez MEDICO ;
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o L’aide logistique aux clubs Lions, demandes externes, conseil, formalités pour les transports
internationaux ;
o La récupération et l’expédition de matériels à usage médical, et partenariat avec le BIP (Base
Internationale de Projets Humanitaires).
o L’expédition des conteneurs de lunettes : 1 de 20’ EVP et 2 de 40’ EVP (Equivalent Vingt Pieds)
pour l’année en cours ; et 22 conteneurs EVP pour divers pays (Guinée Conakry, Sierra Léone, Côte d’Ivoire,
soit 14 pour l’opération EBOLA ; 3 pour Madagascar, 2 pour la Côte d’Ivoire, 2 pour le Cameroun, 1 pour le
Maroc).
 Patrice DELATTRE, ne pouvant être physiquement présent, lecture du rapport est faite par Jean
COUILLARD. Dans ce rapport concernant l’activité « Lunettes » (document remis à chaque participant) il est
rappelé l’historique de la lunette (Xème siècle en Chine) ; mais aussi qu’il s’en est vendu en France quelques 13
millions de paires en 2014.
MEDICO est aujourd’hui reconnu comme 1er ou 2ème récupérateur de lunettes au monde.
En dehors de la subvention du District Multiple LIONS, MEDICO ne reçoit aucune subvention et ne vit que par
les dons reçus, ainsi que par le recyclage et la vente des métaux contenus dans les lunettes non réutilisables pour
redonner la vue.
Reste posé le problème du recyclage des étuis trop anciens ou non réutilisables. Appel est fait pour une mise en
relation avec une entreprise susceptible de les valoriser.
 Patrick DUQUESNE qui présente un rapport commun sur les
missions humanitaires accomplies par Bernard LAPORTE et lui-même
(rapport remis à chaque participant) dans 22 pays lointains depuis 17 ans ;
dont 3 missions médicales et chirurgicales vers 3 pays (Mali, Gabon,
Madagascar) sur l’exercice écoulé, mais aussi en France vers les migrants
(Calais, Grande Synthe), et région parisienne dans le cadre de Vision Soli
Dev.
Plusieurs missions sont en préparation : Madagascar, Gabon, Laos, HautKarabagh, Mali).
Pour la collecte des lunettes en France, le réseau des opticiens est à privilégier dans le cadre du partenariat avec
CIBLEX.
 Hugues EMONOT présente l'évolution des collectes textiles qui rapportent quelque menue monnaie à
Médico et qui dans une démarche de développement durable, économique, sociale et environnementale,
permettent de redonner une 2ème vie aux vêtements collectés.
Un point sur le département "promotion de Médico par l'évènement sportif"
dont il a la responsabilité est également présenté. Ce département, voulu et
créé par Gérard Batel, est notamment l'instigateur du coureur de l'extrême
Médico, Lionel Rivoire, dont les exploits et les résultats en terme d'image, de
médias, de collectes de lunettes, de collectes de fonds... sont loin d'être
négligeables.
(Cf. document sur le Marathon de Dakar 2016 - soutien au lancement du
Centre de Traitement des Grands Brulés du CHU de Fann ; remis à chaque
participant à l'A.G.)
 Henri VALLEE qui regrette de ne pouvoir être physiquement présent, et dont le rapport sur la
communication est remis à chaque participant. Il souligne les nombreuses publications MEDICO dans la revue
Lion, la lettre électronique périodique diffusée à 8.000 adresses, les vidéos appréciées et disponibles sur You
Tube, notre site internet qu’il faut faire évoluer, Facebook, la JMV (Journée Mondiale de la vue) pour les
dépistages, les collectes de lunettes, le SILMO, (salon international de la lunette) auquel participe MEDICO , et
un rappel pour l’Etoile MEDICO (Bronze 300 €, Argent 500 €, Or 750 €, Diamant 1.000 €) toutes actions qui
doivent contribuer à financer nos grands projets nationaux et internationaux.
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Un grand merci aux divers auteurs et rédacteurs : à Hervé VIZZOLINI, Jacques BESSOL, Corinne MESENGE
et Marie-Jo FONDIMARE, Jean-Claude SADRAIN, Didier ROUSSEAU, chacun dans leur domaine respectif.
 Jacques BESSOL intervient ensuite pour présenter le bilan de l’action humanitaire menée contre EBOLA.
Plus de 5.000 personnes ont été vaccinées. Dans son rapport, il souligné l’action concertée de MEDICO avec
MSF, l’expédition de 10 conteneurs EVP depuis Montoir et 4 conteneurs EVP depuis Le Havre, contenant de
nombreux équipements, tenues médicales, consommables et antiseptiques, et 3
ambulances ; l’ensemble représentant une valeur de plus de 200.000 €. Les frais
d’expédition ont été supportés par MEDICO.
Les interventions de diverses personnalités : au Libéria (M. Joël GODEAU
ambassadeur de France à Monrovia), en Guinée (Mariame DIALLO qui assure la
présidence de la Commission Chargée des Services Lions aux Enfants), au Sénégal
(Denis N’DIAYE). Ils ont constitué des appuis efficaces et appréciés.
Notre action a été fort appréciée par l’ensemble des clubs Lions de l’Afrique de l’Ouest
et par les plus hautes autorités des Etats concernés.
Cependant, ces belles réalisations ne se suffisent pas, nous recevons des appels, de MSF, du Ministère de la Santé,
qui nous sollicitent pour équiper 5 hôpitaux. Des équipements sont disponibles ; restent à réunir des fonds pour
en supporter les frais d’expédition pour lesquels un appel à la générosité des Lions et des Clubs est lancé.
 Denis N’DIAYE (Sénégal) est ensuite prié de prendre la parole. Celui-ci renouvelle ses condoléances aux
familles et aux Lions de France pour la perte d’amis exceptionnels. Il remercie MEDICO et les Lions de France
pour leur engagement.
Concernant la situation des brûlés au Sénégal, 20.000 accidents qui résultent le plus souvent d’accidents
domestiques (cuisine au sol), 10 % sont considérés comme grands brûlés, et 3 % en
décèdent.
Le projet de construction du CTB (Centre de Traitement des Brûlés) représente
actuellement un budget de 5,8 M€ dont 1 M€ d’équipements médicaux.
Un film a été présenté. Une campagne de levée de fonds est engagée au Sénégal auprès
d’entreprises privées avec l’appui du Ministère de la Santé. Un délai de 2 ans est prévu
pour cette campagne.
Les travaux ne démarreront pas tant que les 2/3 du budget ne seront pas couverts.
Les Lions doivent s’engager, appel est lancé vers les Lions des districts 103 France, 111 S et 111 N Allemagne,
D102 Suisse-Lichtenstein pour s’engager à leurs côtés.
Une communication sera développée sur les réseaux sociaux (Facebook, You Tube …)
Le président remercie tous les intervenants, puis présente les résolutions qu’il soumet aux votes de l’assemblée :
 Résolution 1 : Approbation du rapport moral, à l’unanimité,
 Résolution 2 : Approbation du rapport financier et des comptes arrêtés au 30/06/2015, à l’unanimité,
 Résolution 3 : Approbation de l’affectation du résultat (déficit 12.307 €) au poste Report à nouveau, à
l’unanimité,
 Résolution 4 : Vote du quitus au président et au Conseil d’administration pour leur gestion au cours de
l’exercice clos au 30/06/2015, à l’unanimité,
 Résolution 5 : Approbation du budget prévisionnel pour l’exercice en cours allant du 01/07/2015 au
30/06/2016, à l’unanimité,
 Résolution 6 : Votes : Sur 30 inscrits et 30 votants, l’Assemblée Générale renouvelle pour 3 ans (Tiers
renouvelable), à compter du 01/07/2016, et sont déclarés renouvelés comme administrateurs, 30 voix chacun :
o Hervé BENARD
o Jacques BESSOL
o Marie-José DELATTRE
o Hugues EMONOT
o Serge FONDIMARE
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o Corinne MESENGE
o Yves ROMAIN
 Résolution 7 : Votes : L’Assemblée Générale nomme administrateurs, 30 voix chacun, à compter du
01/07/2016 :
o Daniel HARDIVILLE pour 3 ans
o Philippe DURAND
pour 2 ans (fin du mandat de G.BATEL)
o Jacques CHAMPAUX pour 1 an (fin de mandat de F. LEDUC).
Le président remercie l’assemblée pour ces votes exprimés à l’unanimité, il remercie aussi les administrateurs
sortants pour leur dévouement, et félicite les administrateurs réélus et nouvellement élus. Il précise que le Conseil
d’administration se réunira à l’issue de l’assemblée pour élire le président et le bureau 2016-2017.
Il remercie aussi le gouverneur Marie-France MAGDZIAK, les Gouverneurs Elus Régis FLORENT et Georges
DELBAC, les représentants étrangers : Alexander RUPP, Esther ALDER-AEPLI, Denis N’DIAYE, et les divers
intervenants.
Il déclare ensuite l’assemblée générale close et lève la séance à 12h15.
Le président
Le secrétaire général

Philippe BERTHELOT

Jean COUILLARD
----------------------------------------

NB : L’assemblée générale a été honorée de la visite du directeur international Pierre CHATEL, de Roland
CHAILLOT, et Michel ISAAC, respectivement présidents des Conseils des gouverneurs 2015-2016 et
2016-2017 qu’accompagnaient les gouverneurs Françoise HIRZEL et Michel BOMONT et les gouverneurs élus
Georges DELBAC, et Jean-François BUSSIERE.
Ils ont été remerciés pour leur soutien réaffirmé à MEDICO LCF et son équipe.

Après l’assemblée générale, l’après-midi, s’est tenue au même endroit une conférence animée par M. Loïc
BATEL, rapporteur à la Cour des Comptes (Paris) sur le thème : "Enjeux et risques de l'Afrique, espace en pleine
transformation", que M. Loïc BATEL a développé brillamment.
Ces enjeux sont porteurs de défis considérables pouvant constituer pour
demain autant de risques pour l'avenir des Africains que pour celui du
Monde.
N'est-ce pas là un sujet majeur de réflexion pour notre Association ?

