ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE MEDICO LCF
Jeudi 25 mai 2017
Cité des Congrès 5 rue de Valmy à NANTES
PROCES VERBAL
L’assemblée générale ordinaire, régulièrement convoquée sous forme d’annonce publiée dans la revue
LION N° 699 (page 35 du mois d’avril 2017), s’est réunie le 25 mai 2017 à 10h00 à la Cité des Congrès
de Nantes à l’occasion de la Convention Nationale des Lions Clubs de France.

Ordre du Jour
 Accueil par le gouverneur Régis Florent
 Ouverture de l'assemblée générale ordinaire par le président Jean Couillard
 Rapports du conseil d’administration sur la gestion et les résultats de l’exercice au 30/06/2016
o Rapport moral et d'activité du président
o Rapport financier par la trésorière : compte de résultat et bilan
 Rapports 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
Ont émargé la feuille de présence : G. AIZE, A. AUDIBERT, J. BADOUX, H. BALLIERE, H.
BENARD, A. BERTOLI, H. CHICHEREAU, J. COUILLARD, P. DELATTRE, M.-J. DELATTRE,
G. DELBAC, M. DUBOIS, P. DUQUESNE, H. EMONOT, R. FLORENT, F. GOUBERT, D.
HARDIVILLE, M-F. MAGDZIAK, J. MARCHAL, J.-P. PATRIZIO, J. PEREIRA, Y. ROMAIN, H.
THURA, A. ZAFIMEHY, J. F. AVRIL, J. BESSOL, M. ISAAC, D. LECLERCQ, D. DUVEAU, B.
LEQUERRE, D. NDIAYE, D. ROUSSEAU, J.-C. SADRAIN, J.- M. GAILLOCHON.
Mot d’accueil de Régis FLORENT gouverneur de liaison qui salue l’arrivée du Président du
Conseil des Gouverneurs 2016-2017 Michel
ISAAC accompagné de Didier LECLERCQ futur
président du conseil des gouverneurs :
Michel ISAAC évoque les moments douloureux de
cette année et l’image positive de MEDICO auprès des
Lions Clubs. Didier LECLERCQ remercie MEDICO
pour son activité.
Régis FLORENT reprend ensuite la parole et précise
qu’il a visité Médico à deux reprises cette année, puis
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évoque la mémoire du PPI Jean BEHAR grand Lion disparu.
Il précise ensuite que le Président International 2016-2017 Bob Corlew lors de sa visite au Havre chez
MEDICO a été surpris devant l’ensemble des activités de MEDICO, ajoutant que MEDICO était la
vitrine française de l’humanitaire Lion.
Ouverture de l’assemblée générale ordinaire : Jean COUILLARD, président de MEDICO prend la
parole, remercie les divers intervenants précédents pour leurs mots d’accueil et de bienvenue, ainsi
que toutes les personnes présentes, puis déclare ouverte à 10h15 l’assemblée générale ordinaire de
l’association. Il donne lecture de son rapport moral ainsi libellé :
RAPPORT MORAL
« Bienvenue à Nantes pour cette assemblée générale, la 1ère que j’ai l’honneur de présider depuis ma prise de
fonctions voici un an.
MEDICO aborde sa 40ème année. Je voudrais vous demander quelques instants de recueillement pour ceux qui
ont fait MEDICO, et qui nous ont quittés. Je pense en particulier à Gérard BATEL, à Jean-Pierre LEFEBVRE,
à Jean BEHAR et Jean-Pierre DELARUE.
Cet hommage, nous le dédions aussi à tous ceux qui ont œuvré, bénévolement et qui ne sont plus.
Je salue les présences ici d’Alain BERTOLI Gvr de liaison 2017-18.
Aujourd’hui, nous excusons les absences de Philippe BERTHELOT ; il a bien voulu reprendre du service et
assurer la transition après le décès de Gérard BATEL le 11 janvier 2016 ; nous excusons aussi Henri VALLEE,
bien qu’il ne soit plus administrateur, il continue encore de collaborer et vous entendrez tout à l’heure son
rapport sur la communication.
Chers amis, à Metz, en 2013, Gérard BATEL déclarait « Il parait que la dynamique MEDICO s’amplifie… » A
l’époque, nous comptabilisions 35 pays dans lesquels MEDICO était intervenu, que ce soit pour les enfants du
Pérou, les femmes du Laos, les malvoyants de Thiès au Sénégal, et d’ailleurs …
Aujourd’hui, nous en sommes à 56 pays… Nos équipes, diverses, nombreuses, des Lions, sont sur de multiples
fronts et font vivre MEDICO, tant pour collecter que pour AIDER, EQUIPER, SOIGNER, FORMER,
EDUQUER.
Les besoins sont nombreux, les moyens sont insuffisants.
Mais pour faire plus, il nous faut, car MEDICO est devenue une entreprise, contenir les charges et développer
les ressources.
Comment vivons-nous ?
Notre cœur de métier, c’est la lunette. La collecte déborde de nos frontières. Les lunettes sont traitées une à une
pour sélectionner celles qui seront réutilisables pour améliorer la vue ; les autres, impropres à cet usage, sont
cédées, vendues à une entreprise qui les rachète pour leurs matières, leurs montures. Cette activité de recyclage
dans une chaine de développement durable constitue notre 1ère ressource financière et nous assure près de 30%
de nos produits. Notre vice-président Patrice DELATTRE présentera cette activité dans son rapport.
La seconde source de produits : 26% du total ce sont les dons affectés à des projets ;
La troisième ressource, qui représente 21 %, ce sont les dons personnels ou issus des clubs organisant des
manifestations diverses au profit de MEDICO.
Le dernier quart de nos ressources provient de diverses activités comme le préciseront dans leurs rapports notre
trésorière et divers intervenants.
Les autres activités de MEDICO nécessitent les bras de nos bénévoles, de l’espace de stockage dans nos
entrepôts, des moyens de manutention et de transport pour ramener ou acheminer les matériels qui transitent
par MEDICO, par Le Havre.
Mais il y a aussi les activités, importantes, initiées directement par l’équipe de Jacques BESSOL en Loire
Atlantique. Il vous en parlera aussi. Notre Vice-président Yves ROMAIN, auquel se joignent maintenant Hervé
BALLIERE, Patrice FERREUX, et d’autres bénévoles, sont plus particulièrement chargés de la gestion des
projets et des expéditions de matériel médical.
Yves ROMAIN vous présentera plus tard dans la matinée son projet de sélection, de gestion et de promotion
des projets humanitaires, avec son catalogue. Il sera proposé aux clubs qui pourront sélectionner et soutenir les
projets qui les intéressent.
Le projet qui nous apparait comme l’un des plus importants à venir et qui doit mobiliser le plus grand nombre,
c’est l’équipement du Centre de Traitement de Brûlés à Dakar. Denis N’DIAYE nous fera le point sur ce dossier.
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Une autre activité que nous avons relancée, c’est la collecte des textiles usagés génératrice de nouvelles
ressources
Notre vice-président Hugues EMONOT va vous rendre compte des collectes engagées et de celles auxquelles
vous pourriez participer.
Et puis, nous avons aussi quelques autres recettes d’activités connexes, comme le golf, qui procure 7% de nos
produits, dont Gérard AIZE vous parlera, et d’autres recettes de poche dont le détail vous sera précisé par notre
trésorière.
Nous sommes au 21ème siècle, nous devons nous montrer, et communiquer. Henri VALLEE le détaille dans son
rapport qui sera lu,
Nous venons de lancer un appel aux dons par mailing après des présidents sortants des clubs. Vous devez relayer
ce message vers les clubs au sein des Conseils de zone, des réunions de cabinets et lors des congrès afin de
donner à MEDICO les moyens d’aller plus loin. Nous collectons des dons, des lunettes, des matériels à usage
médical, nos médecins soignent et forment à l’occasion des missions médicales et chirurgicales,
ophtalmologiques, dentaires qu’ils conduisent seuls ou en partenariat avec d’autres bénévoles, Bernard
LAPORTE, Patrick DUQUESNE, Jean-Marc BINEAU.
Ils reviennent d’Inde, de Madagascar, du Gabon. Ils repartiront animés de cette force, en donnant de leur temps
pour soigner, parfois dans des conditions de sécurité inquiétantes. Ils méritent un coup de chapeau et vos
applaudissements.
Communiquer encore, en particulier au SILMO où nous avons encore été invités en 2016. Merci à. Eric
LENOIR son directeur qui nous équipe et nous accorde la gratuité du stand. Ceci conforte notre image de marque,
MEDICO est aujourd’hui reconnue par les professionnels de la lunette, les opticiens ainsi que les fabricants qui
participent aux collectes ou assurent le transport comme CIBLEX.
Ce partenariat est aujourd’hui valorisé par les engagements financiers de la fondation KRYS qui a financé le
cabinet mobile dans les Hauts de France et notre cabinet ophtalmo au Havre avec AG2R La Mondiale qui a pris
en charge les travaux.
Communiquer : nous devons progresser, la diffusion de la Lettre Electronique MEDICO va reprendre, et notre
site internet doit se mettre à jour.
L’arrivée de Jean-Claude SADRAIN aux manettes répond à une grande attente.
COMMUNIQUER : le chantier d’accès aux réseaux sociaux est à ouvrir.
COMMUNIQUER encore, à l’occasion des visites que font les Lions et les clubs chez MEDICO, parfois
plusieurs chaque semaine et un record avec le district IDF Ouest 120 Lions venus les bras charges de lunettes
et dons… Merci à eux.
Merci aussi à Philippe BERTHELOT qui propose à nos visiteurs un programme bien équilibré de découverte
de MEDICO, de la ville et du port, entrecoupé d’un déjeuner au club des Régates…
La visite de MEDICO surprend par l’importance de notre siège, entièrement meublé grâce à des dons de tables,
bureaux et sièges ; l’atelier où s’affairent six salariés, l’entrepôt, nos équipements bien adaptés, notre secrétariat
avec Corinne et Mélanie, nos secrétaires bilingues.
Nous venons de remplacer notre camion. Le précédent avait 16 ans, des pannes de plus en plus fréquentes nous
coûtaient cher et causaient des difficultés et de l’insécurité d’utilisation. Merci à notre secrétaire général Daniel
HARDIVILLE qui a bien négocié et nous a obtenu 40% de remise chez Citroën. Merci aux Lions et aux clubs,
qui ont participé au financement ainsi qu’à la FDLF pour son chèque de 3.000 €.
COMMUNIQUER encore, à l’occasion de la visite chez MEDICO du Chancelier Bob CORLEW, notre
président international. Il était accompagné d’une importante délégation, du D.I. Pierre CHATEL, du Conseil
des Gouverneurs au complet, de plusieurs past D.I. et du futur D.I. William GALLIGANI. La plupart d’entre
eux ne connaissaient pas MEDICO. La revue Lion et la presse ont rendu compte abondamment de cette visite
marquante.
Le député-maire du Havre, Edouard PHILIPPE, nommé Premier Ministre le 15 mai dernier, avait visité
MEDICO 8 jours avant et a dit avoir découvert MEDICO qu’il considère comme une pépite méconnue.
Il nous a reçus avec le président international à l’Hôtel de Ville du Havre le 19 mars dernier.
Les médias s’intéressent à MEDICO : FR3, la presse écrite, les radios locales qui reconnaissent en MEDICO le
principal bras armé humanitaire des Lions de France.
Tout ceci est le résultat de 40 années de service Lions, merci à vous tous, c’est grâce à vous que nous sommes,
ce que nous sommes devenus.
Mais aujourd’hui est le 1er jour du reste de notre vie. Le combat contre la cécité continue, et la vocation de
MEDICO est de continuer à AIDER, SOIGNER, EQUIPER, FORMER, EDUQUER.
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Je compte sur vous. Merci de votre attention ».

La parole est ensuite donnée à Patrice DELATTRE : lecture de son rapport
concernant l’activité LUNETTES :
« Bonjour à toutes et à tous,
Vous le savez, nos besoins en lunettes sont de plus en plus importants, pour deux
raisons essentielles :
1°) Le nombre croissant de demandes des pays en manque de structures pour les
diagnostics et soins de la vision. Ces mêmes pays où la population vieillie et pour
laquelle le besoin en lunettes évolue avec l'âge.
2°) La technologie évolutive de la lunetterie qui fait que, malgré le nombre très important de lunettes reçues au
HAVRE, ces lunettes sont de plus en plus à verres progressifs et adaptés à la personne à qui l'ordonnance a été
prescrite.
Heureusement, grâce à l'énergie de tous et à notre devise Lions « Nous servons », notre atelier fait face à
pratiquement toutes les demandes lorsqu'elles sont formulées dans des délais raisonnables de préparation.
Idéalement 3 mois avant le départ des missions.
Environ 14 millions de paires de lunettes sont vendues en France chaque année.Nous
en avons collecté en 2015/2016, 2.208.113 paires qui ont transité par notre atelier de
préparation au siège de MEDICO au HAVRE.
Toutes ces lunettes sont acheminées gratuitement par l'intermédiaire du transporteur
CIBLEX, sans lequel MEDICO serait bien en peine de financer le coût du transport
de ces milliers de cartons. Soyons reconnaissants à CIBLEX de son aide humanitaire
et ne nous fâchons pas …. lorsqu'il y a un grain de sable dans le système.
Votre mobilisation a permis de réexpédier un grand nombre de lunettes après qu'elles
aient été triées, nettoyées, étalonnées, ensachées.
32.445 sont en demande et en cours de préparation dans notre atelier, qui partiront vers le MALI, le SENEGAL,
la TUNISIE, le GABON, le LAOS, le CAMBODGE et MADAGASCAR.
Les lunettes non utilisables pour redonner la vue à un déficient visuel sont recyclées pour leur matériau dans le
cadre d'une filière écologique de développement durable.
Vous le voyez MEDICO ne chôme pas et il faut continuer les collectes. Pour
vous aider nous avons créé une attestation/diplôme que vous pourrez vous
procurer par l'intermédiaire de votre délégué MEDICO.
Ce document cartonné indique que : l'opticien, le pharmacien, le cabinet
médical, la maison de retraite et autres collectent des lunettes dans le cadre de
l'opération « Vos lunettes ont du cœur ».
Parmi nos partenariats avec de nombreux groupes, notons que l'année
prochaine nous fêterons les 10 ans de collaboration avec ATOL qui souhaite donner un aura particulier à cet
anniversaire.
Plus récemment un de nos amis Lions, du groupement en France d'agences immobilière ERA, environ 700 sur
le territoire français, va inciter avec l'aide du responsable France ses agences à collecter des lunettes en faveur
de MEDICO et il prendra contact avec les clubs Lions locaux pour que le fruit de ces collectes soit valorisé sur
le livre blanc du club local.
La chaine d'union et de solidarité MEDICO s'enrichit tous les ans de nouveaux maillons humanistes.
Soyons en fier et continuons les collectes.
Merci de votre attention.

La parole est ensuite donnée à Hervé BALLIERE : lecture de son rapport
concernant l’activité MATERIELS
« La période 2015/2016 est une transition et un passage de « témoins » entre Yves
ROMAIN, Hervé BENARD et Hervé BALLIERE, Patrice FERREUX.
Le présent rapport porte donc principalement sur la destination des différents matériels en
stock entre le 30/06/2015 et le 30/06/2016 ;
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Les principaux destinataires : CAMBODGE Hôpital Sien/rea SIEN, MADAGASCAR (Albine), MALI
(Association AKPADENOU), MAYOTTE, SENEGAL, R.D. Congo, MAROC (Association village
TMAMNA), TOGO, CONGO, GOMA (Les Amis de GOMA), ALGERIE (Fauteuils roulants), …
Liste (non exhaustive) des principaux équipements envoyés : - Cabinets ophtalmo, Négatoscope, Champ visuel,
Pèses bébé, Stéthoscopes, Tensiomètres, Table Gynéco, Table d’examen, Cartons biberons (2), Pèse personne,
Chariots de soins, Otoscopes, Centrifugeuse, Autoclave (1), Divans électriques, Osmoseur, Matériel dentaire,
Testeurs glycémie, Fauteuils roulants, Lits, Matelas, Déambulateurs, Divers petit matériel de soins (Usage
Unique etc ...), Meubles Inox ; Tables de lit et de chambre, …
Les deux équipes continuent un travail en commun afin de conserver le système d’inventaire mis en place par
Daniel HARDIVILLE et d’optimiser le stock. L’objectif 2016/2017 est de fournir régulièrement l’état du stock
et de collecter un maximum d’équipements de qualité auprès des centres hospitaliers.
La tâche principale fut de réorganiser le rangement, et d’effectuer le tri des reliquats stockés antérieurement au
hangar 13.
Enfin, un grand merci aux clubs pour leur aide et aux donateurs de matériel, sans eux ce secteur de MEDICO
ne pourrait se développer. »

La parole est ensuite donnée à Hugues EMONOT sur les textiles
« LE TEXTILE À MÉDICO en 2017, UN GESTE SOLIDAIRE. L’aventure
textile à Médico n’a jamais été un long fleuve tranquille. Elle a commencé il y a
40 ans –en 1978- sous la houlette de notre fondateur, Guy du Pasquier.
L’objectif était simple : collecter des vieux vêtements, les trier, les envoyer aux
populations nécessiteuses des pays émergents et vendre le surplus à des
chiffonniers pour financer des missions médicales, principalement en Afrique.
Mais le monde change… Des collecteurs plus professionnels, plus performants, ont fait leur apparition.
Ils se sont engouffrés dans le maquis des aides à l’emploi, du développement durable, des
subventions… et ont bouleversé le marché. MEDICO s’est donc adaptée et propose aujourd’hui aux
clubs deux concepts :
1. Une collecte ponctuelle avec un transporteur qui se charge d’acheminer les vieux vêtements à
un chiffonnier agréé par MEDICO.
2. Une collecte permanente, en installant dans une ville ou une agglomération des boites à linge
(box). Ces boites à linge sont relevées chaque mois – par les Lions ou par un mandataire- et les
vieux vêtements sont dirigés soit vers des friperies locales, soit vers des chiffonniers.
« La collecte et le tri de proximité créent des emplois locaux, participent au développement durable
et offre une seconde vie à vos vêtements. C’est un geste solidaire ! »
4 "box" ont été installées au Havre.
En réalisant une opération « textiles » avec MEDICO, vous ajoutez au goût de faire quelque chose
pour quelqu’un d’autre, la gourmandise de récupérer quelque menue monnaie pour la caisse
« œuvres » de votre club.
Pour tout renseignement, prendre contact avec le secrétariat. »
Hugues EMONOT est ensuite invité à donner lecture du rapport proposé par Henri VALLEE :
à propos de la communication.
« Au cours de cette année 2016/2017 l’équipe de communication a continué de mener la démarche commerciale
engagée depuis plusieurs années par notre regretté Président Gérard BATEL, que nous souhaitons efficace et
fonctionnelle avec le souci de mettre en valeur nos principales réalisations, qui nous permettent aujourd’hui
d’être de plus en reconnus, mais nous devons poursuivre dans cette voie.
Notre slogan :
UN PROJET – UNE STRATEGIE – UNE EQUIPE.
Notre devise :
SOIGNER – EQUIPER- SOIGNER-- FORMER --EDUQUER.
PRESSE ECRITE : Depuis très longtemps nous avons bénéficié d’espaces réguliers dans la revue Lion en
Français, nous permettant de présenter nos réalisations, cette revue devrait, à partir du mois de juillet être
diffusée en numérique, soit une information différente, peut-être plus parlante, permettant de présenter des
dossiers écrit et en vidéo.
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Un grand merci au directeur de la revue Raymond LE pour sa compréhension à notre égard.
Nous avons pour habitude de joindre à la revue du mois d’avril notre rapport d’activités sur le journal MEDICO
(4pages) et un appel à dons (2 pages) en novembre, tirage de 30 000 exemplaires, et nous réfléchissons sur son
mode de diffusion pour maintenir une information papier à moindre coût.
INTERNET : Le Site MEDICO LCF a besoin d’être réactualisé en permanence, Didier ROUSSEAU et Jean
Claude SADRAIN se concertent pour le faire évoluer, mais il nous faut l’alimenter en permanence, d’où les
besoins de remontées d’information de votre part, nous ne pouvons que vous encourager à le visiter et en parler
autour de vous.
Les Lions Clubs et les zones qui cherchent des actions à soutenir trouveront sur notre site internet des projets
en attente de financement, de même, si des clubs ont des projets à nous soumettre, nous sommes prêts à les
étudier.
LA LETTRE ELECTRONIQUE, Créée à l’initiative du Président Gérard BATEL, n’a eu qu’un tirage en 2016.
Sa diffusion va reprendre.
LA VIDEO gérée par Jean Claude SADRAIN qui colle à l’actualité, nous présente des vidéos parlantes et
appréciées, nous avons également des fichiers Power Point créés à la disposition de nos délégués et des clubs
pour présenter les activités de MEDICO LCF, sachons les utiliser.
LA JOURNEE DE LA VUE inaugurée en 2011, reconduite chaque année, fut en 2016 pour les Lions de France
et pour MEDICO LCF en particulier une grande journée de communication, qui outre cette reconnaissance nous
permet de développer nos collectes de lunettes ; nous devons encourager tous les clubs de France à nous suivre
dans cette démarche au mois d’octobre prochain, et profiter du Centenaire pour marquer cette manifestation.
SILMO 2016 : Fidèle à nos bonnes habitudes nous étions de nouveau présents au SILMO 2016, le salon
international de la lunette et du matériel optique à Paris Villepinte, où nous disposions d’un très beau stand,
nous permettant de prendre de nouveaux contacts. Nous avons bénéficié du soutien des organisateurs du SILMO
pour diffuser les informations sur notre association
Le résultat de cette communication fait que nous sommes de plus en plus sollicités, en demandes mais aussi en
propositions.
Nous avons actuellement plusieurs grands projets en attente, dont l’hôpital des grands brulés au Sénégal pour
lequel les LIONS ont pour objectif de réunir 900 000 €uros, et ne pourront les réaliser qu’au travers de
partenariats ; aidez-nous à découvrir et ouvrir les portes d’associations, de grands partenaires ou de fondations
pour nous permettre d’assurer le financement.
Nous avons lancé lors de la convention Nationale à Metz en 2013, en partenariat avec nos amis de l’Association
Philatélique Lions, une grande opération : TIMBRES POSTE MEDICO L.CF, destiné aux collectionneurs de
timbres, groupe de philatélistes, mais aussi et surtout aux particuliers.
Nous continuons cette opération, en plaquette de 30 timbres, au prix de 35 €uros la plaquette, nous préparons
un nouveau timbre qui marquera le quarantième anniversaire de notre association.
Ce support est un outil de communication exceptionnel pour nous faire connaitre, qui peut nous rapporter
beaucoup d’argent et beaucoup en notoriété, sachons l’exploiter.
Tous les administrateurs et délégués de MEDICO LCF doivent porter le message à tous les clubs et rechercher
toutes les pistes possibles de diffusion, soyons imaginatif et constructifs
Nos délégués comme nous-mêmes, sommes à votre écoute.
Petit rappel : ETOILE MEDICO : En effet MEDICO L.C.F a créé une médaille de reconnaissance (ETOILE
MEDICO) afin d’honorer les membres Lions, leurs amis, et même des Clubs pour leurs actions bénévoles vis
à vis des populations déshéritées.
La contrepartie financière demandée aux clubs ou impétrants réglée en une fois est : BRONZE :300€,
ARGENT : 500€, OR : 750€, DIAMANT : 1.000 €.
Devant réussir notre grand projet au Sénégal je compte sur vous pour vous mobiliser et récompenser les
généreux donateurs par cette distinction. »

La parole est ensuite donnée à Jacques BESSOL qui présente son RAPPORT
sur les projets et les activités en Loire Atlantique : (Extraits)
« Nous parlerons, en particulier, des actions menées en zone 31 par notre équipe de « La
Baule Pays Guérandais », épaulée par quelques Membres des Clubs de « La Baule Côte
d’Amour » (notre Club Doyen) et du Club « Saint Nazaire Loire ». Nous bénéficions,
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sur notre secteur, du port de « Montoir de Bretagne », lequel permet l’exportation de nos dons (exclusivement
par conteneur), directement sur nos ports d’Afrique de l’Ouest, sur une fréquence d’un navire par semaine, en
moyenne, de 8 à 10 conteneurs (équivalence 20 pieds) chaque année, suivant le volume des dons regroupés…
Quelques fois plus, lors de la réalisation du Centre de coronarographie de Dakar (pour ne citer qu’un exemple) ;
nos principaux partenaires tels que « Siemens » et « La Chaîne de l’Espoir » regroupaient tout leur fret sur la
« SNAT» pour empotage sur nos conteneurs.
Ce partenaire nous permet de stocker (gratuitement) tous ces dons sur de courtes durées, nous facilite l’empotage
de nos conteneurs sur leur quai à l’aide d’engins de levage, et nous met très souvent à disposition un véhicule
de 30 M3 avec hayon, pour récupération des dons mis à notre disposition en proche périphérie.
Nous avons tout un réseau sur notre secteur nous informant des opportunités à saisir, portant sur des équipements
hospitaliers neufs ou en excellent état, divers matériels et produits demandés par nos correspondants.
Nous bénéficions de relations privilégiées avec « La Banque Humanitaire du Pallet », le « Super U » de Montoir,
des Etablissements hospitaliers de la Région, des Mairies et leurs Etablissements scolaires, pour n’en citer que
quelques-uns.
A chaque visite de nos « Amis Africains » nous nous sommes rendus chez nos généreux donateurs et partenaires,
afin qu’ils soient remerciés de vives voix, en leur présentant des photos, articles de presse, lettres de
remerciements démontrant les bienfaits de leur générosité.
Quelques « Etoiles MEDICO » ont été attribuées à nos principaux partenaires.
Toutes nos actions se déroulent de cette manière, d’où cette fidélité dans nos relations et générosité renouvelée.
Nous ne rencontrons aucune difficulté sur la Guinée, où notre amie Mariame Tounkara (notre correspondante)
gère parfaitement bien toutes nos expéditions.
Vous avez tous remarqué le récent article paru dans notre Revue Internationale, Bob Corlew en Guinée, lequel
en Février dernier acceptait de présider la cérémonie de remise des dons de « MEDICO », dont chaque colis
était porteur de notre logo et, Mariame en a profité pour rappeler à plusieurs reprises le rôle majeur de notre
Association, dès le début de cette épidémie.
Il est de même au Sénégal avec notre Ami Denis N’Diaye, sans lequel nous n’aurions certainement pas réussi
nos nombreuses actions sur ce pays, dont certaines très importantes. »
Jacques BESSOL a aussi rappelé, pour mémoire les divers envois de matériels expédiés en 2014 et 2015 lors
de l’épidémie Ebola.
« Quel réconfort pour ces pauvres enfants ! Quel succès lors de la remise de ces dons par notre Amie Mariame
et son Equipe… Les sourires sur ces photos nous le démontrent et sont pour nous les meilleurs remerciements.
Fort bien médiatisée par Mariame, cette opération très appréciée par les plus Hautes Autorités de l’Etat, il nous
était demandé de nous investir dans la réhabilitation de « Cinq Centres de Santé » sur des préfectures (à
l’intérieur du Pays) parmi les plus touchés par l’épidémie, dont chacune d’elles représente une population de
150 à 300.000 personnes.
Nous avons débuté cette opération… nombreux équipements, mammographes, cabinets dentaires,
défibrillateurs, consommables hospitaliers et une ambulance sont arrivés à destination.
Notre mission n’est pas terminée, et nous sommes dans l’attente du retour, dûment signé d’un protocole d’accord
pour l’enlèvement d’un lot considérable de matériels et d’équipements hospitaliers auprès de 2 Etablissement,
(Club Durtal La Flèche - zone s 42 et 52).
La récupération de ces équipements s’effectuera à 210 Kms de La Baule, ce qui est exceptionnel, dû à la qualité
et quantité des matériels concernés. Nous avons pu, en effet, négocier avec le transitaire, une mise à disposition
sur site (sans grande plus-value) des 2 conteneurs de 40 pieds (l’un destiné à la Guinée, l’autre au Sénégal) nous
évitant ainsi une double ou triple manipulation. Notre équipe ira donc empoter sur place ces 2 conteneurs, mais
avec l’aide fort appréciée de Membres Lions du Club de Baugé Le Baugeois, Maître d’œuvre de l’opération
(club avec lequel nous avons déjà monté quelques actions).
Les 2 conteneurs de 40 pieds n’y suffiront pas… et nos Amis d’Ukraine assureront l’enlèvement du solde (y
compris les équipements de cuisine), à l’aide de Semi-remorques « Caritas », pour acheminement sur des sites
dans ce pays, où nous avons déjà réalisé plusieurs actions à destination d’Etablissements hospitaliers, à Odessa.
Il vient de nous rentrer pour la Guinée, un nouveau lot important de tables, de tableaux d’école, quelques 93
rideaux d’école aux normes, et ces derniers jours, douze palettes de vêtements neufs pour enfants et adolescents
rentrant dans le programme d’aide aux Orphelins.
Dans le cadre de l’action « Lutte contre l’illettrisme », notre Amie Jacqueline Corvest, responsable « Jeunesse »
de notre District, vient de nous mettre à disposition 3 palettes de livres scolaires, pour un poids de 1.474
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Kgs.Mariame, consultée, nous a répondu très favorablement, et ce premier lot sera chargé sur le prochain
conteneur.
Pour nos Amis du Sénégal, nous avons en stock un lot de 340 chaises (comme neuves) destinées à l’équipement
de 8 salles de classe d’un Collège dans la Région de Fatick, dont la construction se termine sous la haute autorité
du Club de Dakar Flamboyant (notre partenaire dans la réalisation du « Centre de Coronarographie » et dans
bien d’autres actions).
Nous en profitons pour féliciter Denis N’DIAYE, lequel s’est vu remettre la « coupe » du meilleur Club du
District 403 A1, à l’occasion de la Convention du DM 403, à Accra, le 4 Mai dernier.
Toute cette activité nécessite, vous vous en doutez, la prise en charge financière du coût de ces expéditions par
conteneur (2.500 euros sur un 40 pieds pour le Sénégal, 3.200 sur la Guinée).
Pour ne pas trop solliciter notre Association, nous avons mis en place sur la Baule, une source de financement
à partir d’un spectacle, chaque année, lequel se produit au Palais des Congrès de notre ville.
Le Ballet National d’Ukraine, en mars dernier, fut un grand succès et nous a permis de dégager un bénéfice net
de 9.400 euros, ce qui va nous permettre d’assurer le financement des 2 prochains conteneurs.
Nous espérons rencontrer le même succès sur le prochain spectacle, le 3 mars 2018 avec le Ballet National de
Russie.
La parole est ensuite donnée à Patrick DUQUESNE à propos des missions médicales, il les résume :
« - Au Gabon (Bernard LAPORTE) : À l’Hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné, Bernard où une riche mission
a été réalisée. Bon accueil par Robert NDONG, Sénateur. Une installation d’un poste d’examen
ophtalmologique a été réalisée.
Bernard LAPORTE envisage de retourner également à Antsirabe fin 2017.
- En Inde (Mombaï). Bernard LAPORTE y a effectué une nouvelle mission en partenariat avec l’équipe de
« Vision Solidarité Développement » dont il est le Vice-président. Les besoins restent très importants dans cette
région.
- A Madagascar (Antsirabe). Patrick DUQUESNE a effectué une mission fin 2016. Il y repartira fin octobre
2017 accompagné de Nicolas son fils qui est également ophtalmologiste. Le but est de finaliser l’ouverture du
bloc opératoire.
Les projets de missions sont les suivants :
- au Laos (Bernard LAPORTE) avec « Amis de Pakse »

- au sud Maroc (Patrick DUQUESNE)
- Au Haut Karabach Bernard et Patrick sont en contact avec une équipe qui réclame, par
l’intermédiaire de Jacqueline Raffier, la venue d’ophtalmologistes.
Demandes d’aide d’associations : De plus en plus, des associations font appel à MEDICO pour bénéficier
de lunettes à distribuer au cours de missions médicales (Médicaéro – Odile Guillemot, etc).
Matériel : Rappel de l’équipement en matériel d’ophtalmologie pour Lambaréné. Deux cardioscopes
sont en cours d’acheminement vers Antsirabe.
Nous faisons appel aux bonnes volontés pour participer à des missions, ophtalmologistes, opticiens et
orthoptistes seront bien accueillis !

En l’absence de Philippe BERTHELOT, responsable de l’accueil des visiteurs au siège de MEDICO,
Daniel HARDIVILLE donner lecture du rapport intitulé : ENCOURAGEMENTS AUX VISITES
DE MEDICO LCF
« Lors du week-end du 1er mai dernier une participante d’un club d’IDFO, venu livrer 2.000 paires de lunettes,
a déclaré en fin de visite qu’elle était fortement impressionnée par ce qu’elle venait de découvrir, car, auparavant,
elle s’imaginait que MEDICO n’était qu’un « simple machin ». Toutes les réactions recueillies jusqu’à ce jour
relèvent du même ordre d’idée. En toute modestie nous n’avons toujours reçu que des
félicitations et des encouragements émis avec une apparence de grande sincérité.
Pour que les Lions et non Lions connaissent leur association humanitaire statutaire, ils ne
pourront y parvenir qu’en venant au Havre, où nous mettons tout en œuvre pour leur réserver
le meilleur accueil possible.
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Le succès de ces visites ne fait que croître. D’environ une centaine de participants en 2012, nous en recevons
chaque année de l’ordre de 300 et à fin avril 2017 (au tiers de l’année) nous en avons déjà enregistré plus de
250.
Quels sont ces « curieux », qui ont conduit leurs pas vers nous. Evidemment commençons par notre Président
International, Bob CORLEW, le dimanche 19 mars, accompagné de tous les membres du Conseil des
Gouverneurs, soit une cinquantaine de personnes. Quelle reconnaissance pour tous les actifs de MEDICO !
Deux semaines plus tôt, il fut précédé d’Édouard PHILIPPE, alors Député Maire du Havre, qui découvrit une
structure, dont il ne soupçonnait pas l’importance dans sa bonne ville. Il y porta un très grand intérêt.
De nombreux groupes sollicitent une visite, voire même la renouvellent. Citons Bernard LAPORTE, qui chaque
année, un samedi, entraîne des membres du District IdFO, des groupes variant de 50 à 80 visiteurs, le record
ayant été battu en mars dernier avec 130 participants. En 2013, Florence MALAISE, Gouverneur 2017/2018,
entraîna 57 personnes de Charleville Mézières jusqu’au Havre, sans oublier de faire un crochet par Honfleur, le
tout par un aller/retour dans la journée. Le 9 décembre 2013, Claude PÉRARD, PZ d’Amiens amena 30 de ses
amis, qui, appréciant le confort du restaurant du club privé des Régates, eurent du mal à quitter les lieux. Des
classes d’élèves de tous niveaux demandent à visiter notre structure avec pour objectif de recueillir des idées
pour la mise en place de collectes de lunettes au sein de leurs établissements.
Pour organiser ces visites nous nous tenons à la disposition de tous les demandeurs pour fournir des informations
leur permettant d’organiser leur déplacement, y compris sur l’aspect touristique.
N’hésitez pas à me contacter par mail : Philibert.sa@sfr.fr, ou par téléphone 02 77 00 28 25 »
Le Président Jean COUILLARD remercie les divers intervenants pour ces lectures des rapports concernant les
activités réalisées.
Pour présentation du rapport financier préparé Nicole FOUCHE, trésorière, la parole est donnée à
Marie-José DELATTRE, trésorière.

Les comptes ont été arrêtés au 30 juin 2016, approuvés par le C.A. réuni le 4 février 2017 à Paris
(Maison des Lions).
« Comme il est d’usage nous vous présentons les comptes de notre association se clôturant au 30 juin 2016.
Nous vous présentons des diapositives sur le bilan et le compte de résultat sur l’année 2015/2016.

Le bilan présenté au 30/06/2016 se totalise à 716.943 €.
A l’actif 495.339 € de valeurs immobilisées et 309.593 € d’actif circulant dont 224.904 € de
disponibilités, plus divers autres postes détaillés,
Au passif 208.558 € de fonds propres, 128.701 € de fonds dédiés à des projets, 306.010 € de dettes à
long et moyen terme, représentant le solde dû sur le prêt pour l’acquisition de l’immeuble.
1)
Situation Comptable : le résultat consolidé s’élève à 19.181 € (bénéfice). Je rappelle que pour
l’exercice précédent nous avions un résultat de - 12 307 € (perte)
2)
Les produits totaux : 384.365 €

La subvention versée par le District Multiple 103F a de nouveau subi une baisse, nous avons perçu
30.000€ contre 32.500 € l’an passé. (sur 4 ans nous avons perdu 20.000 € annuel).
Pour les dons, nous enregistrons une baisse de près de 1.000 €, cette année nous avons perçu 113.452 € contre
114.438 € l’exercice précédent.
Le CNASEA, remboursement pour les contrats aidés, nous avons perçu cette année 27.138 € contre 25.500 €.
Nous avons un salarié supplémentaire embauché dans le cadre d’un contrat aidé.
Le poste de la récupération métal et lunettes, d’un montant de 154.742 € est supérieur, contre 130.036 € sur
l’année précédente.
3)
Charges totales : 365.970 €

Comme toujours, nous avons la volonté de maîtriser les dépenses ; cette année encore, nous avons été
extrêmement vigilants. Nous avons aussi eu moins de dépenses que l’an passé, en rapport avec notre
emménagement ; sur l’exercice précédent, nous avions dû faire face à des dépenses de matériel et
d’installations.
- Achats de matières premières, variation de stock et achats non stockés et charges externes :

119.878 € contre 163.738 € l’année précédente ;
- Frais de personnel et charges sociales : 191.440 € contre 171.861 € ;
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- Impôts sur les sociétés : Cette année nous avons réglé 11.707 € d’impôts sur les sociétés contre
21.157€ l’an passé. Cette différence est liée à des avoirs sur les dernières factures du recyclage des lunettes
inutilisables vendues aux USA, minorant en conséquence les produits.
Le réajustement à la hausse des charges incombant au secteur lucratif (nouvelle répartition entre le budget
associatif et le secteur lucratif), a induit une diminution de l’impôt sur les sociétés.
4) Activités sur le budget « fonctionnement ».
a) Timbres : Recette 11.090 € contre 13.976 € sur N-1 ; Achat de timbres 5.196 € ; Variation
Stock au 30/06/16 : 6.164 €
b) cartes de vœux : Recette 1.273 € contre 2.070 € sur N-1 ; Achat 3.618 €
c) Golf : Recette 37.723€ contre 30.337 € sur N-1 ; Les charges 12.840 € dont reversement à
LISA 8.649€ ; Soit un excédent sur cette activité de :24.883 €
d) Textiles : La mise en place de nos 4 box de collectes a été réalisée dès avril 2016 sur un projet
avec la Codah (communauté d’agglomération du Havre). Cette opération s’annonce sous de bons auspices
puisque nos boites sont, surtout pour trois, très opérationnelles et rentables. Sur l’exercice, nous n’avons qu’un
trimestre de récolte qui se solde par un résultat de 1.114 €.
A fin de l’année calendaire 2016 nous avons déjà amorti nos 4 box.
Notre projet est d’amplifier cette activité et d’acheter de nouvelles box.
En conclusion nous devons poursuivre nos différents projets et même les développer visant à assurer de plus
en plus des recettes pérennes pour faire face au fonctionnement de MEDICO.

La trésorière propose à l’assemblée d’affecter le résultat de l’exercice de la façon suivante : à la réserve
pour travaux d’immeuble 10.000 € et le solde 9.181 € pour financement de projets du tiers monde.
Le budget prévisionnel est ensuite présenté pour l’exercice en cours. Etabli avec prudence, il se totalise
à 410.750 €
Rapports du Commissaire aux Comptes
M. Jean-François AVRIL est ensuite invité à présenter son rapport général et son rapport spécial
concernant les conventions réglementées, établis suivant les normes professionnelles en vigueur.
Il certifie la sincérité des comptes présentés.
Le Président demande ensuite à l’assemblée de bien vouloir approuver le rapport moral, les rapports d’activités,
les rapports financiers ainsi que le budget prévisionnel, les rapports du Commissaire aux comptes, et donner
quitus au Conseil d’administration pour sa gestion de l’exercice clos au 30 juin 2016.
Le président présente ensuite les résolutions proposées par le Conseil d’administration et demande à l’assemblée
de voter : 28 personnes participent au vote.
- Résolution 1 : Après avoir entendu lecture faite du rapport moral par le Président Jean COUILLARD
et les rapports d’activité présentés, l’Assemblée Générale approuve le rapport moral 2015-2016 : adoptée à
l’unanimité ; Résolution 2 : L’Assemblée Générale approuve le rapport financier et les comptes de l’exercice
allant du 01/07/2015 au 30/06/2016 présentés par la Trésorière se soldant par un résultat bénéficiaire de
19.181,20 € : adoptée à l’unanimité ;
- Résolution 3 : L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de
l’affectation du résultat au 30/06/2016 (bénéfice 19.181,20 €) de la façon suivante : 10.000 € en réserve pour
travaux à venir sur l’immeuble du siège, et 9.181,20 € pour le financement des missions de MEDICO LCF :
adoptée à l’unanimité ;
- Résolution 4 : L’Assemblée Générale donne quitus au Président et au Conseil d’administration pour
leur gestion au cours de l’exercice allant du 01/07/2015 au 30/06/2016 : adoptée à l’unanimité ;
- Résolution 5 : L’Assemblée Générale approuve le Budget Prévisionnel présenté pour l'exercice allant
du 01/07/2016 au 30/06/2017 : adoptée à l’unanimité ;
- Résolution 6 : L’Assemblée Générale renouvelle pour 3 ans (Tiers renouvelable) à compter du
01/07/2017 les mandats d’administrateurs de :
Gérard AIZE 28 voix, Philippe BERTHELOT 28 voix, Jean COUILLARD 27 voix, Bernard LAPORTE 28
voix ;
- Résolution 7 : L’Assemblée Générale nomme administrateurs à compter du 01/07/2017 et pour
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3 ans : Jean-Claude NOUGARET 27 voix, Jean-Claude SADRAIN : 28 voix, Dominique
DENOMMEY : 28 voix.
Le Président remercie l’assemblée pour la confiance exprimée, félicite les administrateurs sortants
réélus et les nouveaux administrateurs élus.
CATALOGUE DES PROJETS HUMANITAIRES
Yves ROMAIN est invité à présenter le catalogue des 13 projets humanitaires proposé aux soutiens des clubs.
Ce document sera affiché sur le site internet ; il a été remis à chacun des Gouverneurs 2016-2017 et 2017-2018
ainsi qu’aux délégués des districts pour large diffusion auprès des clubs.
Yves ROMAIN présente et développe chacun de ces projets.
PRESENTATION du Centre des Brulés par D. N’ DIAYE :
Denis N’DYAIE, Lion du Club de Dakar Flamboyant, intervient ensuite pour nous informer de l’avancement
du projet de création du Centre de Traitement des Grands Brûlés de Dakar au Sénégal (28 lits prévus)
D’un coût prévisionnel de plus de 6 M€, son financement prévoit outre l’apport du terrain, 3 M€ par l‘Etat du
Sénégal, 2 M€ par des citoyens et mécènes et 1 M€ par les Lions, dont la LCIF.
Les Lions de France sont appelés à se mobiliser pour ce grand projet qui se justifie par
le constat de 20.000 brûlés / an avec un taux de mortalité très important.
Le Président donne ensuite la parole à la salle, et des réponses sont apportées aux
questions posées.
Concernant le soutien du DM103F dont la subvention baisse chaque année, ce qui est
déploré, la question se pose de la volonté du Conseil des Gouverneurs successifs de pérenniser et soutenir la
principale association statutaire et fille des Lions de France dans l’exercice de ses missions humanitaires au
profit des pays en développement.
Une démarche sera entreprise en ce sens auprès du Conseil des Gouverneurs 2018-2019.
Il précise aussi que le Conseil d’administration se réunira à l’issue de l’assemblée pour élire le président et le
bureau 2017-2018.
Il remercie toutes les personnes présentes et tous les intervenants.
Notre assemblée a aussi été honorée de la visite du D.I Pierre CHATEL, du futur D.I. William GALLIGANI,
et de plusieurs Gouverneurs, Past-gouverneurs et de Lions.
Il déclare ensuite l’assemblée générale close et lève la séance à 12h45.
Le président
Le secrétaire général

Jean COUILLARD

Daniel HARDIVILLE
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