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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Du mercredi 12 Février 2014 de 16h30 à 18h30 

Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8
ème

 

 

 
Présents : Jean Luc MOULY, Jean-Pierre LECHAUX, Philippe MANOLI, Alain LE DUC,                                       
                  Gilles PARMENTIER,  Michel VEYRIERES, Annick LEPREVOST, Annie GUET. 
 
Invités :     Sylvain TERVER, Stratis MALIAKAS, Xavier POULIQUEN 
 
Excusés : Claude HUGUET, Gérard PASCAL, Alain LACHAND, Philippe OBERLIN. 
 
 
 
 

 Vie associative :  
 

 Newsletter  
 

La newsletter a été envoyée à l’ensemble des membres adhérents, donateurs et aux 
partenaires associatifs et financiers. 
 

 Préparation du congrès AFC 2014  
 
Notre intervention au Congrès de Chirurgie aura lieu le vendredi 3 octobre entre 10h30 et 
12h. 
L’envoi de la liste des intervenants et du programme doit être fait avant le 31 mars. 
 
 Le Docteur MUGWEGE, chirurgien à l’hôpital Panzi de Bukavu, sud Kiwu, militant des 

droits de l’homme au Congo, parlera de ses expériences des violences faites aux femmes. 
Contacté afin de savoir s’il était d’accord pour participer, aucun retour définitif ne nous est 
parvenu à ce jour. Un nouveau courrier va lui être adressé pour une réponse  avant le 15 
mars.  
Des contacts sont en cours pour la prise en charge de son billet d’avion. 
 
Au cas où le Docteur MUGWEGE ne pourrait être présent le 3 octobre, un certains nombres 
de cas de ses expériences seraient recueillis directement auprès de lui, lors de la mission 
indépendante de Jean-Pierre LECHAUX, dans la période du 13 au 20 avril, et relatées en 
son nom lors du congrès. 
 
Intervention prévue d’une demi-heure. 

 
 Le Professeur Djibril SANGARE Sangaré, chirurgien à l’hôpital du Point G de 

Bamako, témoignera du résultat de 12 ans d’expérience en coelio-chirurgie : avantages dans 
son enseignement universitaire local et dans ses interventions. 
Le billet d’avion est pris en charge par le gouvernement malien. 
 
Intervention prévue de 20 minutes. 
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 Le Docteur Jean-Pierre LECHAUX présentera une intervention de chirurgie de base : 
la hernie de Busoga ou le prolapsus rectal chez l’enfant. 

 
Intervention prévue de 20 minutes. 
 
 Le Professeur Alain LE DUC  évoquera les projets européens et mondiaux pour aider 

l’Afrique à la formation chirurgicale. 
Cet exposé permettra de dire où va la chirurgie humanitaire aujourd’hui. 
 
Interventions prévue de 20 minutes : 
 
Chaque intervenant doit adresser à Jean-Luc MOULY un résumé de 3 lignes, pour joindre au 
dossier. 
 
Tout doit être prêt à  présenter lors du nouveau CA du 19 mars avant envoi. 
 
 

   Adhésion CHD  
 

Jean-Luc MOULY, Jean-Pierre LECHAUX et Annie GUET ont rencontré Alain BOINET 
Président de Coordination Humanitaire et Développement (CHD) et administrateur de 
Coordination SUD pour CHD, ainsi qu’Olivier MOUZAY, Secrétaire Exécutif de la CHD. 
La CHD a pour objet : 

- d’affirmer la spécificité des organisations de solidarité internationale. 
- D’encourager la coordination des acteurs de terrain tout au long du processus 
humanitaire : prévention, urgence, reconstruction et développement. 
- De regrouper des organisations de solidarité internationale qui réalisent des 
actions humanitaires de reconstruction et/ou de développement pour les populations 
les plus vulnérables. 
- De représenter ces organisations auprès des partenaires privés ou publics. 

 
www.coordination-humanitaire-developpement.org 

 
Le Conseil d’Administration de ce jour doit se positionner par rapport à notre candidature 
pour devenir membre de CHD. 
Cet engagement semble intéressant pour nous, car il nous permettrait : 

-   de nous confronter à d’autres associations, dont chacune garde son autonomie. 
-   de rentrer dans le cercle d’associations plus importantes.  
-   de partager les avantages et atouts de chacun. 
-   d’obtenir un soutien en cas de difficultés d’organisation ou financières.  
-  d’élargir notre partenariat si d’autres associations  avaient besoin de nos 

ressources humaines. 
 

Bien que petite association au niveau budgétaire, Alain BOINET et Olivier MOUZAY sont 
prêts à défendre notre candidature au regard de notre fonctionnement, de notre expérience 
de terrain et de la reconnaissance de notre savoir-faire sur place.  
 
Les membres présents du Conseil d’Administration, valident à l’unanimité ce projet. 
Olivier MOUZAY en sera informé dès ce soir afin qu’il puisse présenter  notre dossier lors du 
prochain CA de CHD, qui se déroulera demain. 
 
L’adhésion annuelle à CHD est de 350€ mais il nous est recommandé d’adhérer 
conjointement à coordination SUD pour une somme totale de 535€ annuels. 
 

http://www.coordination-humanitaire-developpement.org/
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Lors de cette rencontre, Alain BOINET nous rappelle qu’il est possible de valoriser le 
bénévolat. 
  

 Valorisation des heures de bénévolat  
 

Depuis 1999, il est possible de mettre en valeur le bénévolat dans les comptes annuels, la 
valorisation du bénévolat donne une image plus fidèle des activités et des ressources de 
l’association.  
Cela permet de présenter un budget plus significatif lors de démarches auprès  de 
partenaires associatifs ou financiers. 
Des fiches horaires et des fiches de valorisation sont à mettre en place et des justificatifs 
doivent être conservés pour répondre aux demandes éventuelles, des partenaires financiers. 
Généralement la valorisation est effectuée au « coût de remplacement » qui correspond au 
coût réel qu’aurait dû payer l’association si elle avait fait appel à un salarié ou à un 
professionnel pour effectuer la tâche. 
 
Annie GUET se charge de mettre en œuvre les éléments nécessaires à cette valorisation. 
 
 

 Missions  
 

 Comores : rencontre avec Pierre SALIGNON d’AFD 
 

Jean-Pierre LECHAUX et Jean-Luc MOULY ont rencontré Pierre SALIGNON qui représente 
l’Océan Indien à l’Agence Française de Développement.  
L’objectif était l’organisation et la prise en charge éventuelle d’une mission pérenne à 
Anjouan. 
Cette mission de chirurgie de base, se déroulerait dans un centre chirurgical récemment 
ouvert par l’AFD, complètement équipé mais sans ressources humaines, dans la localité de 
M’Remani, située au sud de l’île dans une région difficile d’accès où les gens sont 
particulièrement nombreux et défavorisés. Il y a des difficultés de transport telles, qu’il y a 
une mortalité maternelle et néonatale encore très élevée. Un projet centré sur ce problème 
va être mis en place et proposé. 
Pierre SALIGNON est actuellement sur place et nous contactera dès son retour  pour 
connaître l’évolution possible de ce projet. 
 
 

 Burundi  
 

Une mission menée par Yves LABORDE va partir au Burundi le 12 mars. Cette mission 
pourrait être financée tout ou partie par le service d’actions culturelles de l’ambassade de 
France.  
Il semble que Rema ait obtenu d’être le futur centre agrée pour la fistule vésico vaginale. 
GSF et  CS pourraient avoir un rôle dans ce volet. 
 
Sylvain TERVER évoque la venue de chirurgiens et médecins, en grand nombre, à Réma 
pour bénéficier de l’enseignement de nos missions. 
Jean-Luc MOULY rappelle que notre rôle est de faire du compagnonnage, de former les 
équipes le mieux possible sur le plan technique et théorique et que notre action doit 
s’adresser à un petit nombre de gens qui sont dans l’hôpital. Il se rendra en fin d’année 
Burundi conjointement à  la mission qui partira à cette période, dans le but de rencontrer les 
autorités locales, de voir ce que l’on fait, comment et pourquoi on  le fait  et si c’est encore 
utile de continuer sur ce site. 
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Xavier POULIQUEN précise que cet hôpital semble prêt à une orientation vers la coelio 
chirurgie et qu’un grand plan de formation à l’échelon du pays va voir le jour où CS serait 
sollicitée comme participant. Il faudra réfléchir pour que nous puissions faire face à une 
demande de formation plus généralisée. 
 

 
 Cameroun Yaoundé 

 
Les cours d’urologie, à la faculté de médecine de Yaoundé, n’ont pas pu avoir lieu à la date 
prévue initialement, à cause d’un empêchement d’Alain LE DUC.  
Il va reprendre contact pour relancer cette action. 
 
 

 Cameroun Pouma   
 

La mission à l’Hôpital Catholique de Pouma est une mission qui tourne à peu près 
régulièrement.  
La formation chirurgicale s’adresse à un médecin qui est local et n’a pas envie de partir 
ailleurs, ce qui est intéressant pour cet hôpital. Il est demandeur d’une extension de son 
champ d’action et la poursuite de missions de traumatologie et voire d’urologie semble utile. 
 
Quelques problèmes administratifs ont été soulevés par Pierre Wemeau, Président de Tam- 
Tam (association qui gère le fonctionnement de l’hôpital) problèmes qui semblent être 
rentrés dans l’ordre.  
Les gens souhaitaient une direction médicale et Pierre N’Songoo a été nommé à cette 
fonction. 
C’est un endroit où il faut continuer.  
 
Sylvain TERVER revient d’une mission sur ce site. Il déplore que le médecin ne fût pas sur 
place dès le début de la mission.  
Il lui a semblé que les problèmes étaient plus complexes et qu’il y a des choses 
fondamentales à reprendre dans cet hôpital : 

- Le Docteur N’Songoo a conscience d’être un médecin généraliste qui ne sera jamais 
chirurgien et que son avenir est limité dans cette fonction. 

- Une confusion entre orthopédie et traumatologie de la part de Pierre Wemeau.  
Il n’est pas envisageable à ce jour de faire de l’orthopédie, mais uniquement de la 
traumatologie de base.  

- Nécessité d’avoir un radiologue et de former des manipulateurs.  
- Il n’y que 4 infirmiers sur tout l’hôpital. 

 
Le Docteur N’Songoo assistera  en juillet au cours organisé  par L’AO SEC à Yaoundé, sur 
les premiers soins en traumatologie. 
 
Jean-Luc MOULY fait remarquer que si actuellement on attend d’avoir des chirurgiens à 
former dans certains hôpitaux, on risque d’attendre longtemps, et pendant ce temps-là, la 
forte mortalité perdure. On garde donc le principe de former ceux qui « font » de la chirurgie 
sur place, pour améliorer leurs compétences. 
 
Le partenariat avec  Tam-Tam fonctionne bien. Pierre WEMEAU est à l’écoute et demandeur 
d’orientations et de formations chirurgicales et médicales.  Il faut lui faire remonter nos 
informations, ainsi qu’aux deux logisticiens sur place.  
 
Une rencontre entre Jean-Luc MOULY, Philippe MANOLI et Pierre WEMEAU est à organiser 
pour envisager l’avenir de cet hôpital et de notre partenariat sur place. 
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 Ethiopie 
 
Un nouveau rapprochement entre Sinan KHADDAJ et CS  vient d’avoir lieu. 
Stéphan BRETONES va partir en avril avec deux autres gynécos « vaginalistes » Des 
prolapsus  auront été recrutés pendant un mois, ce qui leur permettra de former, sur les deux 
salles d’opération disponibles, les docteurs MULETA et AMBAYE ainsi qu’une gynécologue 
d’un hôpital proche, toutes trois habituées à la voie basse pour le traitement des fistules 
vésico-vaginales.  
Un  souhait d’extension au traitement des incontinences urinaires ayant été formulé, il 
pourrait être pris en charge par Alain LE DUC ou Jacques PAILLOT, chirurgien à l’activité 
urologique et gynécologique, nouvellement retraité. 
La mission sera financée par WAHA 
 
Il faudra rencontrer Sinan KHADDAJ pour refaire le point sur notre partenariat entre les deux 
associations.  
 
Stephan BRETONES semble bien adapté à cette mission éthiopienne. Il souhaite s’investir 
pour CS et sera donc invité aux réunions du CA.  
 

 
 Haïti 

 
La situation du projet du nouvel hôpital est nettement assainie et il devrait ouvrir en juin 
2014. L’avancée des travaux semble pouvoir le confirmer. 
Le problème du personnel médical et paramédical reste un grand souci et le Ministère de la 
Santé ne veut débloquer aucun budget de fonctionnement réaliste actuellement. 
Hugues TEMPLE-BOYER  et Yves ALEXANDRE, de Conseil Santé, nous tiendront informés 
de l’évolution et n’excluent pas de refaire appel à nous. 
 
 

 Moldavie 
 
Le docteur Etienne STEINER de Toulon, membre de CS, se rend, quelques jours tous les 
deux ou trois mois, à l’hôpital de Soroca, sponsorisé par le Rotary Club d’Ollioules, et forme 
les chirurgiens à la coelio chirurgie.  
Philippe MANOLI fera une mission d’une semaine en juin, conjointement au Dr STEINER, 
afin d’envisager l’investissement de CS dans cette formation. 
 

 
 Madagascar 

 
Une prochaine mission se prépare. L’équipe est constituée de Daniel GAUJOUX, chirurgien, 
Thierry PRUNET, anesthésiste, et Stéphanie SOUILLER, Ibode. Les dates prévues : du 30 
mars au 10 avril. 
Un gastro-entérologue, qui part à ses frais, se joindra à l’équipe. Cette spécialité serait utile 
dans le contexte actuel de Tuléar, mais il faudra agir avec prudence pour la faire accepter. 
 
Il est important de se renseigner sur le fonctionnement de l’autoclave qui n’était pas en état 
lors de la précédente mission et d’organiser les possibilités de stérilisation du matériel. 
 
Une nouvelle mission aura lieu en automne, avec David LECHAUX. 
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 Guinée : 
 
Invitation de François CHARLES à l’Assemblée Générale des Enfants de l’Aïr, qui aura lieu à 
Montauban le 7 juin 2014. Le Docteur KHEITA, directeur de l’hôpital de Kankan y sera 
présent. 
 
Avis de Michel VEYRIERES sur le texte du compte-rendu de CA du 15 janvier, concernant la 
Guinée : 
 
"La dernière mission conjointe de CS avec les Enfants de l'Aïr (EDA) à Kankan s’est très 
bien passée et nous n'avons eu qu'à nous féliciter de la bonne organisation mise au point 
par les EDA et de la bonne entente entre eux et les membres de CS. Il ne semble pas justifié 
de décider que nous ne ferions plus de mission avec les EDA. Par ailleurs la reconnaissance 
de CS, en tant qu'ONG indépendante n'a posé aucun problème et les membres de CS ont 
pu s'exprimer tout à fait librement et au nom de CS sans aucun problème. On pourrait même 
ajouter que le partenariat a eu des effets positifs sur ce plan. Cela ne remet pas en cause 
que le principe même des missions à Kankan mérite d'être réévalué en fonction de 
l'évolution de la situation à l'hôpital et en particulier sur les plans chirurgical et anesthésique. 
Evolution dont les EDA doivent nous rendre compte." 
 
 
 

 Trésorerie  
 

 Bilan 2013 
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   Solde de l’année 2013 : Déficit de 15 150,76 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Etat depuis début 2014 
 
Adhésions : 

 Membres    = 69 

 Membres et donateurs  = 12 

 Donateurs   = 12 

 Membres affiliés  =   5 
 

Cotisations : 
   3220 € 
 
Dons : 
  2094,02 € 
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Actuellement, 27 nouveaux adhérents nous ont rejoints depuis le début de l’année, et si la 
totalité des adhérents 2013 renouvelle sa cotisation en 2014, nous atteignons le nombre de 
202 adhérents. Il faut continuer à se mobiliser pour de nouvelles adhésions afin d’arriver  
progressivement à l’autofinancement et la reconnaissance d’utilité publique. 
 
Annick LEPREVOST  transmettra avant les réunions, l’état des adhésions à chaque membre 
du CA.  
       
 

 
 Questions diverses 
 

 Diplôme universitaire  
 
Un diplôme universitaire intitulé « Ethique, Social et Humanitaire » est en cours d’élaboration 
avec le Professeur Christian HERVE, à l’Université René Descartes Paris V, pour l’année 
scolaire prochaine. 
Jean-Luc MOULY a été contacté pour s’occuper du pôle humanitaire chirurgical, au nom de 
Chirurgie Solidaire, il le fera avec Xavier POULIQUEN et Alain LEDUC, ainsi que d’autres 
partenaires de CS (Henri-Jean PHILIPPE, Pierre MICHELETTI) 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil d’Administration :  
 

Mercredi 19 Mars de 16h à 18h 
 


