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Conseil d’administration 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mercredi 11 septembre 2013  16 H – 18 H 

Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8
ème

 

 

 

Présents : Jean Luc MOULY, Alain LE DUC, Michel VEYRIERES, Alain LACHAND, 

Annie GUET, Annick LEPREVOST. Gilles PARMENTIER, Jean Pierre LECHAUX, Michel 

DOMBRIZ. 

 

Excusés : Véronique DE LACOCHETIERE, Xavier POULIQUEN, Francis DEMIGNEUX. 

   
 
 

 Vie associative :  
 

a) Préparation de l’AG du samedi 5 octobre 
 
La « Chaîne de L’Espoir », n’ayant pas planifié, en vue de notre assemblée générale, la 
réservation de l’amphithéâtre de l’hôpital Broussais, la salle sera indisponible le matin du 5 
octobre.  
Tout va être mis en œuvre pour que notre assemblée puisse se dérouler sur l’après-midi, de 
14h à 17h, mais nous devons attendre confirmation.  
En cas de réponse négative, un changement de date devra être envisagé. 
  

- L’information de changement d’horaire ou de date, se fera par courrier et par 
l’intermédiaire du site internet. 

 
- Une nouvelle convocation sera adressée à l’ensemble des membres et Jean Luc 

MOULY contactera tous les intervenants, ainsi que nos partenaires. 
 

Le jour de la réunion, un affichage de notre assemblée se fera dans le hall de la « Chaîne de 
l’Espoir » et dans les alentours immédiats.  
Le parcours sera fléché à partir de la station de métro la plus proche. 
 
L’assemblée se déroulera en deux temps 
 
En première partie : 
 

- Notre Président remerciera et présentera la «Chaîne de l’Espoir » qui nous accueille. 
Il sera demandé à Eric CHEYSSON ou à Alain DELOCHE, selon leur disponibilité, de 
décrire les actions de leur association. (10 mn) 

 
- Pierre MICHELETTI, de Médecins du Monde, parlera de l’avenir de la chirurgie 

humanitaire, (20 mn) 
 

- Meena NATHAN CHERIAN, de l’OMS, accompagnée de Jean-Pierre Lechaux, fera 
un exposé sur la chirurgie de base en mission. 
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- Jean Luc MOULY interviendra sur la coelio-chirurgie en mission (10 mn) 
 

- Alain LE DUC parlera de l’enseignement universitaire de Chirurgie Solidaire, (10 mn) 
 

- Xavier POULIQUEN présentera le principe des missions (compagnonnage, 
organisation et travail en équipe) (10 mn). 

 
Pause d’une demi-heure puis, 
 
Deuxième partie :  
 

- Présentation du rapport moral par Jean Luc MOULY.  
 

- Présentation du rapport d’activité par l’intermédiaire d’un diaporama par Annie GUET. 
 

- Présentation du rapport financier par Annick LEPREVOST. 
 

- Proposition de modification des statuts par Jean-Luc MOULY 
 

- Renouvellement du Conseil d’Administration par Annie GUET 
 

 

b) Renouvellement du CA 
 

Le Conseil d’Administration actuel est composé des membres suivants : 

Dr M. Veyrières 
 
Sont « sortants » selon l’article 9 de nos statuts : 

- Jacques BRUNA (Ne se représente pas) 
- Véronique DE LA COCHETIERE (Ne se représente pas) 
- Alice GAUDY (Ne se représente pas) 
- Annick LEPREVOST (Se représente) 
- Jacques PREAUT (Ne se représente pas) 
- Michel VEYRIERES (Se représente) 

 
 
 

 
Dr J.L. Mouly, Président 
Pr C. Huguet, Président d’honneur 
Dr G. Pascal, Président d’honneur 
Dr A. Leduc, Vice-Président, Référent Urologie 
Mme A. Guet, Secrétaire Générale, Webmaster 
Dr X. Pouliquen, Coordonnateur des Missions 
Dr Ph. Manoli, Coordonnateur des missions adjoint 
Mme A. Leprèvost, Trésorière 
Dr J.P. Lechaux, Relation extérieures 
Dr J. Bruna,  
Mme V. De La Cochetière 
Dr Francis Demigneux 
Melle A. Gaudy  
Dr A. Lachand 
Dr V. Martin 
Dr J. Préaut 
Mr A. Raffour 
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Sont démissionnaires : 
- Xavier POULIQUEN 
- Francis DEMIGNEUX 

 
Candidat déclaré : 

- Gilles Parmentier 
 

 

c) Modification des statuts 
Proposition de modifications des statuts : 
 
Article 2, Objet 
 
La phrase : cette association a pour objet la formation et l’assistance des personnes dont 
l’activité, soignante ou non, concerne les soins chirurgicaux (toutes spécialités confondues) 
en pays émergent. 
Est remplacée par : cette association a pour objet la formation et l’assistance des personnes 
dont l’activité, soignante ou non, concerne les soins chirurgicaux dans les pays émergents. 
 
Article 5. Membres 
 
L’article actuel comportant 5 catégories de membres : 
1) Sont membres fondateurs, ceux qui ont conclu le contrat d’association. 
2) Sont membres d'honneur, dispensés de cotisation, ceux qui rendent ou ont rendu des 
services importants à l’association. 
3) Sont membres bienfaiteurs ceux qui versent une cotisation spécifique fixée par 
l’assemblée générale. 
4) Sont membres actifs ceux qui sont à jour de leur cotisation annuelle prévue par 
l’assemblée générale. 
5) Sont membres adhérents ceux qui prennent l’engagement de verser annuellement la 
cotisation prévue par l’assemblée générale. 
 
Est remplacé par 3 catégories de membres : 

1) Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services importants à l’association, 

par décision du conseil d’administration.  

2) Sont membres ceux qui sont à jour de leur cotisation annuelle prévue par l’assemblée 

générale. 

3) Sont membres affiliés les étrangers qui ont bénéficié de formation faite par Chirurgie 

Solidaire. Ils sont dispensés de cotisation. 

 
 

Article 9. Conseil d’administration 
 
La phrase : Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un 
bureau composé de : 
Est remplacée par : Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un bureau 
composé de : 

 
 

Article 11. Assemblée générale ordinaire 
 
La phrase : Seuls les membres actifs ont voix délibérative, les autres membres ont voix 
consultative. 
Est remplacée par : Seuls les membres à jour de leur cotisation ont voix délibérative. 
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Article 12. Assemblée générale extraordinaire 
 
La phrase : Le quorum exigé est la moitié des membres actifs présents ou représentés. 
Est remplacée par : Le quorum exigé est la moitié des membres présents ou représentés. 

 
 

d) Participation au 115ème Congrès de Chirurgie de la Porte Maillot à Paris 
 

Chirurgie Solidaire sera représentée au congrès de chirurgie par sa présence sur un stand. 
Nous bénéficierons de trois entrées gratuites, une sera remise au Dr SANGARE, et deux 
badges seront destinés aux volontaires qui prendront en charge ce stand. 

 
e) Chirurgie Solidaire et l’Académie de Chirurgie. 

 
Les participants à la création d’une cellule humanitaire à l’Académie de Chirurgie sont : 
Alain Le Duc, Jean Pierre Lechaux, Xavier Pouliquen, Claude Huguet et Jean-Luc Mouly. 
La parution d’articles dans la revue de l’Académie permettra une reconnaissance de notre 
Association.  
 
Gilles PARMENTIER rapporte avoir rencontré un publicitaire d’une grande agence, à qui il a 
présenté Chirurgie Solidaire. Il nous propose de faire une publicité gratuite, en insistant sur 
le fait que 80 % des dons et des subventions sont consacrés aux missions. 

 
 
 Mission Haïti 
 
Michel DOMBRIZ rapporte toutes les difficultés rencontrées en raison du mauvais état 
psychologique de la responsable sur place, et de l’absence de préparation de notre venue, 
surtout vis à vis des autorités locales et ministérielles   
La mission avait pour but d’aider, voire d’évaluer l’équipe chirurgicale qui va travailler dans le 
nouvel hôpital.  
Manifestement nous ne sommes pas attendus et le travail s’est effectué dans des conditions 
d’hygiène difficiles. 
Pas de contact avec les chirurgiens viscéraux, qui viennent contraints et forcés deux fois par 
semaine.  
Pas d’anesthésiste.  
Une rencontre a néanmoins eu lieu avec l’équipe obstétricale.  
Une équipe « d’urgentistes » formée par de jeunes haïtiens, eux-mêmes formés à Cuba, 
représente la seule structure locale qui reçoit toutes les urgences.  
Ils sont demandeurs et très intéressés par des formations complémentaires.  
 
Sous la pression, l’équipe de CS a été amenée à opérer seule, une urgence vitale, sans 
autorisation officielle.  
De nombreuses complications, sur le plan légal, en ont résulté, suite au décès du patient.  
 
Jean-Luc MOULY rappelle que nous ne sommes pas habilités à faire de la substitution, et 
que les risques encourus sont importants, tant pour les équipes que pour l’Association.  
 
Cette mission a été décevante sur le plan de la formation. 
 
La responsable locale de la mission a été rappelée à Paris et prise en charge pour son état 
de santé. 
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Durant ces trois semaines, l’organisation de l’UNOPS a fait appel à un autre responsable, le 
Docteur ALEXANDRE qui a pu être rencontré.  
Les options d’avenir ont été évoquées avec lui, puisque la construction de l’hôpital s’achève. 
Hélas, il se situera sur un site éloigné qui n’a pas beaucoup de points d’accès. 
 
Le Docteur ALEXANDRE est demandeur d’un accompagnement dans cet hôpital et une 
nouvelle mission semble envisageable. Michel DOMBRIZ garde le contact avec lui, et CS 
garde contact avec « Conseil Santé ». 
 
Une nouvelle évaluation sera faite quant à une nouvelle mission, probablement pas avant un 
an, le temps de laisser le nouvel hôpital se mettre en route. 

 
 
 Bilan des missions du 4ème trimestre 2013 
 
Il est rappelé qu’un budget prévisionnel doit être établi préalablement à toute mission, par les 
responsables de mission et adressé à Annick Leprèvost, trésorière.  
Les factures des dépenses assujetties à remboursement doivent également lui être  
adressées. 
 
Afin d’éviter les dérives éventuelles, un règlement intérieur est en cours d’élaboration et sera 
présenté prochainement.  
 

- Burundi 
 
Une mission sera conduite à l’hôpital Réma par Yves Laborde, à laquelle participera 
également Xavier Pouliquen, pour « dire au revoir » aux amis sur place, et il souhaite ne pas 
être pris en charge financièrement par CS (un reçu fiscal sera établi pour abandon de 
remboursement en faveur de Chirurgie Solidaire) 
 

- Cameroun :  
 
Sylvain Terver, Nadine Persinette seront en décembre à l’hôpital catholique de Pouma pour 
une mission de formation à l’orthopédie non invasive. 
 

- Les Comores 
 
Une équipe, composée de Jean-Pierre Lechaux, Ingrid Bars et Gilles Parmentier, va partir au 
mois de décembre à Anjouan.  
Cette mission a été préparée avec l’aide d’un infirmier psychiatrique, natif d’Anjouan, qui 
nous accompagnera sur ce site. 
Un réseau a été tissé afin de réussir cette première mission qui sera aussi une mission 
d’évaluation. 
Une équipe de chirurgiens, sur place, est demandeuse de formation post universitaire. 
Commencer plutôt, si possible, par une action sur un site universitaire préalablement aux 
actions « périphériques ». 
Si ce projet est intéressant, un programme sur trois ans pourrait être envisagé. 
 
 

- La Guinée 
 
Une équipe composée de Michel Veyrières, Brigitte Letellier, Charlotte Proust partira au mois 
de novembre, à l’hôpital de Kankan, en partenariat avec les Enfants de l’Aïr. 
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Claudine Bronner, sage-femme, se joindra à cette équipe, en remplacement de Véronique 
De La Cochetière, pour accompagner le projet materno-infantile mis en place par les Enfants 

de l’Aïr. 
 

- Madagascar  
 
Jean Luc Mouly, Gilles Parmentier et Annie Guet partiront  le 18 novembre pour continuer la 
formation à la coelio-chirurgie, à l’hôpital de Tuléar. 
 

- Tchad 
 
Une mission d’enseignement universitaire sera faite par Alain Le Duc 
 

- Le Mali et la République Démocratique du Congo 
 
Ces missions sont arrêtées pour l’instant, pour des raisons de sécurité. 
 
 

 Questions diverses 

 
Le billet d’avion de Véronique de la Cochetière (déplacement annulé en Guinée) n’ayant pu 
être remboursé ni utilisé par autrui, un reçu fiscal lui sera établi pour abandon de 
remboursement, en faveur de Chirurgie Solidaire. 
 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil d’Administration 

Mercredi 16 Novembre à 17h30 
 
 


