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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Du jeudi 11 mai 2017 

De 16h à 18h 

Maison des Associations du 8ème  

28 Rue Laure Diebold 

Métro : Etoile, Ternes, Courcelles 

 

 

Présents :  

Daniel TALLARD, Jean-Luc MOULY, Gérard PASCAL, Alain LE DUC,                        

Michel  VEYRIERES, Xaver POULIQUEN, Gilles PARMENTIER, Annie GUET. 

Excusés :  

Philippe MANOLI, Alain LACHAND, Jean-Michel MURAY, Philippe OBERLIN, Jean-

Pierre LECHAUX, Monique CARREAU. 

 

 

Vie associative 

 

➢ Présentation de l’application « le Don » par Stanislas BILLOT de LOCHNER 

L’application « Le Don » est la première plateforme commune de collecte de dons et 

de communication pour les ONG, conçue pour iPhone et iPad. 

Cette application 100% sécurisée est disponible pour téléchargement sur tous les 

smartphones. 

Plusieurs associations sont déjà référencées : La Ligue contre le cancer, Coexister, 

Nos Petits Frères et Sœurs, Entourage, Œuvre Falret, Fidesco, Espérance Banlieue, 

Projet Imagine, Entrepreneur du Monde … 

Pour le donateur : 

Il suffit de s’inscrire, de choisir une association parmi les associations proposées pour 

réaliser et valider un don.  

Le donateur a deux options : faire un don ponctuel ou un don mensuel automatique. 

Il a accès à l’historique de tous ses dons et recevra un reçu fiscal émanant de 

l’association elle-même, l’application ne proposant pas actuellement de document 

CERFA.  

Il pourra suivre les actualités de l’association bénéficiaire et sera informé des 

évènements.  

Pour l’Association :  

L’adhésion au « Don » est gratuite.  

Lors de l’inscription, il suffit de transmettre un visuel, un texte explicatif des actions 

de l’association, un historique ou tout autre qui pourrait sembler attractif, pour la 

création d’une page dédiée personnalisée.  

Cette page peut contenir des vidéos, des images représentatives des activités, des 

textes avec différentes rubriques et des comptes Twitter peuvent y être intégrés.  

En l’absence de compte Twitter (un groupe Twitter ne semble pas adapté à notre 

association, la gestion en étant trop lourde) l’association a possibilité de mettre en 

ligne autant de projet concrets qu’elle souhaite pour obtenir des dons spécifiques. 
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Il suffit pour cela de diffuser un visuel, le montant à atteindre pour concrétiser le projet 

et le texte explicatif du projet.  

L’association a accès à un back office qui lui permet d’éditer l’outil : changer les 

rubriques, remettre du contenu, changer les photos etc…de mettre en ligne des 

projets en quelques secondes et d’avoir accès aux dons en temps réel et aux 

virements réalisés. Les dons sont versés sur un compte bancaire virtuel en ligne et 

reversé ensuite sur le compte de l’association. 

A noter qu’un don ne peut dépasser le montant autorisé par la carte bancaire du 

donateur. 

Des notifications peuvent être envoyées à l’ensemble des donateurs (renouvellement 

des cotisations ou de don, soutien pour un projet spécifique, assemblée générale 

etc…) 

Les frais de gestion sont proposés sous deux formes : 

Un système de commission de 5.7% + 15ct par don ou un abonnement mensuel de 

10€ par mois sans engagement. 

La communication avec les adhérents et la gestion du fichier est à la charge de 

l’association. Reste à les informer de ce nouveau mode de paiement et de 

correspondance.  

Prochainement, une extension de l’application permettra d’envoyer aux donateurs 

une newsletter émanant du Don, sur les activités de l’association. La newsletter de 

CS ne peut être intégrée à ce système. 

L’avantage de cette plateforme est bien évidemment de toucher les adhérents mais 

aussi une nouvelle population habituée et dépendante de ces moyens de 

communication. 

En cas d’acceptation de partenariat avec le Don, une fiche sera créée, un contrat 

sans engagement établi, la page publiée et l’application deviendra fonctionnelle. 

La diffusion à nos contatcs sera à réaliser.  

L’interactivité entre associations permet la promotion et la visibilité de la plateforme. 

 

A l’issue de cette présentation, les membres du CA présent ont estimé à l’unanimité, 

intéressant de tenter cette expérience qui demande peu d’investissement financier et 

personnel. 

Monsieur BILLOT de LOCHNER va être contacté pour la mise en œuvre. 

 

➢ Réunion à la MDA du 8ème arrondissement le jeudi 29 juin 

La Maison des Association organise une série de débats sur différents thèmes et 

nous sommes invités à intervenir lors de la réunion du 29 juin sur : « je prends soin 

de moi et des autres » dont le thème est : « la Solidarité est-elle encore d’actualité ? » 

Les autres journées sont orientées sur le sommeil, la nutrition et la médecine 

préventive. 

Alain LACHAND s’est porté candidat pour représenter Chirurgie Solidaire lors de 

cette manifestation où le Rotary et le Lions Club Paris Concorde interviendront 

également. 

Une présentation de l’association devra être faite et un débat aura lieu autour du 

thème pour lequel nous sommes concernés. La solidarité est bien d’actualité dans 

nos actions puisque l’absence de soins chirurgicaux tue un pourcentage important de 

population dans le monde, chaque année 

Une personne animera cette réunion pour susciter des échanges et permettre de 

répondre aux questions formulées. 

Notre participation à ces réunions est importante, elle permet d’élargir la visibilité de 

l’association et de confirmer notre intégration au sein de l’arrondissement, tout 
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comme nous le faisons par notre présence aux vœux du maire, au forum des 

Associations et par notre projet de « Journée Humanitaire du 8ème ». 

La plaquette de cette manifestation est en cours d’édition et le logo que nous avons 

transmis est arrivé trop tard pour y être inclus. 

 

➢ Newsletter de juin 

La newsletter à paraître fin juin se composera comme suit : 

Actualités : 

• Extension du partenariat avec l’APHP (Gilles PARMENTIER). 

• Annonce de l’Assemblée Générale. 

• Partenariat avec la Société Medtronic (Daniel TALLARD). 

Grande page : 

• Pourquoi des manuels à Chirurgie Solidaire ? (Xavier POULIQUEN) 

Missions : 

• Mission universitaire à Goma RDC (Alain Le DUC) 

• Missions à venir Thakhek, Cap Vert, Madagascar Diégo Suarez et 

Antsiranana. 

 

➢ Congrès de Chirurgie 

Comme les années précédentes nous avons la charge d’organiser la session 

Humanitaire du congrès, qui se déroulera le vendredi 29 septembre de 11h à 12h30, 

avec la présence de quatre orateurs. 

Gérard PASCAL doit intervenir sur : « les enjeux de la chirurgie humanitaire à l’aube 

du XXIème siècle », et Claude DUMURGIER souhaiterait parler de l’impact de 

l’absence de prise en charge chirurgicale sur les populations.  

Ce sujet risquant de se recouper avec le précédent et ces deux thèmes étant 

généralistes, Claude DUMURGIER va être contacté afin qu’il s’oriente sur un exposé 

plus technique centré sur les fistules obstétricales et leurs répercussions sociales. 

Gérard PASCAL propose de s’adapter en fonction de la réponse apportée par Claude 

DUMURGIER, et ferait alors une présentation plus concrète sur : « les missions 

chirurgicales humanitaires d’urgence ; contraintes et opportunités ». 

Richard KOJAN parlera de la mise en place de l’activité médicale d’urgence en milieu 

de faibles ressources, expérience dans la province de Boda en République 

Centrafricaine avec l’association ALIMA, et Sylvain TERVER de la traumatologie en 

milieu précaire ; expérience en Afrique francophone. 

 

Reste à régler les problèmes pratiques d’inscription et de stand 

 

➢ Assemblée Générale de septembre 

La salle n’étant pas disponible le samedi 30, comme prévu initialement, l’assemblée 

générale se déroulera le vendredi 29 septembre, à la Maison des Associations de 

15h à 17h et fera suite à la séance du congrès. 

Peu de personnes assistent, de façon générale, à cette Assemblée.  

La question est posée de savoir s’il ne faudrait pas en changer la formule afin de la 

rendre plus attractive, un peu sur le modèle de ce qui a déjà été fait dans les locaux 

de la Chaîne de L’Espoir à Broussais il y a 5 ans. 

L’organiser sous forme de forum demande une vraie préparation qui ne semble plus 

envisageable dans le laps de temps restant avant la rentrée.  

Elle se tiendra donc, cette année encore, de façon classique. 

Sa réorganisation fera partie des objectifs 2018.  
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➢ Assemblée Générale CHD 

L’assemblée générale de la CHD se déroulera le lundi 22 mai à Asnières.  

Olivier MOUZAY sera informé qu’Alain LE DUC représentera Chirurgie Solidaire, à 

cette séance. 

 

➢ Inscription sur la liste des membres du collectif pour le renforcement de la 

politique de coopération médicale en Afrique 

Daniel TALLARD a signé la liste, au nom de Chirurgie Solidaire, du collectif pour le 

renforcement de la politique de coopération médicale en Afrique, à l’initiative de 

Claude DUMURGIER. 

Ce collectif qui a été adressé aux deux candidats à l’élection présidentielle s’appuie 

sur le constat révélé par « The Lancet Commission on Global Surgery ». 

Missions 

➢ Cameroun 

De brèves nouvelles de Pouma, reçues d’un membre du personnel du bloc 

opératoire, se résument à : « il ne se passe rien et comme d’habitude, on survit ». 

La convention qui nous unissait à l’association TAM-TAM sera suspendue 

momentanément. 

 

➢ Laos 

  Un mail est arrivé de la part du Directeur Adjoint de l’hôpital Thakhek stipulant que le 

dossier a été étudié par le Directeur du Service de Santé provincial, le Directeur de 

l’hôpital et lui-même, et transmis au Ministère de la Santé.  

Un accord verbal a été émis et dès l’obtention de la signature, nous en serons 

informés. 

Le biomédical d’origine laotienne que nous avons rencontré à plusieurs reprises, nous 

a confirmé à nouveau que nous étions très attendus dans cet hôpital. Il est membre 

du BIP Humanitaire, association investie entre-autre au Laos et une possibilité de 

partenariat entre CS et BIP pourrait être envisagée. 

A titre personnel il se dit prêt à nous aider au maximum lors de notre présence sur 

place.  

La période la plus propice pour une mission se situe de novembre à janvier inclus. 

Par ailleurs, il avait été convenu qu’au cours de cette mission nous nous rendrions à 

Luang Prabang afin de connaître la position du directeur de l’hôpital qui n’a jamais 

répondu à nos messages. 

 

➢ Cap Vert 

Simon MSIKA, Gilles PARMENTIER et Annie GUET devaient partir du 10 au 25 juin 

pour la mission de coeliochirurgie de Praia. 

Simon MSIKA a rencontré des problèmes familiaux et professionnels qui l’ont 

contraint de renoncer à son départ. 

Sa présence semblant nécessaire devant l’aspect universitaire conjoint de cette 

mission, il lui a été proposé que Gilles PARMENTIER et Annie GUET partent 

quelques jours auparavant pour régler les problèmes organisationnels, le libérant de 

quelques jours de présence sur place. 

Nous sommes en attente de sa réponse. 

En cas de réponse négative, et face à la difficulté de trouver un autre chirurgien à 

court terme, la mission serait reportée en octobre ou novembre, et groupée à celle 

prévue à Mindelo. 
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➢ Guinée Conakry 

Le devis demandé a été transmis en vue de l’investissement, par une fondation, du 

matériel de coeliochirurgie. 

 

➢ Tchad 

Jean-Luc MOULY se rendra sur place pour évaluer la possibilité de mise en place 

de formation à la coeliochirurgie à l'Hôpital Général de Référence Nationale de 

N’Djaména. 

Ce déplacement sera couplé à une formation universitaire d’Alain LE DUC qui sera 

sur place la première quinzaine d’octobre. 

   
➢ Madagascar 

Nous n’avons, à ce jour, aucun retour du CHU d’Antananarivo 

 

➢ Point sur le cahier des charges et le document d’évaluation des missions 

Lors de la réunion extraordinaire du mois de février sur l’avenir de Chirurgie 

Solidaire, il avait été envisagé de remettre à jour le cahier des charges et les 

documents d’évaluation concernant les missions. 

Les documents d’évaluation doivent permettre d’évaluer la mission en elle-même et 

l’évolution dans le temps. Cela implique de définir au préalable comment évaluer 

une mission.  

Une réunion avec les responsables de mission sur le thème : comment préparer, 

réaliser et évaluer les missions devra être programmée à la rentrée. 

  

Trésorerie 

 

➢ Malgré les relances, les 10 000 € en attente sur notre compte n’ont toujours pas été 

réclamés par les éditions Lavoisier. 

 

Questions diverses 

➢ Réunions des associations humanitaires chirurgicales au sein de la CHD 

Après relance auprès des participants face au fléchissement ressenti des 

motivations, chacun s’accorde à reconnaître le bien-fondé de ce collectif et l’intérêt 

de ce travail commun pour lequel les réunions doivent se poursuivre. 

Des dates ont été proposées et une nouvelle rencontre va être programmée.  

 

            

  

 

 

 

 

Prochain Conseil d’Administration :  

 

Jeudi 15 juin 2017 

De 16 h à 18h 

Maison des Associations du 8ème arrondissement de Paris 

28 rue Laure Diebold 


