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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mercredi 16 octobre 2013 de 17h30 à 19h30 

Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8
ème 

 

 

 

Présents : Jean Luc MOULY, Xavier POULIQUEN, Michel VEYRIERES, Alain 
LACHAND, Annie GUET, Annick LEPREVOST. Gilles PARMENTIER. 
 
Invité : Philippe OBERLIN 
 
Excusés : Philippe MANOLI, Jean Pierre LECHAUX, Alain LE DUC 
   

 
 

 Vie associative :  
 
En ouverture de séance, Jean-Luc MOULY propose la nomination de Xavier 
POULIQUEN comme « membre d’honneur » de l’association. 
Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité,  mais Xavier POULIQUEN refuse 
cette attribution. 

 
a) Retour sur l’AG 

 
De l’avis général, l’Assemblée Générale a été une réussite,  notamment  en ce qui 
concerne la qualité des exposés des intervenants,  et des remerciements ont été 
adressés depuis, à chacun d’entre eux.  
Outre les relations avec Pierre MICHELETTI, les contacts avec le Professeur  Meena 
NATHAN CHERIAN, de l’OMS sont à poursuivre. 
 
Les locaux étaient  bien adaptés à cette prestation et des démarches vont être 
entreprises afin de pouvoir bénéficier de cet amphithéâtre, au titre de Chirurgie 
Solidaire, pour la prochaine assemblée générale  ou tous autres évènements 
ponctuels de l’année 2014. 
 

b) Mode d’envoi du compte-rendu et des interventions 
 
Le compte-rendu des exposés et le procès-verbal de l’AG seront adressés par 
courrier électronique  ou postal à l’ensemble des membres et donateurs. 
Une diffusion aura lieu dans l’espace « adhérents » du site internet.  
 

c) Déclaration des statuts et du nouveau Conseil d’Administration 
 

Les différents documents officiels CERFA ont été renseignés et le dossier complet 
sera prochainement envoyé à la Préfecture de Police de Paris 
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Xavier POULIQUEN souligne que le  grand nombre de  pouvoirs recueillis ne doit 
pas reposer  sur une ou deux personnes et qu’il est souhaitable d’envisager une 
modification d’attribution de ces procurations.  
 
. 

d) Salon de la solidarité 
 

Une  pré-inscription avait été faite pour que  Chirurgie Solidaire participe au salon 
des solidarités, organisé du 12 au 14 juin 2014 Porte de Versailles. 
Il s’avère que la location d’un stand de 6m2, revient, sans les options à 750 euros. 
La question qui se pose est : quel sera le retour sur investissement ?  
Le Conseil d’Administration pensant que cette manifestation n’apportera que peu de 
retombées sur l’association, aussi bien en terme de nouvelles adhésions que de 
notoriété, rejette ce projet. 
 
Annie GUET propose que Chirurgie Solidaire participe de préférence aux salons 
professionnels type « salon des infirmiers » et Gilles PARMENTIER fera des 
démarches pour que Chirurgie Solidaire puisse être présent au Congrès annuel des 
anesthésistes (SFAR).  
 

e) Congrès AFC 
 
Notre présence au Congrès de Chirurgie a été  positive et le stand bien fréquenté. 
Gérard PASCAL et Jean-Luc MOULY ont rencontré à plusieurs reprises Denis 
COLLET, Président de l’AFC et nous pourrons bénéficier pour l’édition 2014 d’une 
session de 90 minutes centrée sur le partage d’expériences. 
 

f) Académie de Chirurgie. 
 
Une réunion a eu lieu le 7 octobre 2013, avec Philippe MARRE, Xavier POULIQUEN, 
Jean-Luc MOULY. Il a été rédigé les statuts de la section permanente  de « Chirurgie 
Humanitaire », selon le modèle des autres sections permanentes de l’académie. Il a 
surtout été souligné que cette section ne devait pas être une « coquille vide » ou un 
« faire valoir » de tel ou tel, mais qu’elle devait fonctionner régulièrement pour un 
partage entre les divers ONG qui y participent.  
 
L’objet tel qu’il a été mentionné dans ces statuts :  

 Promouvoir l'action humanitaire française  

 Favoriser la transmission du savoir et du savoir-faire chirurgical 

 Fédérer les acteurs concernes  

 

Le bureau proposé, est constitué de : 

 Président : Claude Huguet  

 Vice-Présidents : A Le Duc, J P Lechaux  

 Secrétaire : P Marre  

 Trésorier J L Mouly  
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g)  Retour sur la réunion « Santé » 
 
Cette réunion s’est déroulée à la Maison des Associations du 7ème arrondissement de 
Paris. Elle regroupait diverses associations de santé des 7ème  et 8ème  
arrondissements et  Jean Luc MOULY, Annie GUET et Michel VEYRIERES 
représentaient Chirurgie Solidaire. 
Cette rencontre ne montra guère d’intérêt si ce n’est celui de nous faire connaître. 
 
Parallèlement, un contact a été pris avec le Maire du 8ème arrondissement afin que 
Chirurgie Solidaire puisse avoir son siège social à la Maison des Association du 8ème 
arrondissement et un courrier va être fait dans ce sens. 
 
 Matériel : Partenariat avec BIP Humanitaire 
 
Jean-Luc MOULY et Gilles PARMENTIER se sont rendus à Meaux en compagnie 
d’Alain LACHAND, membre de cette association, sur le site de stockage du matériel 
afin d’y rencontrer le Président.  
L’association BIP Humanitaire est une association qui récupère  du matériel et du 
consommable dans les hôpitaux et les cliniques et  organise l’expédition des 
produits, en containers. Le matériel est mis à disposition  gratuitement et seul le 
transport  reste à charge. Le container ne part que lorsque son acheminement est 
payé. 
Un partenariat serait envisageable dans le cadre d’un projet précis, notamment pour 
la mission aux COMORES, à condition que les instances locales prennent en charge 
les frais de transport du container. 
Une rencontre avec le Gouverneur des Comores, lors de la prochaine mission de 
décembre, permettra d’orienter ce projet. 
 
 L’Avenir de Chirurgie Solidaire avec Pierre Micheletti 
 
Date et lieu restent à déterminer pour l’organisation, au printemps 2014, d’une demie 
ou d’une journée de réflexion, avec Pierre Micheletti, afin de projeter l’avenir de CS 
dans les 5 années à venir.  
Tous les membres intéressés par ce débat pourront y assister. 
 
 Missions 
 

a) Réunion des responsables de missions 
 
Afin de mieux cadrer leur fonction, une réunion des responsables de missions sera 
organisée de 13h à 16h, le mercredi 11 décembre 2013 à la Maison des 
Associations et sera suivie du Conseil d’Administration de 16 h à 18 h.  
 

b) Mission Comores 
 
La 1ère mission à Anjouan, avec Jean-Pierre LECHAUX, Gilles PARMENTIER et 
Ingrid BARS partira début décembre. 
Une évaluation des moyens et besoins sur place permettra de faire avancer le projet 
de partenariat avec BIP Humanitaire, comme précisé ci-dessus.  
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c) Mission en Moldavie 
 
Le Docteur Etienne STEINER de Toulon (adhérent CS) a adressé ce courrier : 
 
« J’ai été extrêmement intéressé par Chirurgie solidaire comme je vous l’ai dit au 
téléphone. 
Je me suis inscrit. 
 
En ce qui me concerne depuis plusieurs années je me suis rapproché d’un petit 
pays : la Moldavie, et d’une ville SOROCA, ville de 80 000 habitants en Moldavie. 
C’est un pays à la porte de l’Europe, particulièrement pauvre, son niveau de vie est 
celui de l’Ethiopie. 
 
Je réalise tout seul et avec le Rotary d’Ollioules qui me sponsorise parfois, 2 à 3 
missions par an.  
Sur les premières missions je me suis  investi dans la cure des éventrations et dans 
la cure des hernies sous locale  selon la technique du plug.  
Depuis 2 ans j’ai mis en route la coelio diagnostic et interventionnelle et les 1ères 
vésicules ont été réalisées au mois de Mars. 
 
J’ai récupéré une colonne de bric et de broc. J’espère l’an prochain avoir une 
colonne complète achetée d’occasion et sponsorisée par le Rotary d’Ollioules, dans 
tous les cas  le consommable (clip) est un problème constant. 
 
J’aimerai que vous en parliez au conseil d’administration afin de voir si des missions 
sur SOROCA étaient envisageables avec chirurgie solidaire » 
 
Un questionnaire va être envoyé au Docteur STEINER, afin qu’il précise le partenaire 
financier, les accords avec les autorités, l’orientation « formation » du projet, et qui on 
a à former etc.  
Le Conseil d’Administration jugera alors, si cette mission  entre dans le cadre de 
Chirurgie Solidaire. 
 

d) Mission Guinée 
Claudine BRONNER, sage-femme, qui devait partir prochainement en mission en 
remplacement de Véronique de la COCHETIERE, ne pourra probablement pas partir 
pour raison de santé. 
Le projet « Sage-femme » est suspendu. 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil d’Administration 

Mercredi 13 Novembre à 16h00 
 
 


