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     Chirurgie   Solidaire  
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Mercredi 13 février 2013 2012 17 H – 19 H 15 

Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8
ème

 
 

 

Présents : Jean Luc MOULY, Jean Pierre LECHAUX, Xavier POULIQUEN, Alain LE DUC, 

Francis DEMIGNEUX, Michel VEYRIERES, Alain LACHAND, Gérard PASCAL, Sylvain 

TERVER, Annie GUET, Annick LEPREVOST. 

Excusés : Claude HUGUET, Philipe MANOLI, Victor MARTIN 
 

 

I- Vie associative 

 

 

 Organisation du secrétariat :  

 

Les taches du secrétariat seront réparties entre Annick Leprévost et Annie Guet. 

 

- Annick prendra en charge :  

o La rédaction des comptes rendus des réunions qui seront ensuite relus et corrigés 

par Annie Guet et Jean Luc Mouly avant diffusion aux membres du CA et 

publication sur le site internet. 

o La tenue du fichier des adhérents et donateurs. 

o Les reçus fiscaux 

o La comptabilité. 

o L’envoi des conventions, ordre de missions et des manuels  

 

- Annie prendra en charge : 

o La communication avec la création de tous les supports ; la Newsletter et sa 

diffusion,  

o Le site internet. 

o Gestion de la médiathèque 

o Les plaquettes 

o Les affiches et banderoles 

o Les cartes de vœux  

 

 Les adhérents, anciens et nouveaux et point sur les finances :  

 

Au cours des mois de janvier et février, les cotisations ont commencé à arriver.  

Beaucoup d’adhérents y ont ajouté un don. 

A ce jour, 64 membres dont 18 nouveaux membres ont adhéré à Chirurgie Solidaire.                            

14 donateurs dont 5 nouveaux. 

 

Michel Veyrières a pris contact avec le Directeur Général de la Mutualité Française afin 

d’obtenir une subvention de 5000 euros. 

Des démarches ont été entreprises auprès de la BNP d’Ermont Gare pour changer la 

domiciliation du compte bancaire et des deux comptes épargnes de Chirurgie Solidaire. 
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 La banderole :  

 

Annie Guet présente le projet d’une banderole pour le stand prévu à la manifestation de Troyes.  

Ce projet sera envoyé par mail aux membres du CA pour validation. 

 

 La newsletter :  

 

Le projet de la newsletter est présenté.  

Elle se compose de deux pages recto – verso.  

La première page est consacrée à l’actualité, dont chaque article sera écrit par un membre du CA. 

La deuxième page détaille une mission : le Burundi en l’occurrence. 

Sur la troisième page se trouvera un résumé des autres missions, et il est demandé à chaque 

responsable de préparer un article. 

La dernière page contient un encart sur la vie associative, un appel aux dons, un rapport financier 

et le bulletin s’adhésion. 

 

Cette newsletter devra être finalisée pour expédition fin mars et diffusion sur les adresses mail 

personnelles de nos adhérents et donateurs et par courrier pour les adhérents et donateurs sans 

adresse mail communiquée.  

Elle sera trimestrielle. 

 

Gérard Pascal suggère que ce bulletin soit diffusé de façon élargie pour sensibiliser le plus grand 

nombre de personnes.  

 

 Le site internet :  

Le site doit vivre avec la participation de tous les membres. Actuellement, l’absence d’envoi de 

témoignages, d’articles et de photos en limitent l’évolution, ce que Gérard Pascal fait d’ailleurs 

remarquer. 

Il n’y a aucune autonomie dans la mise en page pour rendre plus attractive la page d’accueil.  

Contact a été pris avec Valérie Tardieu, responsable de la maintenance de notre site, afin de 

connaître la faisabilité de mettre en « focus » une animation (diaporama, vidéo ou flash 

d’actualité),  mais pas de modification à ce jour. 

Il est indispensable que chacun envoie  à Annie Guet des photos, des synthèses de missions ou 

toute autre article ou suggestion  permettant de rendre plus convivial l’espace tout public de 

notre site. 

 

 Les manifestations :  

- Kiwanis à Troyes au mois de mai 

Francis Demigneux présente le dernier article paru dans la revue du Kiwanis. 

 

Le diaporama de présentation de l’association devrait pouvoir être présenté lors de cette 

manifestation. 

 

- Article Lions Club 

Un article pour la revue nationale du Lions Club a été proposé par Alain Lachand. 
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 Les partenariats :  

Les partenariats sont fondamentaux  pour notre association. 

 

 

 Hôpital Rema / Maison Shalom/ GSF  au Burundi + mission récente d’Yves Laborde.  

 

1 - Appuyer la démarche de l’hôpital REMA à RUYIGI, où Chirurgie Solidaire intervient 

depuis 2009, pour être reconnu officiellement centre régional de référence et de formation 

chirurgicale pour tous les hôpitaux de district du pays.  

 

2 – Organisation entre GSF et Chirurgie Solidaire d’un partenariat pour une action commune 

à l’hôpital REMA pour mettre en œuvre les prochaines missions et rendre plus organique 

notre participation. 

 

Yves Laborde qui y a mené la dernière mission a fait du bon travail et l’IBODE a constaté de  

de gros progrès au bloc. 

 

La FNUAP est très intéressée par ce projet. Mais, se  raccroche à ce projet un autre 

organisme d’orthopédie qui commence à intervenir à REMA. 

 

Les états généraux de Maison Shalom et de l’hôpital REMA doit avoir lieu prochainement à 

Bruxelles. 

 

Sylvain TERVER  présente un projet d’un partenariat avec l’AO et en résume les grandes 

lignes. 

 

 TAM-TAM  au Cameroun.  

 

Il est convenu de continuer le partenariat avec TAM-TAM à raison de deux missions par an. 

La prochaine mission se fera après les vacances d’été et il serait souhaitable que ce soit une 

mission de traumatologie. 

 

 

 Enfants de l’Aïr en Guinée + Mission récente 

 

Une mission de quinze jours, en partenariat avec « les Enfant de l’Aïr »,  vient de rentrer. 

A l’hôpital de Siguiri, il est décidé de ne plus intervenir, car le chirurgien n’est pas demandeur, 

les conditions matérielles sont inexistantes et il n’y a pas de poste d’infirmier de bloc. 

A l’hôpital régional de Kankan, gros hôpital avec un bloc de quatre salles, bien structuré, les 

chirurgiens sont demandeurs de formations de perfectionnement  et d’un enseignement en 

coelio-chirurgie. Chirurgie Solidaire va y poursuivre sa collaboration en partenariat avec les 

« Enfants de l’Aïr ». 

Une demande de subvention en commun va être faite. 
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 Santé Sud au Mali et à Madagascar. 

 

En raison de la situation actuelle au Mali, les missions sont suspendues pour le moment. 

 

A Madagascar  une mission de formation chirurgicale de base s’est déroulée à l’hôpital de 

Tsiroanomandidy, mais ne sera ne sera pas reconduite, en raison d’un conflit entre direction et 

chirurgiens, qui doit être résolu, en préalable à notre investissement sur place.  

Une mission « Chirurgie Solidaire » en coelio-chirurgie s’est déroulée à Tuléar.                

Philippe Manoli, Gilles Parmentier et une IBODE repartiront au mois d’avril. 

 

 

En projet à débattre : 

 WAHA en Éthiopie  

 

Le projet de partenariat  avec Waha, en Ethiopie, est en cours de formalisation.  

Ses objectifs sont centrés sur la gynécologie – obstétrique et sur la formation de formateurs, pour 

la prise en charge des femmes et des enfants. 

 

 CONSEIL-SANTÉ en Haïti 

 

Un hôpital départemental de 200 lits  et de niveau 2 est en reconstruction et devrait prendre en 

charge les urgences. Il est demandé le concours de Chirurgie Solidaire pour les formations 

chirurgicales. 

Une mission exploratoire est nécessaire ainsi que la nomination d’un responsable de mission. 

 

 

 

Prochain Conseil d’Administration : Mercredi 20 mars 2013 à 17 H 


