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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mercredi 19 juin 2013 2012 17 H – 19 H 15 

Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8
ème

 

 

 
Présents : Jean Luc MOULY, Xavier POULIQUEN, Alain LE DUC, Michel VEYRIERES, 
Stratis MALIAKAS, Alain LACHAND, Annie GUET, Annick LEPREVOST,                            
Véronique DELACOCHETIERE, Gilles PARMENTIER, Philippe MANOLI 
 
Excusés : Jean Pierre LECHAUX, Francis DEMIGNEUX. 
   
 
 

I- Vie associative :  
 
1. Préparation de l’AG du samedi 5 octobre 
 
-   La Maison des Associations ne pouvant accueillir qu’un nombre limité de personnes, 
l’Assemblée Générale se déroulera le samedi 5 octobre 2013 de 9 H 30 à 13 H dans le local 
de la « Chaîne de L’Espoir » à l’ancien hôpital Broussais, 96 rue Didot 75 PARIS 14ème. 

 

-   La diffusion de l’information se fera sur le site internet, la Newsletter et par courrier. 
Une convocation sera adressée à tous les membres et un courrier personnalisé envoyé à 
tous les partenaires. 
Une affiche sera placée dans le hall du local de la « Chaîne de l’Espoir », des affichettes 
seront diffusées. 
 
- Elle se déroulera cette année en 2 parties : 

 
 Présentation de « La chaine de l’Espoir » qui nous accueille (Eric Cheysson) 

 L’avenir de la médecine humanitaire (Pierre Micheletti, Médecins du monde) 

 La chirurgie de base en mission (Meena Nathan Cherian OMS et Jean-Pierre 

Lechaux) 

 La coelio chirurgie en mission (Jean-Luc Mouly) 

 L’enseignement universitaire en mission (Alain le Duc) 

 Les principes d’intervention de Chirurgie Solidaire (Xavier Pouliquen) 
 

Puis l’assemblée générale « Chirurgie Solidaire » de 12h à 13h 
 

 Rapport moral (Jean-Luc Mouly) 

 Rapport d’activité (Annie Guet) 

 Rapport financier (Annick Leprévost) 

 Modification des statuts (Jean-Luc Mouly) 

 Renouvellement du Conseil d’Administration 

 



2 

 

Sont sortants : 
Jacques BRUNA 
Véronique de la COCHETIERE 
Alice GAUDY 
Annick LEPREVOST 
Jacques PREAUT (Ne se représente pas) 
Michel VEYRIERES 
 
Candidat déclaré : 
Gilles PARMENTIER 
 
Démissionnaire : 
Xavier POULIQUEN 

 

 

Annick LEPREVOST, Véronique DELACOCHETIERE et Michel VEYRIERES  Sont 

candidats au renouvellement de leurs mandats, Gilles PARMENTIER est candidat déclaré. 

Xavier POULIQUEN souhaite mettre un terme à ses fonctions d’administrateur, mais 

continuera à venir au CA quand il le souhaitera comme « invité permanent ». 

Alice GAUDY et Jacques BRUNA n’ayant jamais participé au CA,  Il leur sera demandé de 

ne pas se représenter. 

Xavier POULIQUEN souligne que Michel DOMBRIZ responsable de missions à Haïti et Yves 
LABORDE responsable de mission au Burundi pourraient venir renforcer l’équipe du CA.  
 
2. Statuts 
 
Une révision des statuts s’avère nécessaire pour simplifier les différents types de membres. 
Le siège social sera fixé, si possible, (une demande sera faite en ce sens) à la « Maison des 
Associations 23  rue Vernet 75008 Paris » 
 
3. Succession de Xavier POULIQUEN à la coordination des missions. 
 
Xavier POULIQUEN après un mandat de 10 ans en tant que coordonnateur des missions 
souhaite mettre fin à ses fonctions. 
Philippe MANOLI est candidat à ce poste, candidature qui est agrée par l’ensemble des 
membres présents.  
Le coordonnateur des missions prend en charge les problèmes qu’un responsable de 
mission ne peut pas gérer, mais c’est le responsable de mission qui doit être la cheville 
ouvrière organisationnelle.  
Philippe MANOLI encore en activité, ne pourra être présent aux réunions qu’une fois sur 
deux, ce qui relance la mise en place de Skype dont un nouvel essai sera effectué lors du 
prochain CA. 
 
Jean Luc MOULY remercie Xavier pour toute son action menée au sein de l’association.  
 
 
4. Point financier (Annick LEPREVOST) 
 

1. Présentation du bilan financier du 1er janvier au 19 juin 2013  
RECETTES : 
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Cotisations Dons Subventions Divers Total 

4170,00 € 7000,00 
€ 

9532,57 € 170,00 
€ 

20 872,57 
€ 

 
DEPENSES : 
 

Missions Fonctionnem
ent 

Site 
internet 

Frais 
postaux 

Frais 
bancaires 

Total 

19 154,74 
€ 

1592,34 € 404,38 € 280,00 € 103,78 € 21 535,24 
€ 

 
 

 
 
 
SOLDE EN CAISSE le 19 juin 2013: 
 

Compte 
Bancaire  
19.6.2013 

Livret A 
19.6.2013 

Compte épargne 
19.6.2013 

TOTAL 
19.6.2013 

9040,78 € 78 941,79 € 35 591,20 € 123 
573,77€ 

 
 

2. Présentation du bilan des cotisations 
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134 Adhésions 
25 Donateurs dont 15 nouveaux en 2013  
36 donateurs 2012 n’ont pas renouvelés leur don 
109 Membres dont 46 nouveaux en 2013 
31 membres 2012 n’ont pas renouvelés leur adhésion 
2 Club KIWANIS ont envoyés leur adhésion 
 
 

3. Relance de cotisation 
Une lettre de relance sera envoyée aux personnes qui n’ont pas payé leur cotisation en 
2013. 
 
5. Newsletter 
 
Présentation de la Newsletter du mois de juin.  
La mise en page est pratiquement finie grâce à la rapidité d’écriture et d’envoi des différents 
articles.  
Il n’y aura pas de Newsletter au mois de septembre en raison de l’Assemblée Générale.  
 
6. Journée Chirurgie Solidaire 2014 : réponse de la mairie du 8ème 
La mairie du 8ème arrondissemen est tout à fait d’accord sur le principe d’une journée 
d’information, avec prêt d’une salle et aide à la diffusion vers tous les habitants du secteur.  
Il est préférable que cette manifestation, qui permettra une bonne lisibilité de l’association 
dans l’arrondissement qui nous accueille, se déroule en semaine afin de toucher le plus 
grand nombre de personnes.  
Pour ouvrir les jeunes à l’humanitaire, les lycées seront contactés. 
 
7. CS et l’Académie de Chirurgie 
 
Une section de chirurgie humanitaire va être créée à l’Académie de Chirurgie. 
Sous l’égide de Claude Huguet, notre premier Président, il a été créé au sein de l’Académie  
Nationale de Chirurgie, une Section “ Chirurgie Humanitaire “ regroupant les praticiens de 
toutes spécialités consacrant une part de leur activité à l’organisation et/ou à la réalisation de 
missions de chirurgie humanitaire. Cette instance, dont 70% des membres fondateurs 
appartiennent à « Chirurgie Solidaire », va contribuer largement à la notoriété de notre 
association et de nos actions. 
 
8. Missions  

 
a. GUINEE (Michel VEYRIERES) 

 
Véronique DELACOCHETIERE va partir conjointement avec l’équipe chirurgicale et 
continuera les actions instaurées par  « les Enfants de l’Aïr ».  
Elle souhaite mettre en place et faire une formation « code rouge ». 
 
Michel VEYRIERES partira avec une IADE et une IBODE. Une IBODE, envoyée sous l’égide 
des « Enfants de l’Aïr » sera également présente ce qui pose le problème de la répartition 
des tâches entre ces deux IBODE. 
Il est conseillé qu’elles rentrent en contact afin de mettre en place une organisation optimum. 
 
Il avait été précisé que les missions CS, dans le cadre du partenariat avec les Enfants de 
l’Aïr, sont autonomes.  
C’est dans cette optique que sont délégués un chirurgien, une IBODE, une IADE.  
Le Responsable de mission  CS à la responsabilité de son équipe.  
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Une nouvelle évaluation à l’hôpital de KANKAN sera faite afin de prendre une décision de 
poursuite ou non de la mission. 
 

b. ETHIOPIE (Alain LE DUC) 
 
Cette mission était très bien organisée. 
 
GONDAR : 
 
Waha a transformé un étage de l’hôpital, hôpital de 1600 m2  très propre. 
2 blocs opératoires, deux femmes chirurgiennes Ethiopiennes, 1 anesthésiste plein temps, 
12 infirmières. 
Seulement 11 lits sont occupés sur les 70. WAHA demande si l’on peut élargir l’activité aux 
déficiences périnéales et aux fuites urinaires. 
Une des chirurgiennes opère déjà les fistules et est très motivée pour apprendre les cures de 
prolapsus par voie basse.  
Tout est favorable pour participer à cette formation, mais CS ne doit pas s’engager 
financièrement dans ce projet. 
 
ASSELA :  
 
Demande a été formulée pour faire des cours à l’université, faculté récente rattachée à 
l’université d’ADAMA. 
Alain LE DUC veut bien préparer les cours qui doivent se dérouler en anglais et accepte et 
d’y aller une fois à condition qu’il y ait la présence du doyen qui organisera le relais de prise 
en charge de cet enseignement par des autochtones. 
 
Une formation des « health officers », dans un petit hôpital de montagne, avait été 
demandée, mais un fonctionnement pas bien défini ne rend pas souhaitable notre 
intervention dans ce domaine. 
 
 

9 . Remboursement des frais de transport des provinciaux : 
 

Les frais de transport engagés, dûment justifiés, pour participer aux réunions de Chirurgie 
Solidaire,  pourront faire l’objet d’une déduction fiscale. 
Ces frais ne seront pas remboursés par l’association, mais sur transmission  à la trésorière, 
des pièces justificatives correspondantes, un reçu fiscal sera établi. 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil d’Administration :  
 

Mercredi 11 septembre de 16h à 18h 
 

Attention au changement d’horaire 


