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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  DU 23 MAI 2015 
 

A AIX EN PROVENCE 
 

 
 
Présents : 
 
 Delphine ACIS, Pierre Antoine AYMARD, Idriss BADAT, Franck BECQUET, 
Laurence BERNARDINI, Silvain BOEDA, Elisabeth BUISSON, , Pauline 
CHAMPEAUX,DIDIER et Christine CHINAUD, Sophie CONFOLENT, , Annie 
COURTEVILLE, Hugues COURTEVILLE, Anne Marie DABILLY, Marie-
Hélène DURET, Anne-France DUONG, Sophie DUPOUY, Valérie 
DURSAPT,  Claire FOURTEAU, Hubert GEORGE , Isabelle GORRY, Thierry 
GOUPIL, Laurence GUITARD, Pantxika HERNANDORENA Pierre 
HONEGGER, Serge LAINE, , Phat-Eam LIM, Véronique LE NAY, Danielle 
LIBAULT,  Marie Pierre MARTIN-DUPRAY, Véronique MERCIER, Stéphanie 
MERCIER, Sylvie MERITAN , Christine MOULIN-THYRODE, Geneviève 
O’WINTER, Sophie OR,  Gilles PEBAYLE, Christian POUSSARD, Astrid 
QUEANT, Camille RAMBAUD, Claude RAYNAUD, Michel RIMEY,  Florent 
ROGER, Inès SAENZ DE INIGO, Ly SO, Claude VILLON, Isabelle WINTER, 
Johanna ZEITOUN 
 
Excusés : 
 
 Rebecca ANDRE,  Marie-Laure ARIOL, Anne BADGUERAHANIAN Marouen 
BERGUIGA, Sylvie CARRE, Isabelle CONTENT, Perrine DURANDEAU,  
Jean Daniel GUILLOU, Franck GRUNWALD, Arnaud KOECHLIN,  Maylis 
LEGORBURU, Oriane LIM, Mayalen ODRIOZOLA, Camille REBOULET, 
Annie RODRIGUEZ, Béatrice ROYNARD,  Marie-Pascale TABOUY, Patrick 
FAYOLLE, Alain PRUGNAUD,  
 
Procurations : 
 
 Morgane BUSTOS, Paulette SALVAING 
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Rapport Moral du Président 
 

Le Docteur LIM a rappelé la création de l’ Association  en 2004, l’achat du 
bateau, la première mission inaugurale de 2007  et toutes les autres missions 
réalisées depuis, avec un bilan éloquent : 
- 22 000 patients examinés. 
-   1 500 interventions. 
-   2 800 paires de lunettes distribuées.  
L’Association se développe, se structure de plus en plus, et compte 
maintenant une centaine d’adhérents. 
Ce bilan très positif a été obtenu grâce à l’engagement de tous et à la 
mobilisation de nombreux membres pour obtenir de nouveaux financements 
sans lesquels le projet de bateau n’aurait pu aboutir. 
 
La construction du nouveau bateau 

 
L’année 2014 a été consacrée à la construction du nouveau bateau tant 
attendu par tous, la construction s’est échelonnée de juin à fin 2014. 
Le bateau est opérationnel et tout fonctionne, l’équipement est satisfaisant. 
 

Le coût total du bateau est de 164 000$ 
 

L’équipe en mission peut dormir à bord et le couchage y est organisé ainsi : 
le capitaine, le matelot et les traducteurs occupent 3 cabines et il y a 5 
cabines en plus pour la mission française. Chaque mission s’organise comme 
elle le souhaite, en accord avec les traducteurs cambodgiens. 
Il est précisé que le bateau est maintenant équipé d’un extracteur d’humidité 
qui permet de remédier aux problèmes de moisissures constatés auparavant 
et qui endommageaient tout le matériel. 
 
L’école de Kampong Speu 
 
L’Association a pris en charge les frais de scolarité, les soins dentaires des 
enfants et les nouveaux travaux d’amélioration du confort de l’école. 
On étudie actuellement la possibilité d’avoir des panneaux solaires avec le 
concours d’Electriciens sans frontières. 
En avril 2015, pour le Nouvel An Khmer, une grande fête a été organisée à 
l’école. 
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Le docteur Lim rappelle le coût par enfant de 300€ par an et la possibilité de 
parrainer ces enfants. 
 
 
Partenariat avec Madagascar 
 
Deux missions ont eu lieu en 2014.  
En 2015 deux missions ont eu lieu à la Clinique d'Ambanja en collaboration 
avec Honorette et son équipe malgache.   
Le partenariat avec Honorette est fructueux  et nous avons participé a 
l’amélioration  de l'école qu’elle a créée : achat de panneaux solaires. et 
désinsectisation.  
 
Partenariat avec l’Association « toutes à l’école » 

 
Happy Chandara : école de jeunes filles (900 enfants) : une mission s’est 
mobilisée début 2015 pour contrôler l’acuité visuelle et dépister d’éventuelles 
pathologies. 
 

 
« Un jeune cambodgien aveugle doit venir à Nantes en juillet et sera pris 

en charge par Franck Becquet pour divers examens : de la rétine, du nerf  
optique, indispensables avant d'envisager une nouvelle intervention ». 

 
Interventions 

 
Franck Bécquet et Sophie Dupouy  évoquent lors d’un exposé, les 
raisons qui poussent les médecins à partir en mission humanitaire. 
Sophie expose les motivations conscientes : 
Don de soi, altruisme et enrichissement culturel. Franck  nous livre les 
motivations inconscientes : 
- anthropologiques, psychologiques, philosophiques  
 
Véronique le Nay présente avec support photos le bilan de la mission à 
Happy Chandara et les installations sur le nouveau bateau début 
janvier : 
- derniers aménagements du bateau. 
- rangement et classement de tout le matériel médical. 
- détails sur le fonctionnement de l’école crée par Tina Kiffer. 

 



 

31, av D'Estienne D'Orves   - BP 141 - 64500 Saint Jean de Luz CEDEX  

Astrid Quéant évoque la 1ère mission sur le nouveau bateau de mars 
2015 réalisée à Peamvo (province de Prey Veng) : 
6 personnes y ont participé : mission au résultat très positif ; quelques 
améliorations à prévoir  notamment la meuleuse et le frontofocomètre,  
le laser YAG,  l'autoclave.  
Le docteur Lim précise que la meuleuse sera changée pour les missions à 
venir. 
 
Hubert GEORGE" nous renseigne sur une action menée par les clubs 
Rotary de sa région : 
Il s ' agit d ' une action d ' envergure  appelée en language rotarien “ global 
grant " , et dénommée ici " les yeux du Mékong " . 
Cette action est proposée à tous les clubs rotariens voisins , amis , en 
France comme  à l’ étranger . 
Le club rotarien meneur est celui de  " LE QUESNOY-SOLESMES "  ( près 
de MAUBEUGE ).   
L ' espoir est de pouvoir rallier 40 clubs  pour un objectif final espéré à  
100 000 dollars pour l ' achat  d' appareils médicaux ( médical , chirurgical 
,ou  optique ) . 
Tous les clubs rotariens de France et de Navarre peuvent participer . 
Angers , Aubenas , Garches nous rejoignent , et un certain nombre de clubs 
belges entrent dans l ' action . 
Plus ils seront nombreux et meilleur sera le résultat.. Il faut maintenant faire 
vite . 
Si vous avez des amis ou des connaissances dans un club , n ' hésitez pas 
à les solliciter . 
Hubert a des supports photos et power-point pour vous faciliter la 
présentation.. 
Le joindre au 06 11 26 74 37 ou par courriel ophtalmo.george@orange.fr. 
 
Jean Claude Villon évoque la mission de Madagascar en avril 2015  
- Mission très intéressante.  
- 5 participants. 
- Expérimentation d’une technique différente de l’extra-capsulaire dite 
« phaco-alternative » qui a donné d’excellents résultats. 
- Présentation d’un film par Dominique REVY,  tourné principalement à la 
clinique Saint Damien dirigée par le Père Stéphano (comptes rendus 
d’opérations effectuées sur place). 

Le rapport moral a été soumis au vote et adopté à l’unanimité. 
 
 

mailto:ophtalmo.george@orange.fr


 

31, av D'Estienne D'Orves   - BP 141 - 64500 Saint Jean de Luz CEDEX  

 
 

Rapport Financier : comptes de l’exercice 2014 
 

L’exercice 2014 est atypique puisque la trésorerie des exercices précédents 
a été principalement utilisée pour financer la construction du nouveau 
bateau, cet investissement important ayant pour conséquence un résultat 
négatif de fin d’exercice. 
 
 
Solde du compte de l’association au 31/12/13 
 
COMPTE COURANT :       28 795,40€ 
COMPTE SUR LIVRET :    22 454,81€ 
LIVRET A :                         76 963,75€                             
 
Trésorerie AU 31/12/13 :  128 213,96€ 
 
Exercice 2014           
Dépenses totales: 171 113,28€ 

 

Recettes totales :  119 151,64€   
 
Résultat 2014 :      -51 961,64€ 
 
Solde du compte de l’association au 31/12/14 
 
COMPTE  COURANT : 10 517,77€ 
COMPTE SUR LIVRET :   177,81€ 
LIVRET A :                      65 556,74€      
                             
Trésorerie  au 31/12/14 : 76 252,32€ 
 
 
Ventilation  des dépenses  de l’exercice (171 113,28€) : 
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 I Frais généraux en France : 11 113,28 € 
 
Commissions bancaires : 85,75€ 
Souscription de part sociales crédit agricole : 20€ 
Frais relatif à la création d’une boîte postale : 183,19€ 
Dépôt de la marque PLYM pour le site internet : 200€ 
Remboursement frais de déplacement : 4 298,48€ 
Frais de réunion au lycée hôtelier : 147€ 
 
Assurance Responsabilité civile : 330,26€ (deux années 2014/2015) 
Achat de timbres : 81,79€ 
Fabrication de caisses (facture DISPANO) :425 ,81€ 
 
Frais de restauration pour l’AG de Ciboure : 1 475€ 
Frais pour l’organisation de la compétition de golf : 145€ 
Frais médicaux Polyclinique  Côte Basque Sud (pour Yi Devit) : 3 721€ 
  
 
II Versements au Cambodge :   160 000 € (soit 179 904 dollars) 
 
Répartition de l’utilisation de ces sommes versées (en dollars US) 
 
1°) Construction du bateau  
 
1 ère partie : gros œuvre :   124 050 $ 
2ème partie aménagements:   18 000 $ 
                                Total :   142 050 $  
 
2°) Salaire des personnels permanents : 
  
460 $ *12 mois= 5 520$   (pour 4 personnes)  
 
3°) Frais généraux : 4 984 $ (Petits achats, frais de transport, de téléphone 
ou autres). 
 
4°) Equipement et fonctionnement de l’école : 22 961$ 
 
 Soit 1 913$ par mois dont 1500$/mois pour les salaires des enseignants de 
l’école.  
NB : soins dentaires pour les enfants : 1067$. 
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5°) Nouveaux investissements ou réparations de l’école ( bac de douches, 
matériel de cuisine, fabrication de tables et réparations diverses) : 4 389$ 
 
Détail des recettes  de l’ Exercice(119 151,64€) 
 
I Adhésions (66 adhésions) (59 en  2013) 
Montant  total : 1  980 €  
 
II Dons des Associations  
Association Lions club de Maubeuge : 500€(pour financer 60 uniformes) 
Association Rotary Quesnoy                500€ 
 
Association Golf de la Nivelle            1 742 € 
                                             Total :    2 742€ 
 
III Autres recettes 
 Compétition de golf  855€   

   Laboratoires : 
ESSILOR :                                           10 000€ 
MENICON                                           : 8 000€ 
                                                  Total :18 000€ 
 
Autres dons : 
 
Fondation ANBER :                                  15 000€ 
Fondation du Roi Baudoin                            5 500€ 
Fondation d’entreprise CNP assurance :  20 000€ 
Fondation de France :  
- Fonds SEVIAJER                           5 000€ 
- Fonds Benoît Mulliez                       15 000€ 
Mutualité Française                                  4 000€ 
Work Fondation :                                      5 000€ 
 
SAS MANULAND                                       1 000€ 
AGRI SANTERRE                                    1 000€ 
SANSON SERVICE                                 1 000 €             
                                                 Total :     72 500€ 
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Dons des particuliers : 21 540 €  
Don de M Lengkeek Arie pour financer la station d’épuration de bateau 
(15 000€). 
Don de Mme Petrignani pour financer 60 uniformes : 500€. 
Don de Christian Piat : 1500€. 
  
Subventions des  Mairies d ’Urrugne, de Ciboure et d’Hendaye : 500€ 
 
Intérêts du compte sur livret et du Livret A : 1 034,64€ 
 
 

Le rapport financier est voté et adopté à l’unanimité. 
 
 

 
 

 Les futures Missions : 
 
 Il appartient à  chaque Chef de Mission (Hugues COUTEVILLE, Franck 
GRUNWALD, Franck BECQUET, Elisabeth BUISSON, Hubert GEORGES, 
Serge LAINE, Pierre HONNEGER et Silvain BOEDA) d’organiser les 
missions  pour cette année 2015. 
 
 
Intervention de Laurence Guitard pour la présentation du site internet : 
 
Grâce au travail d’Arnaud Koechlin et Laurence le site a pu être mené à 
bien. 
Laurence a déposé la marque PLYM. 
Elle a saisi un grand nombre de données avec l’aide d’Anne-Marie. 
Cet outil est très bien fait, il sera encore enrichi et complété par la suite. 
Il permet de travailler et d’aller à la recherche de nouveaux financements ; il 
permet aussi de mettre en place les parrainages pour l’école. 
Arnaud a spontanément proposé ses services pour assurer la maintenance 
et le suivi du site. 
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A faire : 
- Une belle photo d’une équipe en mission  sur le bateau avec le président 
pour la mettre en bandeau d'accueil sur le site. 
- Un trombinoscope 
- Une section privée réservée aux Adhérents 
 
Election des Membres du Conseil d’Administration  
 
Le docteur Lim précise que selon les statuts de l’association PLYM, le 
Conseil d’Administration est composé de six membres et dirige l’association. 
Il se renouvelle chaque année par tiers (article 9 des statuts). 
Cette année deux membres sont sortants : 
- Anne Marie DABILLY 
- Hugues COURTEVILLE 
Ils souhaitent se représenter. 
 
 
Inès SAENZ DE INIGO ne souhaite pas poursuivre ses fonctions.  
Le Docteur Lim  a recueilli la candidature de Pantxika HERNANDORENA. 
Les candidatures sont mises au vote et sont acceptées à l’unanimité. 

 
  Cotisation 
 
La cotisation actuelle est fixée à 30€, elle n’a pas augmenté depuis 
plusieurs années. 
Le Docteur Lim propose de la fixer à 50€ à compter de 2016. 
 

A été voté et adopté à l’unanimité 
 
 Information  
 
 Les adhérents de l'association  qui ont ouvert des blogs ou autres portails 
internet devraient changer leur intitulé ou leur adresse mail de façon à ne 
pas interférer avec notre site internet, ceci dans un souci de recherche dans 
le moteur de recherche. 
Faire remonter des informations pour nourrir le site internet : 
ex : dossier ROTARY….. 
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Prochaine Assemblée générale en 2016 
 

 Laurence propose d’organiser cette AG à Bordeaux.  
 
L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Elle est suivie d’un repas 
convivial. 
 
Le Conseil d’Administration s'est réuni pour la composition du bureau 
(article 10 des  statuts) : 
 
 Président :    Phat-Eam LIM 
 Vice-président :    Hugues COURTEVILLE 
 Trésorière :    Pantxika HERNANDORENA 
 Trésorière adjointe :    Claire FOURTEAU 
 Secrétaire :    Anne Marie DABILLY 
 Secrétaire Adjointe chargée de communication : Laurence 
GUITARD 
 


