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Présents

:

Patrice ABGRALL, lsabelle AMIGUES-FABRE, Benjamin AYMARD, Pierre-Antoine
AYMARD, Nicolas BADRE, Stéphanie BADRE, Franck BECQUET, Delphine BERALDORIGOUDY, Stéphanie BOUGEARD, Mireille BOULET, [Vlartine BOUVARD, [/larie
tsRUCKLER., Elisabeth BUISSON, Morgane BUSTO, Sophie CANDAS, Christine
Cl-lAll-l-OUS, Sylvie CAR.RE-POWEI-S, Sophie CONFOI-ENT, lsabelle CONTET{T,
Annie COURTEVILtr-E, Hugues COURTEVILLE, Anne-Marie DABILLY, Danielle
DEN[-,,ZIERES, Marie-Christine DIRAISON, Sophie DUPOUY, Héiène DURAND, Francis
FONTAINE, Anne FONTAINE ,Christina FRANZETTI, Laurent FROT, Karine FROT,
Hubert GEORGE, lsabelle GOREUX, lsabelle GORRY Odile GUILLEMOT, Stéphanie
GUILLAUME, Assam I-{ASSAM, Emeric HANTZ, Florence HAURY, Elisabeth
HERMOUET, Pierre HONEGGER, Honorette ANDRIAMBOAVONJY, Fnançois LEBLANC,
Véronique LE NAY, Phat-Eam LlM, Franck MAGE, Chantal MARMET, Marie Fierre
MARTIN-DUPRAY, Véronique MERCIER, Phiiippe MERCIER, Sylvie MERITAN, Gilles
MONCOQ Diem N'GUYEN Mayalen DE ODRIOZOLA, Geneviève OWINTER, Mauricio
PINTO, l-indsay PORPHYRE, Alain PRUGNAUD, Marie-Jo PRUGNAUD, Astrid QUEANT,
Claude RAYNAUD, Dominique-Marie REVY, Dominique REVY, lnès SAENZ DE lNlGO,
Karine SANDON, Barbara SMAL-MAYER, François SMAL-IMAYER, Ly SO, Emmanuelle
TOI..,!RR.EAI,!, Marielle VALET-I-E, lsabelle WINTER-FUSEAU, Johanna ZETOUN
Excusés

:

Camille RAMtsAUD, Laurence GUITARD Laurence COUTANT, ..lean-Daniel GUILLOU,
Silvain BOEDA, Patrick FAYOLLE, Béatrice ROYNARD, Arié DANAN, Damien NOGIER,
Pantxika HERDANORENA, Mélanie Marty, Bérangère FOURNIER, Christine MOULINTHYRODE, Stéphanie MERCIER
Procurations
:

Paulette SALVAING ,Sandra DELAI-,NAY, Catherine FAVARD, l-ionel BRICARD,
Dominique HERBINET, Claire FOURTEAU, Jean-Claude VILLON, Danielle LIBAULT
Manc GROL!-EMUD, Christian POUSSARD
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Poui les-geux du Monde
Rapport Moral du Président
l-e Docteur l-lM a rappelé Ia création de I'Association en 2004, l'achat du 1"'bateau en
bois, la première mission inaugurale de 2007 puis les missions se sont succédées

jusqu'en 2013 soit 20 missions.
En 2014, Ia construction d'un nouveau bateau en acier
Quelques photos nappellent les étapes de la construction.

et à fond plat est

décidée.

En janvier 2015 :1ere rnission technique de mise en route du matériel sur le nouveau
bateau. Puis, les missions se sont succédées avec succès.
Jusqu'alors 7 missions se suivent d'octobre à la mi-mars.
Cette année 2018, les ntissions 4 et 5 ont largement participé
matériel

à I'arrivée du

nouveau

Partenariat avec Madaqascar
Petit rappel de la collaboration avec le docteur Honorette, c'est sa rencontre avec Hubert
George qui a permis Ia participation des membres de Pour Les Yeux du Monde aux
missions à la Clinique d'Ambanja. Ces 4 missions sont réparties en 4 périodes : avril,
juillet, septembre et décembre.
A l'avenir, le nombre de missions pourra peut-être évoluer.

Actions

:

Fatrick FAYOLLE,

a récolté les fonds nécessaires

pour la station de filtration et

d'épuration de l'eau du Mékong sur le bateau : un don du Rotary de LAVAL de 2000€ et
7700€. grâce à un financement participatif.
Nous remercions Patrick pour son engagement

Partenariat avec TOPCON
L'engagement de la Société TOPCON se poursuit, Gilles MONCOQ technicien a participé
à Ia mission 4 en janvier pour vérifier Ie matériel en place.
[-ors du Congrès national d'ophtalmologie, TOPCON nous a permis de représenter:
Pour Les Yeux Du Monde » sur un espace dédié. Des photos faites par 3 ophtalmologuesphotographes ont attiré des visiteurs et avons ainsifait connaître notre association.
l-ors de cette Assemblée c'est, Gilles MONCOQ au nom de Damien NOGIER, PDG
Topcon qui mous a remis un chèque de 8.600 € (résultat du nratériel vendu lors de la SFO)
Nous adressons nos vifs nemerciements à M Damien NOGIER pour son soutien et son
engagement envers notre association.

>>
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ACTIONS

Fatrick FAYCLLE.

a récolté ies fonds necessarres pou!' ia statron de filtration et

d'épuration de I'eau du Mékong sur le bateau : un don du Rotary cje LAVAL de 2.000€ et
7.700€ grâce à un financement participatif.
Nous nemercions Fatrick pour son engagement
PHATEATM nous explique napidement la filtratron de l'eau sur ie baTeaLi. il se chargera de
faire realiser cette installation.
Sophie CARRE, nous informe d'un prolei d'achat d'un appareii optique pour Madagascar
par le Rotary de Douai (59)

Hubert GEORGE nous rappelle le parcours du Rotary du Quesnoy-Solesmes pour
l'obtention du don de 150 000€ de la Fonciation Rotary international
l-e matériei a été acheté" livré sur le batear-i fin janvier 2018. llubert nous en donne la liste
sur diapo ainsi qu'r.;ne autre fiche d'entretien pour ces machines

Véronique MERCIER a un projet avec le Rotary d'Amborse

Hélène DURAND organisera avec Ie Lions'Club de Touiouse un conceri ie 21 octobre
dans ia salle
l-e rapport moral du Président a été soumis aux votes de l'assemblée

Le rapport moral a été adopté à l'unanimité

lnterventions Ghefs de Mission
Franck BECQUET nous présente Jérôme DOLBERT, cinéaste professionnel
Spécialisé dans les documentaires. Jérôme a filmé Ie temps de la mission et nous a
projeté une ébauche de ce film.
Très beau film applaudi par l'assemblée. l-e travail n'est pas terminé, devrait passer sur
Netflix.

Dominique REVY : nous a fait partager quelques moments de sa mission avec un petit film
pris sun le vif et bien sympathique. Cette l ere mission de la saison a posé quelques soucis
avec le matériel un peu obsolète et l'électricité pas bien au point encore. C'est DominiqueMarie qui s'est chargée d'une comptabilité rapprochée par ses déplacements au marché
pour des dépenses au plus juste.
Ces petites difficultés n'ont pas assombri cette Joyeuse équipe !
Hu§ues COURTEVILLE: une.mission pleine d'énergie contagieuse, les 2 salles de bloc
ont été occupées,'une équipe radieuse, une ambiance conviviale, les photos l'ont montré
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Sophie CONFOI-ENT : première mission en tant que chef" une equrpe de nouveaux et
d'anciens avec des ophtalmologues-photographes, Stéphanie nous a fait paftager de
superbes clichées qui donnent envie de vivre cette aventure Misston qui attendait ie
nouveau matériel ...... mais n'ont eu ia chance que d'emballer I'ancien
!

lsabelle CONTENT : mission inter générationnelle, d'une grande etficacité qui a accueilli
les 2 caisses de rnatériels pour débailer et mettre en servrce ies nouvelles machines.
-n'oute
cette installation a naturellement consolide I'esprit o'equrpe et sa coheston pour
continuen les consultations"
Hubert GEORGE et Frank BECQUET . Hubert en plus de son travaii médical
a eu une action diplomatique intense avec les responsables du Rotary international.
Toute l'équipe s'est bien familiarisée avec le nouveau matériel La rencontre avec une
association australienne, pour un premrer screening ophtalmrque sur piace pour
présélectionner les patients, a démontré qu'il vaut mieux voir des patients motivés qui
viennent jusqu'à nous.
Le passage relais avec l'équipe suivante agrémenté d'un repas a été très sympathique

Hélène DURAND: lere mission en tant que chef avec une équtpe d'anciens et de
nouveaux nnais qui semblaient se connaître depurs toujours ! Une équipe qui a
parfaitement assuré. C'était la rnission de fermeture avec !'inventaire !ll lVais c'est une
R.uche qui a ceuvré pour ce travail rébarbatif

I

Laurent FROT : Responsable de l'optique a vouiu preciser l'importance de la
communication de l'opticien avec lui en fin de mission pour prévoir ie réassortiment des
verres pour ra mission suivante.
Pour la saison 2CI17-2018, 2000 lunettes ont étê donnees
MADAGASCAR
C'était un grand plaisir d'accueillir HONORETTE lors de cette Assembiée Générale 2018.
Honorette nous fait un napide exposé ; nous situe sur ia carte Ambanja avec ie centre
médical St Damien puis sa r"encontre avec Hubert lors d'une mission en 2007 à
ltlonrondave
En 2013, [-'Nubert neprend contacte avec Honorette pour iui proposer"l'aide de PLYDhl et
c'est en tin d'année que la lere rnrsslon PLYDM de 6 personnes commence ia
collaboration avec Honorette ...... elle nous dit d'aiileurs
" un fardeau partagé se porte facilernent "
Ainsi chaque année 4 missions PLYDM eri avri!, Jurn, septembre et novembre partent à
Ambanja
,

.

.
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Fnancis FONTAINE: a fait une lere mission en 2017, souhaite pérenniser son action, il
est revenu avec beaucoup de projets :
un 1"'s'est concrétisé avec la formation en ophtalmologie au CHU de Rouen pour
4 mois de Joséa TOJOSOA médecin généraliste.
que le CMC St Damien devienne un centre de référence en ophtalmologie
d'augmenter les missions et doter ce centre de matériel

-

Francis nous fait savoin que l'association IVIEDICAERO qui exerce la rnédecine par les
Ailes en brousse à Madagascar souhaiterait une coopération avec PLYDM . Hubert a
rencontré son président JJ Dumesnil
Cette année trois membres sont sortants : ne se représentent pas
Phateam LIM
Hugues COURTEVILLE
PantxikaHERNANDORENA

-

Avons recueilli les candidatures de
Véronique t-E NAY
Véronique MERCIER
Annie COURTEVILLE
Ces candidatures sont mises au vote et acceptées à l'unanimité

-

Election des Membres du Gonseil d'Administration

:

Les candidats aux postes du Conseil d'Administration sont:

GEORGE Hubert
FROT Laurent
CONTENT lsabelle
DE ODRIOZOLA Mayalen
DURAND Hélène
DABILI-Y Anne lMarie
COURTEVILLE Annie
LE NAY Véronique
MERCIER Véronique
Les candidats aux postes du Gonseil d'Administration : Sont élus à l'unanimité
L'Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Elle est suivie d'un buffet.
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ASSOCIATION POUR I-ES YEUX DLi MOND}I
RAPPORT FINANCïER : comptes de I'exercice 2017

de l'Association au

Solde du

COMPTE COIIRANT :
COMPTE SUR tr-IVRET
X,IVRET A :

Trésorerie au 31112116

3lll2l16
150,08 €
118,72 €

:

r1.057,82

z

I1.386.62 €

de l'Association au -11112 17

Soide du

COMPTE COLTRANT :
CCMPTE SLiR tr-IVRET

17.640.1_s €

l7u.8e

:

I,iVRE]"2\:

€'

10. I 0.1.81 €

Trésorerie au 3lll2ll7

1.

€.

:

47.923,95

€,

Frais généraux en France : 1.904,.10

f

'bancarres

Frais
:
Site Internet abonnement :
Achat ftrurnitures bureau :
Timhres et enveioppes :
,\ssurance MAIF :
Traductron statuts en khmer
Fiyers FLYDM :

366,43 €.
58.64 €
397,78 €
183,00 €
66,55 €
96,00 €

:

636,00 €

V'irements au Cambodge : -1.6207 (
Bateau
Travai-x'bateau q frai s fb nctionnement-peinture
Saiaires personnel (hors missions ! ;
Salaire Sopirourn thors missions i :
Frais de missions ldont salaires) :
(de oct" 2017 à fln mars 2018)

Ecole (3 mois)
Salaires et fiais de fonctionnement
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:

I

tr7.700,00 €

5.160,00 €
1.800,00 €
19.2W,0A €

2.340,04

€.
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I
Adhésions:

6.622,40

Donateurs:

18.358,50 €

Dons des Associations

€.

:

Association Lions Club Amboise
Association Lions Club Macon
Association Lions Club Obrechies
Comité d'entreprise Clinique St Estéphe
Association Golf de la Nivelle :
Sous-Total:

300,00 €
900,00 €
500,00 €
500,00 €
2.300,ûû €
4.500,00 €

Laboratoires:
Hoya:
Essilor :
Precilens :
Menicon:
Topcon:

Sous-Total:
Autres dons

6û0,00 €
5.000.00 €
8.000,ü0 €
8.û0û.00 €
10.00û,00 €
31.600,00 €

:

Institut Robin des Bois
(pour achat YAG lvTadagascar)
Ëffectué le23103118
Alaine Forwarding
Hello Asso

14.583,30 €

i.000,00 €

:

270,00 €

:

Sous-Total:

15.853"30 €

Résultat do l'année 2017

Le rapport financier est voté et adopté à I'unanimité
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Gomposition du nouveau bureau (article 10 des statuts)

:

PRESIDENT : Hubert GEORGE
VICE-PRESIDENT : Hélène DURAND
TRESORIERE : Annie COURTEVILLE
SECRETAIRE GENERALE : Anne-Marie DABILLY
RESPONSABLE OPTIQUE : Laurent FROT

Président

lll
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