COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 15 JUIN 2019
A LYON

Présents :
Patrice ABGRALL, Claire AUGER , Pierre AUDOUIT , Nicolas BADRE,
Stéphanie BADRE, David BATHANY, Franck BECQUET, Audrey BENAIR ,
Johana BLICOT, , Martine BOUVARD, Silvain BOEDA, Marouen
BERGUIGA,
Elisabeth BUISSON, Nathalie BUTEL, Arlette CHEVRIER,
Sylvie CARRE-POWELS, Sophie CONFOLENT, Isabelle CONTENT, Annie
COURTEVILLE, Hugues COURTEVILLE, Brigitte CORDA, Anne-Marie
DABILLY, Arié DANAN Sophie DAUDET-CHAPPEY, Hubert de BELVAL,
Sandra DELAUNAY, Danielle DENUZIERES, Sophie DUPOUY, Hélène
DURAND, Emilie FACINETTI, Sophie FAYOLLE, Patrick FAYOLLE, Thibaud
FERRIER, Emeline FILLEUL , Laurent FROT, Karine FROT, Martine
FONKNECHTEN, Hubert GEORGE, Marc GROLLEMUND, Odile
GUILLEMOT, Florence HAURY, Dominique HERBINET, Pierre HONEGGER,
Laurianne ICETA ,Véronique LE NAY, Phat-Eam LIM, Chantal MARMET,
Marie Pierre MARTIN-DUPRAY, Alicia MARTINEZ, Véronique MERCIER,
Stéphanie MERCIER, Gilles MONCOQ, Mayalen ODRIOZOLA, Genevieve
OWINTER, Véronique PFAWATHEL, Mauricio PINTO, Elodie POTTIER
Lindsay PORPHYRE, Alain PRUGNAUD, Mme PRUGNAUD, Astrid
QUEANT, Stephanie REFAIT, Dominique-Marie REVY, Dominique REVY,
Béatrice ROYNARD, Karine SANDON, Thibaud SAINFORT, Marion
SERVANT, Ly SO, Marie-Christine et Bernard SWALDUZ, Nathalie THAY,
Christine THYRODE
Marielle VALETTE, Isabelle WINTER-FUSEAU,
Johanna ZETOUN
Excusés :
Noémie STOLL, Idriss BADAT, Margot VAN der DONK, Morgane BUSTOS,
Line BERTINELLI, Marie et Benjamin AYMARD, Anne-Sophie VILLEMONT,
Claude RAYNAUD, Jacques BEAUMONT, Danielle LIBAULT, Christine
CHAILLOUS, Corinne HELIOT, Isabelle GORRY
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Procurations :
Magali FORTANE, Marie-Christine DIRAISON,
Christian POUSSARD, Barbara et François SMALS

Laurence

COUTANT

Rappel historique par PHATEAM LIM , Président fondateur
Le Docteur LIM a rappelé la création de l’Association en 2004, l’achat du 1er
bateau en bois, la première mission inaugurale de 2007 puis les missions se
sont succédées jusqu’en 2013, soit 20 missions.
En 2014, la construction d’un nouveau bateau en acier et à fond plat est
décidée. Quelques photos rappellent les étapes de la construction.
En janvier 2015 :1ère mission technique de mise en route du matériel sur le
nouveau bateau. Puis, les missions se sont succédées avec succès.
Pour la saison 2018-2019 : 9 missions se sont succédées d’octobre à la mimars.

Partenariat avec Madagascar
Petit rappel de la collaboration avec le Docteur Honorette : c’est sa rencontre
avec Hubert George qui a permis la 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. Depuis 2019,
une 5e mission est ajoutée en février.
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Rapport moral du Président Hubert GEORGE
ACTIVITE
1°) CAMBODGE :
- Réorganisation de l’équipe locale après le départ de Philippe.
Sophourn et son équipe (capitaine, matelots, cuisinière) ont
été présents et efficaces pour collaborer avec les équipes
médicales de ces 9 missions .
L’état général du bateau a été amélioré : peinture, étagères de
rangement, mobilier pour le bloc, moustiquaires, échelles dans les
cabines.
Le bateau a été équipé :
- de panneaux solaires,
- d’une installation autonome en eau,
- d’une ancre,
Cependant les problèmes électriques persistent, l’installation serait à
revoir par un professionnel confirmé.
La réfection du bloc est à faire de façon indispensable afin d’améliorer
les conditions d’hygiène et d’aseptie.
Lors d’une mission, le rôle du chef de mission est primordial ; ses
missions sont : l’organisation de la mission, la coordination de l’équipe
franco-cambodgienne, le lien avec notre responsable local Sophourn, la
surveillance technique du bateau et de son équipement, les finances.
Il est pendant sa mission le « chef de bord ».
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Le dossier de création de l’association au Cambodge débuté il y a deux
ans est à recommencer en raison des exigences nouvelles et toujours
plus fortes des autorités locales ; Sophourn a la charge de ce dossier
difficile. La création de cette association est indispensable pour
disposer d’un compte bancaire et surtout pour les autorisations
administratives de travail. (qui seront accordées alors pour trois ans).
2°) MADAGASCAR
Toutes les missions à Ambanja doivent se faire en concertation avec
Honorette, qui est chef de toutes les missions.
Les missionnaires doivent avoir le souci de respecter la prévalence
de Honorette, qui est notre seul interlocuteur entre PLYDM et le centre
Saint Damien.
En début d’année, un différend a eu lieu avec Francis Fontaine qui
s’éloignait des objectifs de PLYDM,fixés par le conseil d’administration.
En décembre 2018, une expédition de matériel (Laf, Phako, Autoref,
Microscope) a été réceptionnée au Centre St Damien ainsi qu’un Laser
Yag financé par l’Association Robin des Bois, grâce à l’intervention de
J-Claude Villon.
Pour le moment, nous n’envisageons pas de coopération avec
Medicaero.

Le rapport moral du Président a été soumis aux votes de l’assemblée
Le rapport moral a été adopté à l’unanimité
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RAPPORT FINANCIER
COURTEVILLE

PAR

LA

TRESORIERE :

Annie

Les comptes sont à l’ équilibre ;
Trésorerie 01/2018 :
Trésorerie 01/2019 :

47000 €
43000 €

Montant des dépenses : 73000 €
Le détail a été donné en A.G. et reste disponible sur demande.
VOTE de l’assemblée : le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

DISCUSSION DU RAPPORT FINANCIER : Hubert GEORGE
Pour maintenir un bilan à l ‘ équilibre, l’exercice reste difficile.
Les dons des partenaires : laboratoires et autres, restent aléatoires.
La recherche de budget est constante.
Nous avons chaque année 54000 dollars de dépenses fixes , qui sont :
salaires ( 14000 $), frais de mission (1800-2000 $ par mission : 9 missions en
2018), entretien du bateau ( variable fonction des années : 15000$ en 2018).
La marge de manœuvre est donc très faible.
Nous avons dépensé cette année 10 000 € pour frais d’envoi de matériel au
Cambodge, et 8 000 € pour frais d’envoi de matériel à Madagascar.
Ceci a été rendu possible par l’action de quelques-uns d’entre nous qui se
sont mobilisés pour organiser des actions en faveur de notre association
(soirées, concerts, galas, rencontres sportives, démarchage de clubsservices, sollicitation des patients … pour un total de 22000 euros).
Il est donc indispensable que la mobilisation de tous soit continue, et
l’association en a grandement besoin.
Nous recherchons un ou plusieurs volontaires pour nous aider dans cette
recherche de finances auprès des sociétés commerciales ou autres.
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Nous vous proposons d’imprimer sur votre imprimante personnelle une page
au format A4, que vous pouvez distribuer à votre entourage, laisser en salle
d’attente, au secrétariat, ou glisser avec l’ordonnance de vos patients opérés
de cataracte. Cette opération facile et non contraignante a été initiée par
quelques-uns depuis plusieurs années ; Elle donne donne de bons résultats,
explique votre engagement, et assure une ressource régulière.
Le modèle de cette feuille A4 sera proposé à Tous, et joint au compte-rendu
de cette A.G.
Merci d’y faire attention et de la reproduire pour diffusion.
Nous répéterons un mail pour la télécharger au besoin en pièce jointe.

- Interventions de 3 Chefs de Mission, chacun sur un lieu
différent
Sophie Confolent : à Chhnock Trou sur le lac Tonlé-Sap : difficultés pour
rejoindre la berge et rester tout le temps de la mission à bord. Beaucoup de
bruit d’allées et venues des barques à moteur.
Isabelle Content : à Prek Long, sur le Lac Tonlé-Sap, beaucoup de vent, de
la houle, l’ancre accrochait mal. Toute l’équipe a eu des moments
d’inquiétude, mais après le parcours acrobatique pour offrir aux Dieux
quelques offrandes, le vent s’est apaisé.
Regrette le manque de coopération du le chef du village.

Isabelle Winter : à Ambanja ; un film court tourné lors de la mission a permis
de nous faire découvrir les environs d’AMBANJA et le déroulement d’une
journée au Centre St Damien.
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Point par profession en Mission
Ophtalmologues, par Veronique MERCIER
: - 2 en consultations
- 2 au bloc par ½ journée
Consult :La consultation permet de cibler ceux qui ont besoin de lunettes,
de chirurgie (cataractes très denses principalement , ptérygions
évolués). Il a été constaté qu’il y a peu de cas de glaucomes et de
DMLA. Tous les patients demandent des lubrifiants. Selon les
besoins, travail d’équipe avec les orthoptistes et les opticiens.
Chirurgie : Des cas de cataractes stressantes rencontrés avec difficultés
pour causes diverses (petits yeux, capsules fragiles, cristallins
noirs ou blancs).
Bonnes conditions de travail, équipe anesthésiste-infirmières,
travail soigneux (importance de l’asepsie).
Les phako puissants permettent de diminuer le nombre d’extra
capsulaires mais l’idéal serait que des chirurgiens bien rodés
s’orientent vers les phakoalternatives.
Le rôle des ophtalmos est important aussi en amont des missions.
Il faut aller à la pêche aux dons pour obtenir :
- des implants, des collyres et essayer de faire des stocks de
corticoïdes, antibiotiques , larmes.
- des dons pour les frais de fonctionnement.
Opticien , par Laurent FROT
Bien communiquer avec l’opticien référent : LAURENT, ainsi
qu’ en milieu de mission pour approvisionner le stock de verres
pour la mission suivante.
2 personnes sont nécessaires pour ce poste.
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Infirmière, par Isabelle CONTENT
Gestion du matériel, propreté du bloc et asepsie (responsabilité
de tout le personnel qui y travaille
Stérilisation (se référer au protocole mis en place par Véronique
et Isabelle).
Orthoptiste, par Stéphanie MERCIER :
Réfraction – Revoir les patients opérés – Aide à l’opticien.
Anesthésiste, par Patrick FAYOLLE :
Prise en charge anesthésique des interventions de la
cataracte, glaucome, ptérygion , lésions de paupière .
Validation du dossier d’OPH : réalisation des examens OPH,
le type d’intervention et sa latéralité.
Choix du protocole d’anesthésie :
o Anesthésie péribulbaire, rétrobulbaire ou caronculaire.
o Anesthésie locale.
o L’anesthésie générale est contre-indiquée dans ce
contexte.
Prescription et délivrance d’antalgiques post opératoires
pendant 24 heures de niveau I ou II en fonction du type
d’intervention.
La prise d’un anxiolytique préopératoire reste à la
convenance de chaque anesthésiste lors de la mission.
Pour la Préparation de la mission humanitaire :
Prendre connaissance de l’inventaire établi par l’association
concernant l’anesthésie.
Importance de la mise à jour après chaque mission.
Rechercher et compléter l’inventaire par l’anesthésiste si
besoin.
Transmettre au chef de mission les difficultés rencontrées.

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

Le surpoids des bagages (anesthésiste comme tout
membre de l’équipe) est mal évalué et organisé.

Ce vers quoi nous devons tendre ; par Hélène DURAND
L’ORGANISATION DES MISSIONS
Il nous faut la liste des missionnaires pour le Cambodge et Madagascar afin
que nous puissions continuer le contrat avec Alcon pour la fourniture des
implants et des visqueux.
Rappels pour les missions
On mélange les anciens et les nouveaux membres.
On consulte la liste de demandes que l’on pourrait satisfaire.
Accueil des nouveaux membres candidats pour mission.
Dans la constitution d’une équipe, nous rappelons qu’il est important qu’il y ait
deux infirmières compétentes en matière de stérilisation.
Nombre de participants :
12 maximum sur le bateau, tous opérationnels.
6 pour Ambanja, tous opérationnels.
Rôle du chef de mission
Coordonnateur de l’équipe Franco-Khmère.
Préparation de la mission avec tous les membres de son équipe.
Coordination entre Sophourn, l’équipage, la cuisinière (rappel : même
montant pour la nourriture pour toutes les équipes).
Faire en sorte que tout le monde soit bien.
Il faudrait une mission « commando » pour :
Eliminer tout ce qui est périmé.
Voir le matériel qui n’est plus opérationnel ni réparable afin de l’éliminer du
bateau.(si possible avec l’aide d’un technicien).
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Calendrier des missions
A répartir de façon harmonieuse, avec quelques jours entre chaque
mission pour permettre à l’équipe locale d’organiser, de nettoyer, de
réapprovisionner.
Les chefs de mission devront donc peut-être accepter un léger « glissement »
des dates qu’ils avaient présenties.
Pas de réservation 2 ans à l’avance pour AMBANJA, pour permettre une
certaine fluidité, et l’incorporation de nouveaux membres, ou de nouvelles
équipes.
Missions Cambodge 2019-2020
Dominique REVY
Phat-Eam LIM
Hugues COURTEVILLE
Mauricio PINTO
Hubert GEORGE
Franck BECQUET

21 - 30 Octobre
24 Décembre 2019 - 4 Janvier 2020
9 – 19 Janvier 2020
25 Janvier 3 Février 2020
24 Février 4 Mars 2020
16 Mars 26 Mars 2020

Nouveaux chefs de missions :
Pas forcément ophtalmos mais 2 missions antérieures souhaitables déjà
effectuées.
implants
Pour les prochaines missions, nous avons un contrat avec Alcon pour la
fourniture des implants et des visqueux, sous réserve d’avoir rapidement le
calendrier des missions et le nom des missionnaires pour le Cambodge et
Madagascar.
Règles administratives :
Chaque chef de mission recevra un ordre de mission citant tous les membres
de sa mission. C’est le chef de mission qui est en charge de communiquer ce
document à son équipe.
Billets et frais avec abandon de don : nous demandons que la demande soit
faite dans les deux mois qui suivent la mission et le montant doit être en
euros
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Concernant la liste de diffusion : Peut-on écrire sur la liste ?
OUI, si l’information intéresse tous les membres :
pourlesyeuxdumonde @le-pic.org
NON , pour répondre à Mr Y que vous êtes d’accord avec lui ou si vous
souhaitez demander un document à Anne-Marie.
Ne pas utiliser la liste pour des messages personnels ou pour des règlements
de compte .
Dans ces cas, écrire à l’interessé(e) directement à son adresse personnelle.
Dans tous les cas rester courtois et respectueux des autres.
Veiller à l’intérêt général, à l’image de marque de PLYDM.

Elections au conseil d’administration
Les 3 membres sortants : Hélène DURAND, Mayalen de ODRIOZOLA et
Anne-Marie DABILLY se sont représentées au Conseil d’Administration et
ont été élues à l’unanimité.
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CONCLUSIONS POUR L’AVENIR PROCHE
Poursuivre au Cambodge avec Sophourn et appuyer son action.
Poursuivre le travail à AMBANJA avec Honorette chef des missions.
Poursuivre les Investissements en matériel (Cambodge et Mada)
Continuez d’équiper Ambanja.
Favoriser l’émergence de nouveaux chefs de mission.
Intégrer mieux les nouveaux membres.
Rechercher des financements.
Créer l’association au Cambodge.
Préparer l’entretien du bateau, refaire l’isolation du bloc et revoir
l’électricité .
Se faire aider par toutes les bonnes volontés.
Nous recherchons des volontaires pour aider le conseil d’administration ;
uniquement sur des points bien précis et dans le domaine dans lequel
vous souhaitez vous investir : recherche de financements ( faire une
plaquette et démarcher sociétés), communication( internet…), entretien du
matériel, commande des consommables, conseil et surveillance technique
des travaux…
,
Pour conclure :mobilisons-nous ! : nous sommes bien placés pour sensibiliser
nos patients et le public d’une façon générale, par des affiches dans nos
bureaux, nos cabinets, nos magasins, ….
Un document A4 est joint avec ce compte-rendu. Il peut être remis aux
patients pour les inciter à faire un don.

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée. Elle est suivie d’un
buffet.
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Prochaine Assemblée générale en 2020
Attendons des propositions de lieu, des idées et des suggestions.

Composition du Bureau (article 10 des statuts
PRESIDENT : Hubert GEORGE
VICE-PRESIDENT : Hélène DURAND
TRESORIERE : Annie COURTEVILLE
SECRETAIRE GENERALE : Anne-Marie DABILLY
RESPONSABLE OPTIQUE : Laurent FROT
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