COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 12 Septembre 2020
en visio-conférence pour cause COVID 19

INSCRITS :

Nadia ALLALA, Claire AUGER , Pierre AUDOUIT, David BATHANY, Franck
BECQUET, Mireille BESSAT, Line BETTINELLI, Johana BLICOT, Martine
BOUVARD, Dominique BRUNEL, Sophie CONFOLENT, Brigitte CORDA
Annie COURTEVILLE, Hugues COURTEVILLE, Anne-Marie DABILLY,
Alexandre DENTEL, Marie-Christine DIRAISON, Lionel DUPONT, Sophie
DUPOUY, Hélène DURAND, Laurent FROT, Martine FONKNECHTEN,
Magali FORTANE, Hubert GEORGE, Isabelle GORRY,
Marc
GROLLEMUND, Odile GUILLEMOT, Gilles HANRIOT, Pierre HONEGGER,
Phat-Eam LIM, Frank MAGE, Véronique MERCIER, Diem-Trang N’GUYEN
Maialen ODRIOZOLA, Geneviève OWINTER, Véronique PFAUWATHEL,
Alain PRUGNAUD, Astrid QUEANT, Dominique REVY, Dominique ROCH,
Karine SANDON, François SMALL, Marion SERVANT, Pierre SUSTRONCK,
Christine THYRODE Marielle VALETTE, Anne-Sophie VILLEMONT, JeanClaude VILLON, Isabelle WINTER-FUSEAU,
Excusés :
Elisabeth BUISSON, Sylvain BOEDA, Jacques BEAUMONT, Arlette
CHEVRIER, Corinne HELLIOT, Véronique LE NAY, Inès SAENZ DE INIGO,
Noémie STOLL, Bernard SWALDUZ
Procurations :
Patrice ABGRAL, Elisabeth AMIGUES, Sylvie DENEUVILLE, Mauricio PINTO
Paulette SALVAING, Sylvie CARRE, Arlette CHEVRIER, Marie-Pierre
MARTIN-DUPRAY
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Rapport moral du Président
ACTIVITE
CAMBODGE : essentiellement sur les missions
• 5 missions
Paulette SALVAING - oct 2019
Dominique REVY- oct 2019
Hugues COURTEVILLE – janv 2020
Mauricio PINTO – fév 2020
Frank BECQUET – fév 2020
Annulation covid mission Hubert GEORGE
remplacée par une mission administrative avec
Jean-Marie LELOUP
• Activité
3287consults / 264 cataractes/ 9 paupières/ 55
lasers yag/ 1650 lunettes/ 548 lunettes de
soleil
o MADAGASCAR
o 4 missions
o sabelle WINTER juillet 2019
Jean-Claude VILLON oct 2019
Silvain BOEDA nov 2019
Charlotte LAPEYRE et Hyosun HAN fev2020
o Activité
1069 consults, 227 blocs dont 47 cataractes 13
lasers
Yag et 310 paires de lunettes
L’activité à Madagascar s’est ralentie ces dernières missions.

.
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Rapport moral du Président

CAMBODGE
Matériel : les autoclaves achetés en France pourtant récents ont
été en panne
(Conditions climatiques), réparations compliquées pas de
techniciens. Il est décidé d’acheter 2 autoclaves sur place avec la prochaine
action Rotary, le service après-vente pourra ainsi être assuré
Le phaco – infinity donne des signes de fatigue, un 2e phaco
Oertli sera acheté avec l’action Rotary
2 patients ont dû être adressés au Pr MENG à l’hôpital
khmerro-soviétique à PP pour des chirurgies compliquées, le suivi a été
assuré par Sophourn et les frais payés par notre association.

MADAGASCAR
Un laser SLT été envoyé l’an dernier : action menée par J-Claude
VILLON avec l’association Robin des Bois : point très positif car il y a
beaucoup de glaucomes à Madagascar qui pourront être traités
La diminution d’activités à Ambanja semble être une cause de concurrence
locale entre le père Stefano, chirurgien, qui a quitté la clinique dans un
rapport de force avec la tutelle et son remplaçant le Pére Elisé.
Ce constat fait réfléchir de trouver un 2e centre de consultations à
Madagascar tout en continuant notre collaboration avec Honorette.
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MISSION ADMINSTRATIVE

Hubert nous fait un résumé de la mission administrative faite avec JeanMarie LELOUP : membre de PYLDM et du Rotary de Montpellier , ce club a
engagé une action pour notre association , Jean Marie mène cette action à
bras le corps !
Lors de cette mission : Hubert avait des nécessités administratives à
résoudre pour l’association
• Ouverture d’un compte à la banque française BRED
de Phnom Penh
• Se rendre à Prey Veng pour rencontrer les autorités
chargées du cadastre pour sauvegarder le droit de
propriété du terrain et des bâtiments de l’école
• Prendre RV auprès d’assureurs locaux
o pour le bateau
o pour la responsabilité civile professionnelle :
essayer de trouver un assureur au Cambodge
• Trouver un distributeur local de matériels lourds et de
consommables : pour éviter les transports compliqués
et couteux en avion lors des missions : c’est
MEDICOM :Ste française avec laquelle nous allons
essayer de signer un contrat
• Définir les travaux sur le bateau : rencontre avec les
entreprises et devis des travaux ;
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CREATION ASSOCIATION LOCALE
Depuis quelques années nous souhaitions créer une association locale au
Cambodge : obligation pour être reconnu et exister localement, pour ouvrir un compte,
pour prendre des décisions sans être tributaire du Pr MENG .
Nous avons essayé avec l’aide de Sophourn mais l’administration nous y a toujours
empêchés, c’est pourquoi nous avons pris la décision de nous faire aider par un avocat :
Mr Muong que nous avons rencontré
Cette association locale doit être menée par des cambodgiens, beaucoup de gens que
nous connaissions ont refusé par crainte de représailles des autorités locales .
Les membres locaux de cette association représentent l’exécutif tandis que le conseil
d’administration représentera le pouvoir avec les membres actuels du bureau. Pour
respecter cette clause, il faudrait faire un vote chaque année
C’est pourquoi nous proposons un avenant dans les statuts de l’association afin que les
membres du bureau PLYDM deviennent de fait membres du CA PLYDM Cambodge
avec les mêmes fonctions.
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C’est Jean-Marie LELOUP qui nous présente le projet ROTARY. C’est
d’ailleurs grâce à Mireille BOULET, membre de PLYDM et du club Rotary
« Etang de L’or » qui a fait 2 conférences pour faire connaître nos actions au
Cambodge. Cela a beaucoup plu et le président de l’an dernier a décidé de
mener une grosse action mondiale humanitaire pour notre association.
C’est Jean-Marie qui se propose pour être le coordinateur de cette action.
Il a donc accompagné Hubert du 28 fév. » au 14 mars 2020 au Cambodge
- Valider les travaux
- Trouver et rencontrer des entreprises
- Négocier des devis

PROJETS A VENIR ROTARY MONTPELLIER
ROTARY INTERNATIONAL et sa FONDATION

• Travaux sur le bateau
• Rénovation du bloc opératoire pour améliorer l’asepsie • Reprise du
sol du bloc
• Rénovation de la coque
• Révision du moteur
• Reprise du circuit de refroidissement moteur

•Equipement matériel
• Chariot opération
• Ambulatoire adapté ophtalmologie
• Instruments d’opération cataracte Phako / Extra capsulaire
• Biométre
• Appareil Phako
• 2 autoclaves
• 2 tabourets réglables
• 8 clubs Rotary, 3 Districts Rotary, don Françoise COMET- MATEU et
participation Fondation Rotary
•
31, av D'Estienne D'Orves - BP 141 - 64500 Saint Jean de Luz CEDEX

• Montant demandé : 91 500 $

PROJETS A VENIR ASSOCIATION PLYDM
CAMBODGE
Bateau : travaux d’entretien et de maintenance
Matériel : participation phako ORTLI + Sonde
MADAGASCAR
Activités : Création d’un 2eme centre à Tuléar, Clinique des Sœurs de
Sainte Thérèse de Chartres
La clinique d’Ambanja a des problèmes de recrutement qui vont sans
doute se poursuivre, c’est pour cela qu’on se pose la question d’un 2e centre
à TULEAR, au Sud de L’île, pas de problèmes de concurrence avec Ambanja
, Tuléar est une ville jolie de bord de mer, dans une belle région qu’Hubert
connaît pour y avoir fait une mission avec Honorette, les contacts avec les
ophtalmos locaux sont bons et la population est demandeuse .
Il y a un bâtiment moderne, une clinique quasiment neuve et vide tenue par
des religieuses. Il manque des médecins
Aller à Tuléar nous ne nous désolidarise pas d’Honorette, nous restons en
partenariat avec elle. C’est un 2e lieu de mission
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CONSEIL D’ADMINISTRATION de 9 membres élus
Renouvellement de 3 membres tous les ans à L’Assemblée
Générale
MEMBRES SORTANTS
Hubert GEORGE

: se représente

Isabelle CONTENT

: ne se représente pas

Véronique LE NAY

: ne se représente pas

Membres Candidats
Hubert GEORGE
Jean-Marie LELOUP
Odile GUILLEMOT
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Questions soumises au vote par chat

Toutes les questions ont été acceptées à l’unanimité (seule une
abstention pour la création du centre à Tuléar)
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C’est Hélène qui nous informe des perturbations majeures par la
covid 19
CAMBODGE
Malgré notre envie de partir, beaucoup de freins nous y empêchent
Les vols sont peu nombreux, et il est demandé : au 3-09 2020
-

le visa,
un test de Covid négatif de moins de 72H ,
de souscrire une assurance médicale de 90 us à hauteur de
50 000 us dans le cas d’hospitalisation au Cambodge,
de laisser une caution de 2000 us en liquide ou avec la carte
bleue

La caution servira aux frais du test Covid fait à l’arrivée dans un
hôtel réservé à PP en attendant 48h le résultat.
Le passeport est laissé à la douane
Après tout cela, on pourrait rejoindre la mission cependant si un
passager de votre vol est testé positif tous les passagers sont alors
mis en quarantaine !
La caution est remise en numéraire
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MADAGASCAR
Vols internationaux peu nombreux, pas de vols intérieurs et de
déplacements en taxi
Souhaitons que ces mesures s’allègent d’ici 2021.
Quelques chefs de mission ont exprimé leur souhait de partir en 2021.
Certes une mission se prépare à l’avance mais ceux qui ont décidé de partir
si c’est possible, il faut récupérer des consommables. Hélène a des
implants Alcon pour 1 voire 2 missions.

Isabelle WINTER : 25 nov-5déc 2021
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RESUME OPTIQUE :

Laurent FROT

Il est difficile parfois actuellement de gérer les stocks de verres de
de montures à distance.
il est primordial qu’il y ait une communication saine entre l’opticien
(s), le chef de mission et le coordinateur que je suis.
Il est nécessaire de connaître très régulièrement ce qui a été posé
et ce qui reste disponible.
Ce point peut être amélioré, et mon travail en sera facilité.
Il serait souhaitable également que les opticiens puissent garnir le
stock avec des montures « tendance » , au goût des
Cambodgiens.
L’objectif est d’assurer au mieux ce pan optique de la mission
très important pour amener de la vision au Cambodgiens , ce
qui je crois est la devise de l’association.

Merci de votre participation , l’Assemblée a duré 2h25
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MEMBRES du CONSEIL D’ADMINISTRATION
DURAND Hélène
COURTEVILLE Annie
MERCIER Véronique
GUILLEMOT Odile
DABILLY Anne - Marie
GEORGE Hubert
FROT Laurent
LELOUP Jean – Marie
ODRIOZOLA Mayalen
COMPOSITION DU BUREAU

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

Le Président
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