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Présence actuelle au Cambodge et à Madagascar
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portez-vous bien … et à bientôt à l’AG !

L’Assemblée Générale le 8 octobre 2022
• Lieu : Espace Montcalm 55 rue Monseigneur Tréhiou – 56000 Vannes

11 chambres au confort limité mais à tout petit prix
disponibles sur réservation au 02 97 68 15 68 ou sur leur site

• Horaire : accueil à 15h30 et cocktail à 19h00

Les  missions 2022-2023 programmées
CAMBODGE :

3 octobre=>12 octobre : Dominique et Jean-Claude ROCH
30 octobre => 13 novembre : Sophie CONFOLENT
20 novembre => 30 novembre : Isabelle WINTER
4 décembre => 14 décembre Elisabeth AMIGUES
28 décembre => 6 janvier : Isabelle CONTENT
15 janvier=>25 janvier : Hugues COURTEVILLE
18 février => 4 mars : Mauricio PINTO

MADAGASCAR AMBANJA :
16 juillet => 24 juillet : Martine BOUVARD Isabelle CONTENT Jean-Baptiste MARCEL
24 septembre => 2 octobre : Isabelle WINTER
3 décembre => 11 décembre : Sylvie CARRE Astrid QUEANT
6 mai => 14 mai : Jean-Claude VILLON

MADAGASCAR TULEAR :
25 octobre => 3 novembre : Hubert GEORGE et FRANK BECQUET
1 avril => 15 avril : Pierre HONEGGER

• De nombreuses possibilités encore au CAMBODGE et à MADAGASCAR
• Rappel : Tous les membres d’une équipe doivent être à jour de leur cotisation

128ème congrès Société Française d’Ophtalmologie
Grand merci à toute l’équipe TOPCON pour le très bon accueil sur leur stand.

Le mot du Président
De la part de l’équipe du CA, très bonnes vacances pour la plupart d’entre vous !
Juillet restera endeuillé par le triste départ d’Hélène, mais l’action continue.
Vous trouverez ci-joint l’échéancier des missions et le calendrier des actions en 
cours et à venir..

Equipement de la clinique à Tuléar – Madagascar
Une équipe très active dans le Nord pour la préparation et la mise en caisses.
Le transport est organisé par une asso du NORD, en charge du transport et du dédouanement
Le container est parti vers le 20 juin..

Compétition de golf
L’équipe du pays basque (Anne-Marie, Mayalen, Béatrice, Claire, Ines, Dominique et Nadia) ont 
organisé une compétition de golf. 
Pour la première fois le golf de Chiberta a accueilli l’équipe PLYDM.
Chaleur torride mais belle notoriété pour notre association.


