ASSEMBLEE GENERALE DE MEDICO
1er JUIN 2018 A BOUGIVAL

Elle s'est tenue à l'occasion de la convention nationale 2018 des Lions Clubs de France.
Après les mots d'accueil d'Alain BERTOLI, Gouverneur de liaison, Jean COUILLARD,
Président de Médico LCF, rappelle l'ordre du jour de la réunion.
1) Rapport moral
En préambule, Jean COUILLARD rappelle les actions du Docteur Bernard LAPORTE
disparu récemment et des pionniers de Médico qui ont lancé l'association et assuré son
développement.
Jean COUILLARD évoque ensuite le renouvellement par tiers du conseil d'administration,
puis les difficultés financières causées par la baisse du nombre de Lions en France et par la
suppression des contrats aidés.
Un point est fait sur la communication, la nouvelle charte graphique, l'accueil des clubs au
Havre par Philippe BERTHELOT, nos relations avec les associations SOC et Lions Amitié
Villages...
2) Optique
Médico a collecté 2 747 000 paires de lunettes au cours de l'année Lions 2016/2017. Pour
2017/2018, Médico pense en recevoir plus de 3 000 000.
46 pays bénéficient actuellement de la redistribution des lunettes.
3) Les matériels
Divers matériels sont expédiés régulièrement à Madagascar, au Cameroun, au Congo, au
Sénégal...
4) Les projets humanitaires
100 projets sont proposés chaque année à Médico, une quinzaine seulement sont présentés
dans le catalogue annuel. Sur l'année en cours, 102 000 € ont été récoltés permettant la
réalisation de projets antérieurs et d'actions pérennes.
5) Les missions médicales
Le Docteur Patrick DUQUESNE donne un compte rendu des 2 dernières missions à
Madagascar et au Maroc, puis évoque les futures missions aux Comores et au Haut
Karabakh.
6) Le rapport financier
Le bilan financier présenté au 30 juin 2017 s'équilibre à 802 305 €.
A l'actif, 400 021 € de valeurs immobilisées et 397 017 € d'actif circulant.
Au passif, 248 362 € de fonds propres, 174 615 € de fonds dédiés à des projets et 286 460 €
de dettes à long et moyen terme.
Les produits totaux s'élèvent à 418 204 €, les charges d'exploitation à 370 224 €.

7) Le budget prévisionnel
Le budget prévisionnel pour l'année 2018/2019 est arrêté à hauteur de 439 000 €.
8) Conclusion
Alain BERTOLI, actuel Gouverneur de liaison, et Pascal CHAPELON, futur Gouverneur de
liaison 2018/2019, expriment leur satisfaction sur le fonctionnement de Médico LCF qui est
dirigée par une véritable équipe soudée comme des professionnels.

Joël BADOUX
Membre du Lions Club Bourges Doyen et Délégué Médico pour le district 103 Centre.

