CONSEIL D'ADMINISTRATION DE MEDICO
15 SEPTEMBRE 2018
SIEGE DE MEDICO LCF AU HAVRE

Après l'accueil par Jean COUILLARD, Président de Médico LCF, et le tour de table pour la
présentation des administrateurs et délégués présents, Jean COUILLARD rappelle la
nouvelle composition du conseil d'administration ainsi que le rôle des délégués.

1) Procès-verbal de l'assemblée générale du 1er juin 2018 à Bougival
Adopté à l'unanimité.
2) Convention nationale 2018 à Port Marly
Le stand Médico a été mis en valeur par une signalétique valorisante (5 roll up) et était très
bien placé. Il a été visité par de très nombreux Lions, dont Gudrün INGVADOTTIR, la
Présidente Internationale.
Bonne nouvelle, l'AG des Lions a voté une cotisation de 2 € per capita en faveur de Médico
LCF !
3) Effectifs Médico
Les nouvelles décisions gouvernementales relatives aux contrats aidés sont beaucoup moins
favorables pour Médico LCF et entraînent une élévation des charges de personnel pour
l'association.
Heureusement, de nombreux bénévoles viennent aider au sein de l'atelier lunettes et dans la
gestion de l'entrepôt.
4) Les lunettes
Plus de 3 000 000 de paires de lunettes collectées entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018.
Les lunettes présentant une correction identique sont facilement redistribuées dans des
dispensaires et des hôpitaux des pays en développement.
D'autre part, sur une mission, il est possible de faire envoyer à Médico des ordonnances
pour des lunettes plus spécifiques.
Les montures non réutilisables sont aujourd'hui recyclées pour le contenu de leurs matières
auprès de firmes spécialisées et le produit de leurs ventes couvre une partie des frais de
Médico.
5) Les matériels à usage médical
Médico accepte de collecter tous types de matériels en état de fonctionnement, mais
uniquement de la qualité, car notre association n'a ni la compétence, ni les moyens de
réparer des matériels incomplets, défectueux ou en panne.
6) Les projets humanitaires
Le nouveau catalogue 2018/2019 va être diffusé prochainement.
L'an dernier, seulement 4 dossiers pour lesquels les fonds recueillis sont trop insuffisants
n'ont pas permis d'engager les programmes.

Médico pense que 2/3 des projets 2018/2019 devraient pouvoir aboutir.
Une présentation détaillée du Centre de Traitement des Brûlés à Dakar est faite par Jacques
BESSOL, le dossier avance bien.
7) Golf Médico / LISA
Il est souhaité que dans chaque district une compétition de golf soit réalisée chaque année
au bénéfice de Médico.
8) Collecte des textiles
Médico offre son appui logistique pour l'organisation et reste l'interlocuteur vis-à-vis des
industriels chiffonniers. C'est une action Lions fédérative pour les clubs vis-à-vis de la
population et valorisante pour l'image du club dans la cité.
9) Consultation ophtalmo Espace Social au siège de Médico
Des consultations sont organisées 1 fois par semaine pour un public qui n'a aucune
couverture sociale et qui est dirigé par les hôpitaux. La première année, 160 personnes sont
venues consulter et ont été équipées de lunettes.
Un Espace Social a aussi été ouvert à Lille.
10) Missions humanitaires
Un compte rendu de la dernière mission au Congo est présenté. Sont ensuite évoquées les 2
prochaines missions prévues à Madagascar et au Karabach dans le Caucase.
11) Finances
Certains comptes sont positifs, d'autres négatifs.
Sur l'exercice clos au 30 juin 2018, l'arrêt des comptes est en cours ; l'estimation provisoire
des résultats laisse espérer un résultat positif supérieur à 10 000 € (resteront toutefois à
payer l'impôt sur les sociétés et l'impôt foncier).
20% seulement des clubs font un don à Médico LCF, ce qui est faible.
Dommage, car ces dons sont affectés au fonctionnement général de Médico (personnel,
fonctionnement et distribution).
12) Communication
Un effort important est porté sur la communication : diaporama, charte graphique, flamme,
roll up, logo, journal annuel 6 pages, flyer 3 volets...
13) SILMO 2018
Médico sera encore présent au Salon International Mondial de la Lunette et du Matériel
Optique à Villepinte du 28 septembre au 1er octobre 2018.
14) Site internet Médico
Sa mise à jour est encore en cours.
15) Règlement général sur la protection des données
Applicable depuis le 26 mai 2018. Les associations, comme Médico, sont aussi concernées.
16) Visites reçues chez Médico LCF
La visite est concrète, elle constitue un bon moyen de découvrir Médico et les actions

humanitaires conduites par les Lions.
Contacter Philippe BERTHELOT qui accueille les visiteurs.
17) Questions diverses
Profiter de la Journée Mondiale de la Vue 2018, prévue le jeudi 11 octobre, pour collecter
des lunettes et faire connaître Médico.
18) Conclusion
Chaque délégué est invité à agir comme courroie de transmission vers les clubs, afin de
poursuivre le développement de Médico et répondre aux immenses besoins humanitaires
dans le monde.

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

