CONSEIL D'ADMINISTRATION DE MEDICO
14 SEPTEMBRE 2019
SIEGE DE MEDICO LCF AU HAVRE

Après l'accueil de Jean COUILLARD, Président de Médico LCF, et du Gouverneur
de liaison 2019/2020 Jean GARREAU, et du tour de table pour la présentation des
administrateurs et délégués présents, Jean COUILLARD rappelle la nouvelle
composition du conseil d'administration ainsi que l'organisation de l'association et les
missions dévolues aux délégués au sein de leurs districts.

1) Procès verbal de l'assemblée générale du 23 mai 2019 à Montpellier
Adopté à l'unanimité.

2) Convention nationale 2019 à Montpellier
Médico LCF, association statutaire, n'a pas été autorisée à intervenir au cours de
l'assemblée générale du DM 103 France, ce qui est regrettable.
En revanche, le stand Médico a été très visité et les contacts ont été très positifs.
Les Lions de France ont renouvelé le montant de la cotisation Médico à 2 euros par
capita.
) Convention internationale 2019 à Milan
7 de nos administrateurs y ont participé.
) Effectifs Médico
La composition des effectifs salariés est rappelée, les conditions actuelles des contrats
aidés, revues l'an passé par le Gouvernement, sont beaucoup moins favorables pour
Médico et entraînent une élévation des charges de personnel.
Heureusement, de nombreux bénévoles participent aux activités de Médico au sein de
l'atelier lunettes et dans la gestion de l'entrepôt.
5) Les lunettes
Près de 3 200 000 paires de lunettes ont été collectées entre le 1er juillet 2018 et le 30
juin 2019.
Les lunettes récupérées affectées aux missions et présentant une correction identique
sont facilement redistribuées par expédition sur commandes de dispensaires ou
d'hôpitaux dans des pays en développement.

Les montures non réutilisables sont recyclées pour le contenu de leurs matières
auprès de firmes spécialisées. Le produit de ces ventes couvre une large partie des
frais de fonctionnement de l'atelier lunettes.
6) Les matériels à usage médical
Médico collecte tous types de matériels en état de fonctionnement, mais uniquement
de qualité.
Plusieurs partenariats ont été conclus avec d'autres associations distribuant aussi
gratuitement des matériels à usage médical.
) Collecte des textiles
Il y a deux types d'actions :
− la collecte au sein de box disposés en ville, avec l'accord des autorités et la
récupération négociée des conteneurs avec une association spécialisée dans le
recyclage et la revente de vêtements de qualité.
− Les collectes ponctuelles par les clubs, ce qui nécessite un accord préalable
écrit de Médico.
Tout renseignement à ce propos peut être obtenu auprès de Médico.
8) Les projets humanitaires
6 projets 2018/2019 ont été couverts ou sont en phase d'achèvement.
Le catalogue 2019/2020 est actuellement en cours d'élaboration.
Le centre de traitement des brûlés au Sénégal est toujours notre grand projet
prioritaire. Une convention de réalisation et de financement a été signée fin mars
2018 à Dakar.
9) Golf Médico / LISA
Comme en Normandie, il est souhaité que dans chaque district au moins une
compétition de golf soit réalisée chaque année au bénéfice de Médico.
10) Missions médicales et ophtalmologiques
Le but est de réaliser des missions médicales, notamment ophtalmologiques, de
dépister des pathologies, de réaliser des interventions chirurgicales, de participer à la
formation de jeunes médecins locaux et d'apporter du matériel du matériel et des
médicaments collectés par Médico.
Ces missions sont assurées par des médecins généralistes et spécialistes ainsi que par
des pharmaciens et des infirmiers, membres du Lions Club ou non.
En septembre et octobre 2019, une mission est menée au Haut Karabach arménien.
En novembre 2019, une mission se rendra à Madagascar.
La mission suivante se déroulera en avril 2020 au Cameroun.

11) Finances
Les dons recueillis sont affectés au fonctionnement général de Médico et au
financement des projets humanitaires.
Sur l'exercice clos au 30 juin 2019, l'arrêt des comptes est en cours, toutefois
l'estimation provisoire des résultats laisse espérer un solde positif ou proche de
l'équilibre.
12) Communication
Les outils existants de communication sont rappelés : charte graphique, voile Médico,
roll up, flyer, site internet, revue Lion, timbres Médico...
13) SILMO 2019
Comme les années précédentes, un stand gratuit, équipé de 12 panneaux, est offert à
Médico par les organisateurs. Ce stand sera tenu du 27 au 30 septembre 2019 à
Villepinte par les Lions de la région parisienne.
14) RGPD
Rappel : le règlement général sur la protection des données est applicable depuis le
26 mai 2018.
15) Visites reçues chez Médico LCF
Plus de 300 personnes ont été reçues en 2018/2019 au siège de Médico (Lions,
scolaires, partenaires,collecteurs de lunettes...)
Ces visites sont généralement organisées par les Lions Clubs.
16) 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
PS) Actions spécifiques du district 103 Centre en 2018/2019
− Collectes de lunettes :
158 785 paires de lunettes collectées par 30 Lions Clubs
443 991 paires de lunettes collectées hors circuit Lions
soit 19% de la collecte nationale et 1er district français pour la collecte des lunettes.

− Dons financiers
5 640 € de dons faits par 18 Lions Clubs
980 € d'achat de timbres Médico par 4 Lions Clubs
1 405 € de dons personnels
soit 5ème district français pour les dons à Médico.

