CONSEIL D'ADMINISTRATION DE MEDICO
8 FEVRIER 2020
MAISON DES LIONS DE FRANCE-PARIS

8 h 45 : Accueil- Café
9 h 15 : Début de la réunion
12 h 30 : Déjeuner pris en commun
14 h 00 : Reprise de la réunion
16 h 00 : Fin de la réunion

1) Accueil
Jean COUILLARD, Président de Médico LCF, souhaite la bienvenue aux personnes
présentes, les remercie d'être là et présente ses vœux 2020 à l'ensemble du conseil
d'administration.
Il explique que plusieurs membres arriveront en retard en raison des problèmes continuels
de la SNCF et présente les excuses de quelques membres empêchés.
Jean GARREAU, Gouverneur de Liaison, exprime sa satisfaction de se retrouver au sein
de Médico LCF, bras humanitaire international des Lions de France.

2) Approbation du compte rendu du dernier CA tenu au Havre le 14 Septembre
2019
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.

3) Présentation des comptes arrêtés au 30 juin 2019, portant sur l'exercice
2018/2019
La présentation est faite par Yves ROMAIN, Trésorier de Médico LCF.
Les ressources de Médico, hors versements des clubs et des Lions affectés aux projets,
s'élèvent à 407 K€ contre 351 K€ l'année précédente, soit une progression de 16%, en dépit
d'une baisse des dons financiers, des aides de l'Etat sur les contrats aidés et de la vente des
timbres et des cartes de correspondance.
Les charges de Médico s'élèvent, après impôts sur les sociétés, à 398 K€ en progression
seulement de 4% par rapport à l'année précédente à cause de la réparation d'un chéneau de
notre siège de la rue des Chantiers pour un montant de 34 K€.
Les charges en augmentation sont celles liées aux assurances, EDF, eau... aux frais de
déplacements y compris du camion Médico et aux impôts sur les bénéfices.
Le résultat de l'exercice 2018/2019 s'inscrit en excédent pour 9 078 € contre un déficit de
31 395 € l'exercice précédent.
Le bilan au 30 juin 2019 se totalise à 612 K€, soit – 18% par rapport à l'exercice
antérieur.
Les immobilisations s'élèvent à 347 K€, les disponibilités à 198 K€.
Les fonds associatifs, réserves et subventions s'élèvent à 169 K€.

Les dettes à long terme à 243 K€.
Il sera proposé de présenter aux votes de la prochaine AG ordinaire de Médico qui se tiendra
en mai 2020 à Marseille l'inscription du résultat au poste report à nouveau.
Les comptes et la proposition d'affectation du résultat sont approuvés à l'unanimité.
4) Les comptes de l'année en cours
Au 30 juin 2020, nous espérons un niveau de ressources de 409 K€ contre 407 K€ l'année
précédente, et un niveau de charges de 392 K€ laissant un résultat positif espéré de 17 K€.
Indépendamment des dons financiers reçus, le compte de résultat de l'exercice bénéficiera
du vote de l'AG du DM 103 France qui a porté le montant de la cotisation des Lions versée
à Médico à 2 € per capita.
Pour améliorer le niveau de ses ressources dans le contexte social conduisant le monde
associatif à constater une baisse générale des dons, Médico a heureusement engagé une
renégociation des conditions de vente des montures de lunettes à recycler, impropres à une
nouvelle utilisation pour améliorer la vue, auprès de ses clients industriels en recyclages.
Médico est ainsi entré en en relation avec une importante entreprise industrielle intéressée
par le recyclage de certaines montures ; les conditions proposées laissent entrevoir une
amélioration de la profitabilité de Médico avec des effets plus conséquents en 2019/2020.
5) Tour de table des administrateurs et des délégués de district
# Paris
Participation très active au SILMO à Villepinte
Participation aux CCG
# Sud-Est
Rencontre des difficultés pour assurer des informations Médico à l'intérieur du district
# Île de France-Est
Importante baisse des effectifs, de nombreux clubs ont moins de 15 membres
Plusieurs grandes enseignes commerciales préfèrent utiliser leurs propres urnes de collecte
au lieu des urnes Médico
# Ouest
Evocation de l'expédition des matériels médicaux
# Centre-Est
Le niveau de collecte des lunettes est satisfaisant contrairement au versement des dons
financiers
Evocation d'un projet de création d'une plate-forme logistique à Chalon-sur-Saône utilisable
par Médico
# Nord
Partenariat efficace avec ATOL
Journée de la Vue des Lions
# Sud
Activité générale de Philippe MIRALLES
# Centre-Ouest
Compte-rendu général d'activités
# Normandie
Salon des associations
# Est
Compte-rendu général d'activités

# Centre
Collecte des lunettes au 23 janvier 2020 : 545 213, dont 95 539 paires collectées par 20
clubs
Dons financiers au 31 janvier 2020 : 3850 €, dont 2500 € versés par les clubs
Ce résultat global est correct mais malheureusement un nombre réduit de clubs participe à
l'activité de Médico
6) Préparation de l'AG mixte Médico 2020 à Marseille
L'AG ordinaire se tiendra le vendredi 22 mai 2020 à 15 h 30 au Novotel Centre Prado.
Elle sera immédiatement suivie d'une AG extraordinaire pour modifier l'article 8 des statuts
de Médico LCF.
A l'issue de cette AG extraordinaire, le conseil d'administration délibérera pour élire le
nouveau bureau 2020/2021.
La traditionnelle soirée de convivialité Médico se déroulera dans le cadre de la soirée de
l'amitié de la Convention Nationale au Palais de l'Europe, Parc Chanot.

7) Intervention des responsables sur les diverses activités de Médico
# L'optique par Patrice DELATTRE
Une note remise à chaque participant indique, qu'en 2018/2019, 51 expéditions de lunettes
ont été réalisées en direction de 18 pays.
Il est aussi annoncé que Médico est sur le point de trouver une solution pour le recyclage
des étuis.
# Les matériels et les conteneurs par Hervé BALLIERE
Evocation de la création souhaitée de points relais de stockage.
Explication des critères de bon fonctionnement.
# Les textiles par Hugues EMONOT
La collecte se poursuit toujours avec grande satisfaction (en volume et sur le plan financier),
mais malheureusement exclusivement sur l'agglomération du Havre.
Dommage que la collecte des textiles ne soit pas réalisée dans d'autres villes !
# Les réalisations et les missions humanitaires
En 2018/2019, Médico a participé en propre ou en participation à 3 réalisations
importantes :
− la modernisation du centre ophtalmologique Ezco Zafimehy d'Antsirabe à
Madagascar
− la construction d'une coopérative entraide des femmes à Toffo au Benin
− la modernisation du centre de santé de Maziba en République Démocratique
du Congo
Jacques BESSOL évoque ensuite le courrier qu'il a adressé le 25 janvier 2020 à tous les
membres du CA concernant le très important projet de construction d'un centre de traitement
des brûlés de Dakar au Sénégal.
Il rappelle que Médico LCF devrait être engagé à participer, sur 2 exercices, au financement
d'équipements médicaux à hauteur de 280 000 €.
Pour mémoire, le coût total du CTB de Dakar avoisinerait 11 000 000 €.

8) La communication par Georges-Claude GALLAIS
Evocation de la nouvelle charte graphique, du nouveau fanion Médico et des 5 nouveaux
kakémonos.
Souhait d'une meilleure implication des responsables communication des clubs pour aider
les responsables communication des districts.
9) Intervention de Françoise GOUBERT, Conseillère du Président de
Médico LCF
Présentation des visites effectuées dernièrement en Afrique et de la fourniture de
matériels médicaux.
10) Les visites chez Médico au Havre
Il est rappelé que Philippe BERTHELOT est toujours disponible pour accueillir des clubs,
amis du Lions Clubs et personnalités au Havre pour découvrir les locaux et le
fonctionnement de Médico LCF.

11) Journée de la vue en France
Organisée par les Lions Clubs le second jeudi du mois d'octobre ou un autre jour à cette
période de l'année, en vue de faire des tests gratuits de vision et aussi collecter des lunettes
pour Médico.

12) Conclusion
Jean COUILLARD remercie les personnes présentes pour les travaux de ce CA.
Il annonce que, lors de l'AG mixte 2020 à Marseille, il fera part de sa décision de ne pas
solliciter la reconduction de son mandat de Président de Médico LCF.
Aucun des 3 Vice-Présidents ne voulant le remplacer, seul Gérard CHALINE, membre du
Lions Club de Lisieux et médecin ORL retraité, présentera sa candidature au poste de
Président de Médico LCF.
Avec Jean GARREAU, Gouverneur de Liaison, tous les membres du CA regrettent la
décision de Jean COUILLARD et le félicitent pour le travail accompli depuis plusieurs
années après le décès de Gérard BATEL.

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

