ASSEMBLEE GENERALE DE MEDICO
DU 25 JUIN 2020

Du fait de la pandémie du Covid-19, cette 42ème assemblée générale revêt cette
année un caractère singulier.
En effet, en conformité des décisions de confinement prises par les Pouvoirs
Publics, nous avons été malheureusement amenés à annuler notre réunion prévue à
Marseille le 22 mai 2020, dans le cadre de la Convention nationale des Lions de
France, et avons donc recours à une solution innovante par la publication, sur le site
internet de Médico LCF, de l'ordre du jour de notre assemblée et des différents
rapports : moral, financiers et des résolutions soumises aux votes des Lions.
Rapport moral du Président Jean COUILLARD
Après une année 2018/2019 difficile, clôturée avec un déficit de 31 395 €, les
responsables de Médico LCF se sont investis pour sensibiliser les Lions et les clubs à
développer leur soutien financier. Grâce au Conseil des Gouverneurs, la cotisation
des Lions a été portée de 1 à 2 €/capita, ce qui a été un véritable ballon d'oxygène
pour Médico LCF.
L'activité de nos bénévoles
La force de Médico LCF, bras humanitaire des Lions de France, se traduit par la
forte implication des bénévoles à tous les niveaux.
D'abord au sein des districts où chaque délégué et administrateur est un porteparole et un ambassadeur de Médico LCF.
Au siège de Médico LCF au Havre où nos vice-présidents et administrateurs et
même des sympathisants non Lions aident l'équipe des salariés et participent à
diverses tâches (tri des lunettes, collecte de matériels et mobiliers à usage médical,
entreposage et gestion des stocks, préparation des expéditions...).
Récupération et fourniture de lunettes
Notre activité de récupération de lunettes est toujours très importante – environ
3,2 millions de paires l'an passé – et cela nous permet de sélectionner correctement
celles qui sont véritablement réutilisables pour améliorer la vue des personnes
nécessiteuses habitant dans les pays les plus démunis.
Le surplus de lunettes, impropres malheureusement à une réutilisation médicale,
est cédé à des entreprises spécialisées, ce qui permet à Médico LCF de recevoir des
entrées financières qui pourront ensuite être affectées au financement des activités
humanitaires de l'association.
Nos lunettes réutilisables sont expédiées dans plus de 50 pays,soit directement à
des Lions Clubs qui en font la demande, soit apportées par des médecins français
envoyés par Médico LCF dans le cadre des missions médicales et humanitaires.,

Mobiliers et matériels à usage médical
Médico LCF fait de nombreuses expéditions vers des pays en développement.
Certaines sont transportées par camions, d'autres sont envoyées en conteneurs par
bateaux, d'autres enfin en palettes ou en colis.
Les pays bénéficiaires sont principalement Madagascar, l'Afrique,l'Amérique du
Sud et l'Asie.
Les textiles
Les collectes de textiles sont réalisées dans l'agglomération du Havre, soit
ponctuellement, soit d'une façon permanente. Comme pour les lunettes, elles
procurent à Médico LCF des ressources financières affectées au financement des
activités humanitaires.
Les missions médicales et humanitaires
Ces missions, conduites par des médecins ophtalmologues et des
kinésithérapeutes, ont pour but principal de réaliser des dépistages, des consultations
et des actes de chirurgie.
Les plus récentes se sont déroulées à Madagascar, dans le Haut Karabakh, au
Congo et en Guinée.
Médico LCF recherche toujours des médecins bénévoles et professionnels de
santé pour rejoindre l'équipe déjà constituée.
Les timbres
Il est rappelé que Médico LCF édite des timbres de collection, agréés par la Poste,
vendus 40 € la planche de 30 timbres.
Visite de Médico LCF au Havre
Plus de 200 visites par an sont effectuées au siège de Médico LCF. On peut alors
découvrir l'étendue et la diversité des actions de Médico LCF.
La communication
Médico LCF est présent lors de nombreuses manifestations de Lions Clubs ainsi
qu'au SILMO fin septembre à Villepinte.
Pour améliorer sa communication, Médico LCF a fait de gros efforts dans
différents domaines : charte graphique, voile et 5 modèles de roll-up, fanion, kit vademecum, diaporama, triptyque, site internet.
Les comptes
Les comptes au 30 juin 2019 ont été arrêtés par le conseil d'administration réuni
le 8 février 2020 à Paris.
Ils ont été soumis au contrôle de la commission des Finances du DM 103 France.
Les ressources, hors versements des clubs et Lions affectés aux projets, s'élèvent
à 406 785 €, en progression de 16%.
Les charges, en progression seulement de 4%, s'élèvent à 397 706 €.
Le résultat de l'exercice s'inscrit en excédent de 9 078 €, qui sera affecté pour
3 000 € aux missions médicales et humanitaires et pour 6 078 € aux projets

humanitaires.
Pour l'année suivante 2019/2020, Médico LCF espère un montant de ressources
de 450 000 € et un montant de charges de 420 000 €.
Rapport du commissaire aux comptes
Les comptes ont été certifiés par le commissaire aux comptes le 10 décembre
2019.
Renouvellement du conseil d'administration
5 administrateurs sortants sont candidats pour être renouvelés.
1 administrateur – Jean-Claude SADRAIN – a émis le vœu de quitter le conseil
d'administration.
Parmi les 15 districts, 3 délégués seront remplacés en 2020/2021 (Nord, CentreOuest et Sud-Ouest).
Nouveaux administrateurs
Patrick DUQUESNE remplacera Jean-Claude SADRAIN
3 nouveaux délégués rentreront au conseil d'administration : Jean-Marie
DERMU, Jean-Pierre BERNEREAU et Jacques BELLINA
Assemblée Générale Extraordinaire
Une modification de l'article 8 des statuts est proposée aux membres de l'AGE.
Médico LCF aurait la possibilité, si besoin, de tenir ses assemblées générales à
toute autre date de la Convention nationale des Lions, au moins un mois avant la
réunion de la Convention nationale.
Election du bureau 2020/2021
Le conseil d'administration issu de l'assemblée générale ordinaire se réunira
ultérieurement pour procéder à l'élection du nouveau bureau qui entrera en fonction le
1er juillet 2020.
Jean COUILLARD, élu à la présidence du conseil de Médico LCF le 3 juin 2016,
ne sera pas candidat pour une 5ème année d'exercice et remet donc son mandat à
disposition des autres administrateurs.
Il remercie les Lions de leur confiance au cours de ces riches et captivantes
années écoulées.

Joël BADOUX,

