CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE MEDICO
12 SEPTEMBRE 2020
AU SIEGE DE MEDICO LCF AU HAVRE

8 h 30 :
8 h 45 :
10 h 00 :
10 h 15 :
11 h 30 :

Accueil- Café
Début de la réunion
Pause
Reprise des travaux
Fin de la réunion

1) Accueil
Gérard CHALINE, le nouveau Président de Médico, souhaite la bienvenue aux
personnes présentes et donne la lecture des excusées.
Jean COUILLARD, le Past-Président de Médico, commente les vues du PPT.
2) Approbation du compte-rendu de l'AG dématérialisée du 20 juin 2020,
contenant les résultats des votes et la modification des statuts
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.
3) Activités de Médico
L'association Médico a été impactée par la COVID.
L'atelier a été fermé, il a été réouvert le 11 mai 2020. La collecte des lunettes a été
moins conséquente mais régulière et toujours importante, 2 900 000 paires de lunettes
en 2019/2020, en baisse de 9,40% par rapport à l'année précédente.
Enormément d'établissements nous sollicitent afin d'organiser ces collectes, de
nombreux opticiens font aussi appel à nous pour nous donner leurs anciens stocks de
lunettes neuves et bénéficier ainsi d'un CERFA.
Nous avons toujours la partenariat CIBLEX qui est gratuit.
Le pourcentage d'aide consenti par l'Etat pour les contrats aidés a fortement diminué
mais nous continuons à faire appel à ces contrats appelés PEC pour notre atelier.
De nombreux groupes de bénévoles venant d'écoles d'handicapés viennent également
chaque semaine aider à l'atelier.
4) Matériels
Nous avons toujours un problème de stockage car nos locaux sont saturés. Nous
sélectionnons donc encore plus les matériels proposés.

Nous ne récupérons que les matériels en bon état et qui fonctionnent dans certains
domaines comme l'ophtalmo et le dentaire.
Actuellement, des matériels sont en attente de départ imminent vers le Cameroun et
Madagascar ainsi que vers le Vietnam.
5) Le cabinet ophtalmo au Havre
Nous accueillons environ 110 personnes par an envoyées par l'Hôpital Général, le
Secours Catholique et l'Armée du Salut.
Ce sont des personnes en grandes difficultés, sans aucune couverture sociale et
souvent accompagnées d'enfants très jeunes.
6) Textiles
La collecte des vieux vêtements au Havre est réalisée depuis 42 ans, grâce à 8 box
dans l'agglomération.
7) Golf
A l'origine, il y a 17 ans, des responsables de Médico ont créé l'association LISA,
Lions Sports Actions.
A cause de la crise sanitaire, les compétitions de golf ont été annulées cette année.
L'argent collecté par ces compétitions de golf est reversé à Enfance et Santé pour la
recherche du cancer des enfants.
8) Tour de table des administrateurs et des délégués de district
# Ouest
Activité réduite à cause du Coronavirus, mais poursuite quand même de la collecte
des lunettes.
# Centre-Est
L'activité de la collecte des lunettes a été poursuivie, mais la collecte des matériels a
été stoppée.
Toutefois, un projet de plate-forme relais à Chalon sur Saône de stockage pour du
matériel est à l'étude.
# Ile de France-Est
La collecte des lunettes a continué grâce à CIBLEX.
Pour les matériels, coopération avec le BIP, la Base Internationale de Projets
Humanitaires, créé par le Lions Club.
# Nord
A cause de la crise sanitaire, les actions extérieures (missions médicales) se sont
complètement arrêtées, nos actions ont été réorientées sur la France, comme par

exemple les consultations ophtalmologiques.
# Centre-Sud
Bilan général plutôt satisfaisant : dons financiers en progression et poursuite de la
collecte des lunettes.
# Ile de France-Ouest
La collecte des lunettes se passe bien et création de 2 nouveaux centres de
consultations ophtalmo à Bures sur Yvette et à l'Hôpital Saint-Antoine à Paris.
# Centre
Bilan contrasté.
Les dons financiers sont en nette baisse, 4438 € en 2019/2020 au lieu de 8025 €
l'année précédente.
En revanche, la collecte des lunettes dans le district Centre se maintient toujours à un
haut niveau, 162 000 paires collectées par les Lions Clubs en 2019/2020 et 691 000
paires collectées hors circuit Lions, ce qui nous place encore au 1er rang national des
collecteurs.
# Normandie
La collecte des lunettes continue à bien fonctionner.
# Jacques BESSOL, Projets Humanitaires
Evocation de plusieurs actions :
− expédition de 2 conteneurs vers Conakry et Dakar
− expédition de 4 conteneurs au Sénégal ( Saint Lois et Dakar), en Guinée et en
Côte d'Ivoire.
− Expédition d'un respirateur Makair vers l'Ouest Africain.
− Expédition de visières de haute gamme vers le Sénégal et la Côte d'Ivoire.
9) Finances
Les comptes définitifs de fonctionnement ne sont pas encore arrêtés à ce jour.
L'excédent devrait être de l'ordre de 10 000 €.
Nous avons déjà prévu au moins 5 provisions ( risques, régularisation, LISA,
respirateurs, Liban).
Nous allons affecter le résultat attendu de 10 000 € sur un compte externe, comme la
loi l'exige.
10) Communication
Présentation des outils de communication mis en place et améliorés depuis 3 ans
(logo Médico, charte graphique, fanion Médico, voile, dépliant 6 pages, triptyque,
5 roll up).
Participation au SILMO ( salon annulé en 2020).

Evocation de la décoration du camion Médico, du marquage des boites de lunettes, du
site internet, de Facebook, des stickers logo Medico...
11)

Journée Lions de la Vue

La JLV lie le travail que fait Médico en ce qui concerne les lunettes.
La JLV fait partie des manifestations importantes du Lions Club au même titre que le
Téléthon, d'où l'importance d'être présent sur tous les stands de France.
La date 2020 n'est pas encore fixée, sera-t-elle reportée au 1er trimestre 2021 ?
12) Centre de traitement des brûlés au Sénégal
Médico a ouvert un compte bancaire spécifique CTB. Médico espère vivement que
les districts français participeront à cette œuvre humanitaire de très grande envergure,
qui va probablement être inscrite comme Action Nationale par le Lions Club de
France.
13) Conclusion
Gérard CHALINE remercie tous les administrateurs et délégués présents et excusés,
ainsi que Yannick LINSKENS, Gouverneur de liaison 2020/2021 et Jean
COUILLARD, Immédiat Past-Président de Médico, pour leur implication dans le
fonctionnement de Médico LCF.

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

