CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE MEDICO LCF
6 FEVRIER 2021
PAR VISIO CONFERENCE
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Accueil des participants
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1 – Accueil.
Gérard CHALINE, Président de Médico LCF. souhaite la bienvenue aux personnes
présentes en exprimant sa satisfaction de constater qu'un nombre important
d'Administrateurs et de Délégués ont répondu positivement à l'invitation envoyée le
14 janvier 2021.
Yannick LINSKENS, Gouverneur de liaison, exprime aussi sa satisfaction de
participer à une nouvelle réunion du conseil d'administration de Médico LCF,
association statutaire et bras humanitaire des Lions de France toujours
particulièrement dynamique, y compris durant cette crise sanitaire mondiale.
2 – Approbation du compte-rendu du dernier conseil d'administration tenu le 12
septembre 2020 au Havre.
Le compte-rendu, diffusé par internet le 18 septembre 2020 par Corinne
REGRAGUI, est approuvé à l'unanimité.
3 – Présentation des comptes au 30 juin 2020, portant sur l'exercice 2019/2020.
Yves ROMAIN, Trésorier, rappelle que les ressources sont principalement constituées
par les cotisations individuelles des Lions, les dons reçus, la vente des timbres et des
cartes de correspondance, la vente des lunettes pas réutilisables, la récupération des
textiles et des cartons...
Il rappelle aussi que les charges sont principalement composées par les frais de
personnel, le remboursement des emprunts, les frais d'expédition des lunettes,
d'autres frais (immeuble, impôts...).
Le compte de résultat au 30 juin 2020 :
Les ressources s'élèvent à 439000 €, soit + 5 % par rapport au 30 juin 2019
Les charges s'élèvent à 374000 €, soit – 6 % par rapport au 30 juin 2019
Le résultat est positif de 65000 €, soit + 622 % par rapport au 30 juin 2019
Le bilan au 30 juin 2020 est normalement équilibré à 684000 €, soit + 11 % par
rapport au 30 juin 2019

Jean COUILLARD, Immédiat Past-Président, salue la bonne gestion générale de
l'association par les Trésoriers ainsi que le dynamisme des Responsables de l'atelier
d'optique qui ont su trouver les bons débouchés des lunettes non réutilisables reçues
par Médico LCF.
4 – Parole aux Administrateurs et aux Délégués.
Georges-Claude GALLAIS, Responsable de la communication, rappelle les outils de
communication mis en place et améliorés régulièrement (nouveau logo Médico,
édition du nouveau 4 pages, charte graphique, fanions, voile, triptyque 5 roll up …).
Intervention des Délégués des districts Centre-Est, Centre-Ouest, Centre-Sud, Côte
d'Azur-Corse, Île de France-Est, Île de France-Ouest, Île de France-Paris, Nord,
Normandie, Ouest, Sud, Sud-Est).
Dans ces 12 districts, les collectes de lunettes ont été maintenues à un niveau
satisfaisant ; en revanche, les dons en faveur de Médico LCF ont enregistré une
baisse générale.
Quelques autres points ont été évoqués : le problème des urnes de collecte Médico
jugées peu esthétiques, la coopération avec d'autres organisations (la Banque
Alimentaire dans le Nord, l'association Vision Solidarité en région parisienne,
l'opération Visières Médico dans le district Ouest).
Intervention de Joël BADOUX, Délégué Médico du district Centre.
Traditionnellement, le district Centre est celui qui collecte le plus de lunettes en
France. Au 18 janvier 2021, 18 clubs ont collecté 79141 paires de lunettes et 335846
paires de lunettes ont aussi été collectées hors circuit Lions depuis le 1er juillet 2020.
Ce résultat est tout à fait satisfaisant, toutefois il est normalement en retrait par
rapport au 2ème semestre 2019, en raison d'une interruption de ramassage de lunettes
pendant 4 semaines de confinement caractérisées par une baisse sensible d'activité
des opticiens.
Fin décembre 2020, Médico LCF a reçu 7280 € de dons financiers provenant du
district Centre, contrairement à beaucoup d'autres districts c'est le plus important
montant depuis décembre 2016. Cela nous situe au 2ème rang des districts de France,
bien évidemment après la Normandie. La part provenant des Lions Clubs est de
5895€, 22 clubs ont acheté des timbres postaux de collection Médico.
Le district Centre a également répondu positivement à l'appel d'Hervé BALLIERE
diffusé par internet le 8 novembre 2020. 14 clubs ont commandé 22 boîtes de 200
visières de protection qui ont été distribuées gratuitement aux soignants, hôpitaux,
EHPAD...
En tant que Délégué, j'ai aussi distribué 200 visières de protection à des bénéficiaires
qui n'avaient pas pu en recevoir (kinés, infirmiers à domicile, centre hospitalier,
EHPAD).
5 – Intervention des Responsables des départements d'activité de Médico LCF
Patrice DELATTRE évoque l'atelier potique.
En une année, Médico reçoit plus de 9100 colis de lunettes, ce qui est toujours

important. En plus des bénévoles (Lions et non Lions), 6 personnes travaillent à
l'atelier d'optique.
L'acheminement des lunettes vers le Havre est toujours assuré dans des conditions
très avantageuses par CIBLEX. Nous avons toutefois versé à CIBLEX, dans
l'exercice précédent la somme de 5220 € pour participer aux frais de transport de
Rouen au Havre.
De très nombreux colis et conteneurs de lunettes ont été expédiés en 2020 par Médico
LCF.
Contrairement aux années précédentes, il est annoncé que les clubs qui le désirent
peuvent de nouveau expédier les étuis chez Médico ; en effet, les responsables de
l'atelier d'optique ont conclu un partenariat avec un tiers intéressé d'acquérir nos étuis
en vue de les recycler.
Hervé BALLIERE évoque la distribution du matériel médical, des masques et des
visières.
Concernant le matériel médical, le coronavirus et les frais de transport sont les
obstacles principaux à sa distribution. Il rappelle la coopération avec le BIP, la base
internationale de projets humanitaires crée par le Lions Club.
La distribution des visières par Médico LCF, a été une réussite, car 52000 ont déjà
été distribuées.
Patrick DUQUESNE aborde 2 points : la poursuite des consultations ophtalmo à la
Banque Alimentaire de Lille pour les personnes sans aucune couverture sociale et les
missions médicales, programmées à Madagascar, au Cameroun et au Gabon, qui ont
dû être reportées en raison de la crise sanitaire internationale.
Patrick DUQUESNE, dans ce contexte particulièrement morose, annonce toutefois
une bonne nouvelle : 3 autres médecins sont susceptibles de venir participer aux
futures missions médicales de Médico LCF.
Hugues EMONOT fait un point sur la collecte des textiles au Havre, qui se maintient
toujours correctement en dépit de la baisse du cours du textile. Il fait part aussi du
projet de baraques à fripes.
Gérard AIZE indique malheureusement que toute l'activité du golf a été arrêtée en
2020 ; toutefois un projet d'une compétition de golf en 2021 en Seine-Maritime, en
association avec Médico LCF, est actuellement prévue.
Le SILMO 2021 – le mondial de l'optique – est programmé du 24 au 27 septembre
2021 au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte. Rappelons que Médico LCF
est étroitement associé à cet événement car notre association bénéficie d'un stand qui
lui est attribué gratuitement par les organisateurs.
Jacques BESSOL fait un point, comme à chaque réunion de l'important dossier du
Centre de Traitement des Brûlés au Sénégal. La pandémie ralentit bien entendu la
progression du projet. Restons toutefois mobilisés pour sa réalisation.

Journée Mondiale de le Vue Lions : depuis 1998, une journée dédiée à la prévention
de la cécité et à l'amélioration de la vue est organisée chaque année par les Lions de
France. Elle se déroule habituellement le second jeudi d'octobre. Elle n'a pas pu se
tenir en 2020 à cause du coronavirus. Espérons qu'en 2021 cette journée de
sensibilisation de l'opinion publique pourra se dérouler normalement. Médico LCF
est largement associé dans toute la France à sa tenue. Il est prévu d'y proposer à la
vente 3 objets publicitaires du Lions Club.
Hugues EMONOT rappelle que le samedi 22 mai 2021 devrait se dérouler sur tout le
territoire national La Journée des Lions de France.
Son but sera de faire connaître le lionisme en réalisant une action d'envergure dans
chaque cité, en témoignant de l'engagement des Lions et de leurs actions. Médico
LCF devrait être largement présent lors de cette journée.
6 – Conclusion
Gérard CHALINE et Yannick LINSKENS concluent cette réunion par visio
conférence en remerciant une nouvelle fois tous ceux et toutes celles qui ont fait
l'effort de rester branchés par internet pendant 210 minutes, en espérant que les
futures réunions pourront de nouveau se dérouler en présentiel !
Joël BADOUX,
Membre du Lions Club Bourges Doyen et Délégué Médico pour le district 103
Centre.
PS : Quand vous recevrez par la poste la revue Lions n° 738, regardez l'encart 4
pages sur Médico LCF !

