CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MEDICO
10 FEVRIER 2018
MAISON DES LIONS DE FRANCE - PARIS

Après les interventions d’accueil de Jean COUILLARD, Président de Médico LCF, et d’Alain
BERTOLI, Gouverneur de liaison, un point détaillé est fait sur toutes les questions inscrites à
l’ordre du jour.

1) Approbation du compte rendu du dernier CA du 7 septembre 2017
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
2) Présentation des comptes arrêtés au 30 juin 2017
Les produits d’exploitation se totalisent à 429 K€, les charges d’exploitation à 376 K€,
et le résultat excédentaire s’élève à 32 K€ après déduction de 21 K€ d’impôts sur
bénéfices, à cause des ventes par Médico des matières recyclables dans le cadre
d’une chaîne de développement durable. Les produits de ces ventes couvrent une
partie des charges de fonctionnement de Médico, dont celles du personnel de
l’atelier pour le tri des lunettes.
Le bilan au 30 juin 2017 se totalise à 802 K€. Les immobilisations nettes s’élèvent à
400 K€, les disponibilités à 287 K€ dont 175 K€ correspondent à des projets affectés
et en cours de réalisation. Les fonds associatifs, réserves et subventions s’élèvent à
216 K€. Les dettes à long terme de 286 K€ représentent le solde de l’emprunt obtenu
pour financer l’achat des nouveaux locaux de Médico LCF.
Proposition d’affectation du résultat : 4K€ en réserve pour travaux, 20 K€ pour les
projets au tiers monde, 6 K€ pour les missions et 2 K€ en report à nouveau.
Les comptes et la proposition d’affectation du résultat sont approuvés à l’unanimité.
3) Les comptes de l’année en cours
Au 31 décembre 2017, les résultats sont de – 13 K€ et la prévision comptable au 30
juin 2018 s’établit à un résultat positif d’environ 15 K€.
Des charges supplémentaires seront comptabilisées sur cette année : 15 K€ à cause
de la nouvelle règlementation des contrats aidés, 40 K€ pour financer des travaux sur
la toiture de l’immeuble, 5 K€ en raison de la baisse de la subvention du DM 103
France.
4) Optique
En 2017 / 2018, Médico LCF collectera environ 2 800 000 paires de lunettes.
5) Matériels
Un container vient de partir au Maroc, 3 autres containers sont en préparation pour
l’Afrique.

6) Projets
Il est rappelé que les projets Médico 2017 – 2018 sont présentés dans un catalogue
diffusé sur le site internet et par les Délégués des districts.
7) Textiles
Présentation de l’organisation de la collecte des textiles faite au Havre et à Elbeuf.
8) Communication
Un journal Médico 2018 de 6 pages sera diffusé avec la revue nationale Lions d’avril.
Le site internet Médico est en train d’être mis à jour.
Elaboration d’une charte graphique pour Médico LCF.
9) Timbres
La vente de timbres progresse avec maintenant le timbre célébrant les 40 ans de
Médico LCF, les bons de commande sont disponibles sur le site internet de Médico
LCF.
10) Missions
Il est rappelé que les missions médicales sont effectuées à la demande des Lions
Clubs des pays demandeurs, il faut 6 mois pour préparer une mission.
La dernière mission a été effectuée à Madagascar, une prochaine mission partira au
Maroc fin février, puis deux autres ensuite aux Comores et au Haut Karabagh.
11) Visites de Médico
De nombreux Lions Clubs viennent maintenant au Havre pour visiter Médico.
5 clubs du Berry iront au Havre les 17 et 18 mars 2018.
12) Relations avec les pays en développement
Les contacts de Médico LCF avec l’étranger sont importants. Jean COUILLARD se
rendra à Dakar pour faire un point d’étape sur le projet de construction de l’hôpital
des Grands Brûlés. Un nouveau contact avec des Lions Clubs africains sera pris le 5
mai 2018 lors de la tenue de la convention du district 403 qui se tiendra à Ndjamena
au Tchad.
13) Journée Mondiale de la Vue
Participation active des Lions pour collecter des lunettes.
14) Assemblée générale 2018 de Médico LCF
Elle se tiendra le 1er juin 2018 à Bougival, au moment de la convention nationale du
DM 103 France à Port Marly.
15) Conclusion
Alain BERTOLI propose l’organisation d’une réunion de concertation entre Médico
LCF, le SOC et Amitié Village. Jean COUILLARD n’y voit aucun inconvénient.
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