CONSEIL D'ADMINISTRATION DE MEDICO
9 FEVRIER 2019
MAISON DES LIONS DE FRANCE – PARIS

Après les interventions d'accueil de Jean COUILLARD, Président de Médico LCF et
de Pascal CHAPELON, 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 tenu au
Havre le 15 septembre 2018
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.

2) Présentation des comptes arrêtés au 30 juin 2018
Les ressources de Médico, hors versements des clubs et des Lions affectés aux
projets, s'élèvent à 351 K€ contre 430K€ l'année précédente, soit un recul de 18%.
Les charges de Médico s'élèvent, après impôts sur les sociétés, à 383K€ également en
baisse par rapport à l'année d'avant.
Le résultat de l'exercice 2017/2018 s'inscrit en perte pour 31 395 €, contre un
bénéfice de 32 591€ l'exercice précédent.
Le bilan au 30 juin 2018 se totalise à 775K€. Les immobilisations nettes s'élèvent à
372K€, les disponibilités à 220 K€ incluant celles correspondant à des projets affectés
ou en cours de réalisation.
Les fonds associatifs, réserves et subventions s'élèvent à 211 K€. Les dettes à long
terme à 265 K€.
Il sera proposé de présenter aux votes de la prochaine assemblée générale de Médico
qui se tiendra en mai 2019 à Montpellier l'inscription de ce résultat au poste 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 2018, les ressources sont pratiquement au même niveau qu'au 31
décembre 2017 : 175 K€ contre 176 K€.
Pour améliorer le niveau de ses ressources dans un contexte social conduisant le
monde associatif à constater une baisse générale des dons, Médico a 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.

4) Tour de table des délégués de districts
# Normandie
Les dons, les manifestations, le golf LISA-MEDICO
# Centre - Est
Projet au Togo en faveur des femmes, soutenu par le Lions Club de Dole, à inscrire
dans le catalogue des projets humanitaires 2020.
# Côte d'Azur – Corse
# Île de France - Ouest
Missions médicales pour les personnes en grande précarité en France et à l'étranger (
Inde).
# Est
# Centre
Collecte des lunettes et des dons, projet de lunettes pour le Maroc, recherche d'un
échographe portable, demande d'information détaillée sur les affectations de lunettes
par pays.
# Sud – Ouest
La communication.
# Centre – Ouest
La situation financière, la communication, la position de la LCIF.
# Ouest
L'organisation locale.
# Île de France – Est
La collecte des lunettes.
# Île de France - Paris
Problème du transport des lunettes, les dons en baisse en raison de la concurrence
d'autres associations.
# Sud
Collecte des lunettes et des dons.
# Sud – Est

5) Election et renouvellement d'administrateurs
Cela se déroulera fin mai 2019 à Montpellier, lors de l'AG de Médico LCF.

6) Centre de traitements des brûlés de Dakar au Sénégal
Jacques BESSOL rappelle son courrier du 27 janvier dernier, envoyé à tous les
délégués Médico dans les districts, et particulièrement les besoins de financement des
équipements médicaux pour un montant de 1 180 K€ à répartir ainsi : 800 K€ par la
LCIF, 280 K€ par Médico LCF et 100 K€ par les Lions Clubs du Sénégal.

7) Missions et partenariats
Accord avec la Banque Alimentaire du Nord pour l'accueil d'un centre ophtalmique
pour les personnes en grande précarité.
Accord avec EDF pour collecter des lunettes.
Problème d'assurance civile pour les soignants assurant des missions médicales pour
le compte de Médico LCF (une solution est à trouver rapidement).

8) Optique
Au 16 janvier 2019, 1 466 000 paires de lunettes ont déjà été collectées par Médico,
dont 400 000 via le district Centre.
Depuis 10 ans, Médico a redistribué des lunettes dans 48 pays.

9) Matériels
Les besoins en matériels médicaux, ophtalmiques et dentaires sont toujours aussi
importants.
Dernièrement, les expéditions ont été faites en direction du Burkina Fasso, Gabon,
Tunisie, Cameroun...

10) Projets humanitaires
Yves ROMAIN donne un bilan du programme des projets 2017/2018. Sur les 12
projets présentés, 2 ont été réalisés pendant l'année, 3 autres sont en cours de
réalisation, 3 ont été reportés sur le nouveau catalogue 2018/2019, 1 dernier est en fin
de financement et enfin 3 ont été supprimés par manque d'intérêt.
Le nouveau catalogue 2018/2019 est maintenant diffusé, à souligner la qualité de la
présentation de la nouvelle mouture.

11) Textiles
Evocation de la taxe Eco-Textile.

12) Supports de communication
Un point général est fait sur la communication depuis la prise en charge de cette
mission par Georges-Claude GALLAIS.

13) Visites de Médico au Havre
Elles se déroulent toujours régulièrement et sont aussi particulièrement appréciées par
les clubs.
14) JMV
Bonne tenue de la Journée Mondiale de la Vue dans tous les districts.
Participation effective souhaitée de Médico sur tous les stands.
Une meilleure coordination entre les responsables JMV et Médico serait parfois
souhaitable.
15) Relation de Médico avec les pays tiers
Les relations de Médico avec les pays étrangers sont très nombreuses et importantes.
Médico est le bras humanitaire international des Lions de France.

16) Trésorier de Médico LCF
Yves ROMAIN accepte de prendre en charge, à titre temporaire jusqu'à la prochaine
AG, la trésorerie de l'association Médico.

17) Conclusion
Jean COUILLARD remercie les administrateurs et délégués présents.
Pascal CHAPELON exprime sa grande satisfaction devant le travail accompli par
tous les Lions bénévoles engagés dans Médico. Il pense que certains sujets doivent
être examinés avec attention :
− la baisse des dons
− l'équilibre financier
− une utilisation accrue des outils numériques dans la communication.

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

