ASSEMBLEE GENERALE DE MEDICO
23 MAI 2019 A MONTPELLIER

Elle s'est tenue à l'occasion de la 68ème convention nationale 2019 des Lions Clubs
de France.
Après les mots d'accueil de Pascal CHAPELON, Gouverneur de liaison, Jean
COUILLARD, Président de Médico LCF, rappelle l'ordre du jour de la réunion et
ouvre la séance.
1) Procès-verbal de l'AG 2018
Approuvé à l'unanimité
2) Rapport moral et d'activité du Président
Depuis plus de 40 ans, Médico LCF aide, équipe et forme. C'est notre devise !
Jean COUILLARD rappelle nos activités depuis le 1er juin 2018 et évoque comme
l'an passé les conditions difficiles sur le plan financier rencontrées par les
associations.
3) Rapport de l'atelier de lunettes
Patrice DELATTRE rend compte de l'année 2018/2019.
56 pays récipiendaires de nos actions sur les 5 continents.
Près de 2 200 000 paires de lunettes ont déjà été reçues par Médico durant les 3
premiers trimestres de l'année Lions.
Sont ensuite évoquées les nouvelles conditions de partenariat avec CIBLEX et la
suppression des contrats aidés voulue par les Pouvoirs Publics pénalisant les
associations. Heureusement, de nombreux membres des Lions Clubs de Normandie
viennent aider régulièrement Médico au Havre.
4) Rapport de l'atelier matériel
Hervé BALLIER rend compte de l'année 2018/2019.
Médico a envoyé 9 containers de matériels hospitaliers et de cabinets médicaux dans
8 pays d'Afrique et à Madagascar.
5) Rapport de l'atelier textile
Hugues EMONOT rend compte de l'année 2018/2019.
Médico propose 2 concepts de collecte de textiles :
une collecte ponctuelle avec un transporteur qui achemine les vieux vêtements à un
chiffonnier et une collecte permanente avec des boîtes à linge qui alimentent ensuite
des friperies ou des chiffonniers.
6) Rapport des missions du Docteur Patrick DUQUESNE
Patrick DUQUESNE, Lions Club, et Gilbert LERNON, Rotary Club, ont mené
conjointement une mission à Madagascar en octobre et novembre 2018, pour réaliser

des dépistages des défauts de la vue et des pathologies, des consultations
d'ophtalmologie et des actes de chirurgie oculaire et pour apporter du matériel et des
médicaments. Chaque jour, 70 personnes ont été dépistées, et 350 paires de lunettes
ont été distribuées gratuitement pendant ce séjour.
En avril 2019, Patrick DUQUESNE a mené une mission au Maroc. 500 personnes ont
été dépistées. 2 autres missions sont prévues fin 2019.
7) Rapport financier 2017/2018 et budget prévisionnel 2019/2020
Intervention d'Yves ROMAIN, Trésorier de Médico LCF. Les ressources, hors
versements des clubs et des Lions affectés à des projets, se sont élevées à 351 364 €,
en recul de 18% par rapport à l'année précédente. Les charges, en baisse de 4%, se
sont élevées à 382 759 €, après impôts sur les sociétés.
Le résultat de l'exercice s'est donc inscrit en perte pour 31 395 €.
Le prochain budget prévisionnel semble plus positif grâce d'une part à une
augmentation de la cotisation des Lions versée à Médico à 2 € per capita et d'autre
part à une renégociation des conditions de vente des montures de lunettes à recycler
impropres à une nouvelle utilisation pour améliorer la vue.
8) Rapport du commissaire aux comptes
Approbation concernant les comptes annuels et les conventions réglementées.
9) Résolutions
Les rapports moral, financier et du commissaire aux comptes ont été approuvés par
l'AG.
Quitus au Président approuvé.
Affectation des résultats de l'exercice 2017/2018 approuvée.
Proposition de budget prévisionnel 2019/2020 approuvée.
Proposition de renouvellement de mandats d'administrateurs et d'élection d'un nouvel
administrateur, exposée dans le rapport moral de Jean COUILLARD, approuvée.
10) Rapport d'activités des délégués Médico dans les districts
Districts Centre, Centre-Est, Centre-Sud, Ile de France-Ouest, Normandie, Sud.
11) Témoignage d'un Délégué Médico au niveau d'un club et d'un district
En 2018, Jacques BESSOL avait présenté les actions organisées dans l'Ouest de la
France. C'est au tour de Joël BADOUX , Délégué Médico dans le Centre, de faire
part, cette année, de son expérience au niveau local et au niveau de son district.
12) Conclusion
Faite par Jean COUILLARD, Président de Médico LCF. A l'issue de l'AG, une
réunion du CA a élu le Président et le bureau 2019/2020 de l'association.
Joël BADOUX,

