
 

 

 

ALLIANCES & MISSIONS MEDICALES 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-deux septembre à 19h, les membres de l’association Alliances & Missions 

Médicales sont réunis en Assemblée Générale au Conservatoire de Musique – Place Léo Magne – 2429 

MONTIGNAC, sur convocation faite par envoi par courrier électronique à chaque adhérent.   

  

 

1- L’Assemblée est présidée par Bruno Buttin assisté des membres du CA présents et acceptants :  

Bruno Chapuis et Vincent Pirritano en qualité de scrutateurs, Claude Metzger en qualité de secrétaire de 

séance. 

 

Participent à cette AGO 45 membres présents et 51 membres représentés (voir liste jointe à ce PV). Il y a donc 96 

membres présents ou représentés qui peuvent participer aux votes.  

Une participation assez moyenne vu le nombre d’adhérents, notamment ceux de la région, mais l’important c’est 

d’avoir de nombreux donateurs.  

 

Le Président déclare ouverte la session de l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 de l’association Alliances & 

Missions Médicales. 

 

 

2- Adhésions : en 2016 il y avait 255 membres donateurs (personnes physiques ou morales ayant fait un don d’au 

moins 30 euros au cours de l’année) ; en 2017 nous étions arrivés au nombre de 361 membres donateurs ; pour 

2018 nous devrions dépasser les 500 membres donateurs… une progression encore plus spectaculaire que 

l’année dernière... sous réserve que tous les adhérents 2017 pensent à envoyer leur don avant la fin de l’année. 

 

A ce sujet on peut remercier ceux qui ont fait adhérer à AMM leurs amis et leurs proches, notamment : 

Jean-Philippe et Manuela Lambert, Hugues de Chorivit et Anne de La Monneray, Claudine Renoul, Vincent 

Pirritano, Vincent Travers, Ophélia Métais et d’autres encore. 

On peut aussi se féliciter qu’un certain nombre de présidents d’associations partenaires ont adhéré à AMM par le 

biais des cotisations croisées. C’est une proposition que je fais systématiquement : en tant que président d’AMM 

j’adhère personnellement à leur association et ils adhèrent personnellement à AMM. L’un deux est ici présent ; 

vous le connaissez bien maintenant puisqu’il vient régulièrement à nos AG et je l’en remercie ; c’est Philippe 

Thirion, président d’Esperanza Joie des Enfants, une association particulièrement dynamique avec qui nous 

collaborons régulièrement, comme vous pouvez le voir dans nos comptes rendus des AMM News. 

 

 

3- Le Secrétaire-général Claude Metzger présente ensuite le rapport d’activités de l’association depuis la dernière 

Assemblée Générale tenue à Paris le 9 décembre 2017 chez les Sœurs de la Compagnie des Filles de la Charité de 

Saint Vincent de Paul . 

 

Commençons par Madagascar 
 

1/ le dispensaire Padre Pio à Fianarantsoa - AMM News 100 à 108 

Deux infirmières, Armelle Vaujour et Marie Gautier, ont terminé leur mission de 3 mois au dispensaire Padre 

Pio. Elles ont créé des partenariats avec d'autres associations ou institutions (Vozama, CDS, ...), le but étant de 

développer au maximum l'activité dentaire à Padre Pio. Elles ont bataillé pour mettre de l'ordre dans le matériel et 

les médicaments (il ne sert à rien d'entasser). Elles ont aussi travaillé sur la communication des comptes au sein de 

l'équipe et à AMM. Elles ont essayé d'apaiser les tensions liées aux problèmes financiers du dispensaire. En 

novembre 2017, elles ont accueilli Sylvie Mingot et Bruno Buttin. Elles ont préparé la venue de Manuela et 

Jean-Philippe Lambert. 

  



 

Jean-Philippe et Manuela Lambert et leurs 3 enfants sont arrivés en janvier à Padre Pio. Jean-Philippe et 

Manuela ont le statut de VSI (Volontaires Solidarité Internationales) par le biais de la DCC (Délégation Catholique 

pour la Coopération). Leur aventure a touché un nombre incroyable de donateurs, pour la plupart très généreux. Au 

total ils ont obtenu la somme incroyable de 25 500 €… une enveloppe bien utile qui leur a permis de mener à bien 

leur mission, notamment en prenant en charge : 

 les frais de rénovation de la maison d’accueil et du dispensaire 

 le règlement d’une partie des arriérés pour les salaires du personnel  

 leurs frais de voiture et autres frais de déplacement 

 les frais d’école pour les enfants… 

 … et de répondre aux nombreuses sollicitations.  

Nous tenons encore une fois à remercier vivement ces nombreux donateurs qui ont rejoint AMM.  

 

AMM a reçu chaque mois un compte-rendu de leur activité, vous pouvez les lire dans les AMM News. Pour 

résumer leurs actions : ils ont tout d'abord découvert une situation "peu glorieuse" : peu de patients, salariés pas 

payés depuis plusieurs mois, locaux mal entretenus. Leur travail : relancer l'activité du dispensaire par du porte-à-

porte dans le quartier, faire adhérer les clients à une mutuelle de santé, créer un laboratoire d'analyses sanguines, 

installer le matériel envoyé par container (échographe, radiographie dentaire, matériels de laboratoire, ...), 

construire l'incinérateur pour brûler les déchets de soins, faire une gestion intelligente des stocks en revendant à 

prix modique les matériels inutilisés, faire une gestion rigoureuse des médicaments. Ils ont contacté d'autres 

associations ou fondations (fondation Mérieux pour le développement du laboratoire d'analyses sanguines, 

fondation Akbaraly pour le dépistage du cancer). Avec l'aide de Jacques Lepelletier (association "Sel Mada"), ils 

ont mis en place une connexion provisoire Internet ADSL et connecté les ordinateurs, la version définitive attendra 

2019. Il faudra prévoir le renouvellement des 2 ordinateurs du dispensaire. Et bien entendu, ils ont monté les 

dossiers de parrainages chirurgicaux. 

 

En mai, l'arrivée de Claudine Renoul, médecin retraitée, a permis de  mettre en place le projet d'accueil des enfants 

malnutris avec l'aide de l'ONG GRET et la préparation de la KobaAina, une poudre constituée de plusieurs 

aliments et qui permet d'assurer tous les apports nutritionnels pour un bon développement staturo-pondéral 

(évolution du poids et de la taille de l'enfant en fonction de l'âge). Claudine a également lancé un appel à dons 

auprès de ses amis et a obtenu 2 225 € qui ont permis de prendre en charge les frais de la KobaAina. Merci 

également à ces donateurs. 

 

Jean-Philippe a fait construire le kiosque ("fatapere"), pour l'accueil des enfants malnutris. Cette construction a été 

financée par AMM. Jean-Philippe et Manuela attendent avec impatience l'arrivée des 57 colis du prochain 

container, départ prévu en octobre 2018 de France. 

Ils ont beaucoup d'idées pour relancer l'activité du dispensaire : réaliser des photocopies grâce à une imprimante 

neuve, faire des photos d'identité, prévoir des séances de cyber-café, louer l'échographe à un radiologue, ouvrir un 

"centre social" pour des ateliers danse, conte, bricolage, ... Ils n'ont pas chômés. Leur moral n'est pas toujours au 

beau fixe du fait du peu de soutien du personnel malgache, voire parfois de récriminations mal venues.  

Actuellement, leur gros problème est de pérenniser les projets en cours. 

 

Ophélia Métais, ici présente, est une infirmière de Chambéry qui part le 6 octobre pour 6 mois au dispensaire 

Padre Pio, elle assurera le passage de témoin avec Philippe et Anne Rey-herme et leurs 2 enfants début 2019, tous 

les 4 ici présents également. Pour sa mission elle a récolté pour l’instant 960 €, des médicaments et du matériel 

médical. 

Je passe la parole à Ophélia qui va vous parler de sa prochaine mission : 

« Je vais d’abord passer un mois près d’Antsirabe aider Sr Françoise, directrice du dispensaire d’Ambolotara ; 

puis je vais rejoindre la famille Lambert à Antamponjina, près de Fianarantsoa, où je vais faire le relais avec la 

famille Rey-herme. Le but étant de continuer à développer les activités du dispensaire pour son bon 

fonctionnement. »  

 

 

2/ CHU JRA d’Antananarivo (Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona) - AMM 

News 105 

Les Dr Christine Bach et Elvira Conti sont deux chirurgiens membres de GEM Humanitaire, la branche 

chirurgie d’AMM. Comme en 2016, elles sont allées faire une mission du 10 au 20 mai 2018 pour une prise en 

charge d'une dizaine de patients hospitalisés pour des brûlures profondes ou des délabrements de membres au CHU 

JRA à Antananarivo suite à des accidents sur la voie publique. 



 

3/ Antsirabe - AMM News 101 & 103 

AMM a apporté son soutien à l'association "Esperanza - Joie des Enfants" et pris en charge le financement d’une 

tranche du grand projet de couverture des bassins de spiruline, c'est-à-dire la mise en place de 7 serres destinées à 

couvrir les 14 bassins. Actuellement cette grande exploitation produit de quoi renforcer l’alimentation de plus de 

2900 enfants et des patients de quatre dispensaires. Ces nouvelles serres doivent permettre d’accroître le rendement 

de la ferme (soit entre +20 et +30%, de l’ordre de 400 kilos supplémentaires de spiruline chaque année). Grâce à 

une subvention EDF reçue dernièrement, l’électrification de la ferme sera bientôt assurée par des panneaux 

solaires. 

Je passe la parole à Philippe Thirion, président de "Esperanza - Joie des Enfants" 

« Je remercie grandement les amis d’AMM pour avoir soutenu le programme de réalisation des serres de 

Fanantenana destiné à développer la production de spiruline de la ferme et permettre plusieurs centaines de 

nouveaux bénéficiaires. Comme on le voit sur une photo satellite dans Google Earth la couverture des bassins est 

désormais terminée. Et l’équipe de la ferme épaulée par un nouveau jeune agronome, Maxime, dispose désormais 

d’une installation optimisée pour attaquer la nouvelle saison chaude.  

Je profite de notre rencontre aussi pour saluer le travail de Vincent toujours présent pour le suivi des chantiers, 

même depuis sa maison de Montignac, et pour dire toute la satisfaction d’Esperanza pour la qualité du travail de 

Liva et son équipe sur chacun des chantiers encore réalisés cette année. Je pense en particulier à l’extension du 

collège Picot de Clorivière à Antsongo, et à la réfection de la maison de santé Saint-Camille qui accueille les 

tuberculeux d’Imady. Un tel partenaire local fiable et professionnel est un atout irremplaçable pour la réalisation 

de nos projets et nous donner confiance avant tout engagement. » 

 

4/ Imady - AMM News 107 & 108 

Les travaux pour la rénovation de la Maison de Santé St Camille (la maison des tuberculeux) viennent d’être 

terminés ; vous aurez les photos dans la prochaine AMM News. Pour rappel, Vincent a piloté ces travaux de chez 

lui avec son ami Liva, l’entrepreneur local. Un travail magnifique comme d’habitude. 

 

5/ Port-Bergé - Mission de Calixte Hérande - AMM News 103 

Calixte Hérande est un jeune ingénieur en BTP parti en juin pour 3 mois à Port-Bergé (dans le nord de 

Madagascar) ; sa mission consiste à aider le Père Bertrand de Bourran, prêtre des Missions Etrangères de Paris 

sur les chantiers de construction (dispensaire en centre-ville, maison des soeurs de Don Bosco, église d'une 

nouvelle paroisse, centre de santé, centre de formation catéchétique, maison de l'artémisia, ainsi que d'autres 

constructions à Mandritsara et Ambanja.  

AMM participera au financement du futur dispensaire qui est pour l’instant à l’étude. 

 

 

République Démocratique du Congo 
 

Bukavu - AMM News 104 & 106 & 108 

Etienne et Lélia Sallé de Chou sont partis en mission à Bukavu pour 2 ans avec leurs 3 enfants. Ils sont 

Volontaires Solidarité Internationale par le biais de FIDESCO. Etienne est chirurgien orthopédiste à l’hôpital de 

Ciriri. Lélia est coordinatrice des unités de production au Bureau Diocésain des Oeuvres Médicales de Bukavu. Ils 

ont fait venir 2 chirurgiens membres de AMM - GEM Humanitaire du 28 mai au 7 juin, les Dr Fabien Wallach et 

Antoine Lucet. Ils ont organisé et animé le premier congrès de chirurgie orthopédique et traumatologie du 4 au 6 

juin 2018 à Ciriri. Ils ont pu échanger avec l'Institut Français à Bukavu, qui offre un soutien logistique pour des 

prothèses sur mesure grâce à l'imprimante 3D.  

Leur mission est maintenant terminée ; ils sont rentrés en France le mois dernier ; vous avez pu lire dans la dernière 

AMM News le bilan d’Etienne, un message assez émouvant. 

Nous passons la parole à Vincent Travers qui a opéré à l’hôpital Ciriri avec Etienne : 

« En 2017, GEM humanitaire, le collectif d’AMM regroupant des chirurgiens de la main, a poursuivi son travail 

de mise en place de « binômes «  chirurgicaux, notamment en RDC.  Avec Véronique Drugeon nous avons ainsi 

emmené le Dr Fabien Wallach à Bukavu. Celui-ci est parti tout seul en 2018 ce qui a pour effet de démultiplier 

l’action ! Le Dr Dominique Rivet, urologue, nous avait également accompagnés. »  

 

Nous passons la parole au Père Dieudonné Musanganya, membre d’AMM, qui vit à Bukavu mais qui est de 

passage en France actuellement et qui nous a fait l’honneur d’être présent à l’AG : 

« Merci aux membres d'AMM pour les projets soutenus déjà à Bukavu notamment à' l'hôpital Ciriri à' l'époque de 

feu Dr Marie-Jo Bonnet et actuellement avec les missions qu'effectue le Dr Vincent Travers, et récemment 

Etienne et Lélia. J'ai constaté́ qu'il existe de nombreuses failles dans la collaboration avec AMM au niveau 



 

institutionnel à Bukavu. En témoigne le temps perdu sur le dossier Fomulac-Katana en 2016. Pour faire face à ce 

défi d'organisation, j'ai créé une association sans but lucratif dénommée ASOPDI (Actions Solidaires Pour le 

Développement Intégré́) en janvier 2018 qui, en plus de ses autres objectifs, s'occupera des projets qu'AMM 

voudra bien réaliser à Bukavu. ASOPDI a donc l'ambition d'être l'interlocuteur d'AMM sur place à Bukavu pour 

préparer l'accueil de ceux qui viennent au nom d'AMM, les dossiers de parrainages chirurgicaux (demandes et 

suivis des bénéficiaires) et d'autres projets. Les copies des statuts, du règlement intérieur et des autres documents 

officiels autorisant la mise en place de l'ASOPDI sont adressés au Président d'AMM. »  

 

 

Inde 
 

Aide pour le foyer Navajyothi – Marol - AMM News 102 

Lors d'un voyage raid-moto organisé entre Bombay et Goa pendant les vacances de février 2018, un groupe d'amis 

membres d'AMM a apporté plusieurs valises de vêtements et une enveloppe de 2.400 euros au foyer Navajyothi à 

Marol, tout près de l’aéroport de Bombay, un foyer tenu par les Soeurs Adoratrices qui accueillent des petites 

filles de maman prostituées. 

 

 

Parrainages 
 

1/ Parrainages étudiants en santé - AMM News 108 

Anne-Sophie Lamaurié, responsable des parrainages étudiants, nous informe que les marraines et parrains ont 

permis par leur contribution à 60 étudiantes et étudiants de suivre une formation médicale ou paramédicale cette 

année. Elle a quelques difficultés à leur faire comprendre qu’il est important de communiquer régulièrement avec 

leur parrain-marraine. Le rôle des correspondants des filleuls (qui sont dans les pays où intervient AMM) est d’y 

veiller et de nous transmettre les difficultés personnelles ou familiales que peut rencontrer le filleul, De plus les 

correspondants organisent de temps à autre des réunions des filleuls dont ils ont la responsabilité. C’est la raison 

pour laquelle il a été décidé cette année de verser une indemnité au correspondant de 6 € par filleul et par an. 

 

2/ Parrainages chirurgicaux - AMM News 108 

Les demandes d'aides pour des parrainages chirurgicaux sont transmises par des correspondants d'associations ou 

de congrégations religieuses avec lesquelles nous sommes en relation suivie depuis plusieurs années, c’est ainsi 

qu'AMM peut proposer ces parrainages en toute confiance. Les personnes à qui nous venons en aide sont très 

démunies et n'ont pas les moyens de financer les interventions dont elles ont besoin. Les interventions sont assurées 

par des chirurgiens locaux, tout à fait compétents, qui eux-mêmes acceptent d'opérer ces indigents à un tarif 

humanitaire : 119 parrainages ont pu être financés entre janvier et septembre 2018 pour un montant total de 18.641 

€. On va sans doute dépasser les 20.000 € en 2018 alors qu’on était déjà à 17.007 € en 2017.  

Merci Jocelyne Mathieux, responsable des parrainages chirurgicaux, pour le travail qu’elle accomplit tout au long 

de l’année. 

Merci à Anne de La Monneraye qui a activé son réseau d’amis pour participer aux parrainages chirurgicaux de 

l’hôpital Ciriri à Bukavu ; ils ont été nombreux à répondre généreusement et à rejoindre ainsi AMM. 

Et merci à vous tous les membres donateurs d’AMM et GEM Humanitaire qui participez à la prise en charge de ces 

interventions. Grâce à vous, de nombreuses souffrances sont soulagées et des vies sont sauvées. 

 

 

Communication  

 
Vous recevez tous l’AMM News au moins une fois par mois. Comme vous vous en doutez, c’est un gros travail à la 

fois de rédaction et de mise en page ; alors prenez le temps de la lire, vous serez ainsi informé de toutes les activités 

d’AMM qui sont de plus en plus nombreuses. N’hésitez pas à donner votre avis ou faire part d’une information qui 

pourrait intéresser les membres d’AMM. 

 

Toutes les AMM News et leurs pièces annexes, tel que les flyers d’appels aux dons de ceux qui partent en mission, 

sont sur notre site internet parfaitement tenu par Françoise Deyris, ici présente qui va vous dire un mot :  

« J’ai commencé à m’occuper du site AMM en 2011. Vous pouvez  retrouver tous les comptes rendus  de missions, 

Newsletters, présentation de projets… depuis  2012 jusqu’à  aujourd’hui  sur la page Comptes-Rendus.  

http://alliances.medicales.free.fr/comptesrendus.htm


 

La page d’accueil est un patchwork  de nouvelles picorées au fur et à mesure des  Newsletters écrites par Bruno,  

une présentation des futures missions, ainsi qu’un éclairage sur les missions en cours. On peut également trouver 

des informations sur les parrainages étudiants, l’action de GEM humanitaire, une page actions des bénévoles, 

la plaquette AMM… En résumé, un site au service de tous ceux qui apportent de l’aide par le biais d’ AMM ou 

d’autres associations amies. » 

Merci Françoise et merci aussi à Jonathan Preti qui s’occupe de la page Facebook. Jonathan demande aux membres 

d’AMM, inscrits sur Facebook, de partager les news sur leur fil d'actualité. C’est un bon moyen de faire connaitre 

AMM et de faire appel à des dons pour des actions ciblées.  

 

Je vous remercie de votre attention 

 

Rapport approuvé à l’unanimité  

 

 

 

4 - Le Trésorier Bruno Chapuis, expert-comptable et commissaire au compte, présente la comptabilité d’AMM ; 

pour rappel, les comptes sont tenus par Anne-Chantal Guyot, trésorière adjointe ; elle fait un travail d’autant plus 

fastidieux que le nombre de donateurs a augmenté considérablement ; nous lui en sommes très reconnaissants.  

C’est également elle qui établit les reçus fiscaux, adressés uniquement par mail ; si certains d’entre vous l’ont 

égaré, qu’ils n’hésitent pas à demander à Anne-Chantal de le renvoyer (vérifiez aussi que son mail n’est pas allé 

dans vos « spams »).  

           Exercice 2017 
 

Pour la première fois, le seuil de 100 000 € de dons et subventions perçus a été dépassé, tandis que 

simultanément le nombre d’adhérents progressait et atteignait même le nombre de 362 fin 2017 pour approcher 

celui de 500 fin 2018. 

Les dons de toute nature se sont donc élevés à 110.593,37 €; ils ont été réaffectés intégralement selon les détails 

ci-joints (tant par nature et que par pays) avec principalement des actions sur Madagascar (améliorations 

d’infrastructures de soins, prise en charges de soins médicaux pour indigents et parrainages de formations 

d’infirmières) ; également en RDC à Bukavu ou en Inde. 

Même si les budgets de constructions ou de rénovations représentent plus de 50% des dépenses, celles des 

parrainages ou de formation restent essentielles pour AMM, les unes n’allant pas sans les autres. 

On notera que dans le même esprit permanent d’une gestion optimale des fonds reçus, pas un euro ne figure en 

charges ou en « frais généraux ». Les bénévoles supportent eux-mêmes leurs différents frais de chancellerie ou 

autres; et donc l’intégralité des fonds collectés est dédiée aux différentes actions menées dans chacun des pays. 

En particulier, la rubrique « frais de mission » représente les dépenses payées personnellement par les bénévoles 

pour se rendre vers ces pays, lesquelles ne leur sont pas remboursées. C’est pourquoi, elles figurent 

réciproquement sous forme de dons comme représentatives de leur participation au profit des projets d’AMM. 

 

Au 31 décembre 2017, après déduction de toutes les dépenses payées (116.920,21€), il ressort un déficit de 

6.326,84€. Ce montant est sans conséquence sur le bon équilibre de la situation financière de l’association. La 

trésorerie en compte, positive de 47.439 € fin 2016 a été ramenée à 41.112 € au 31 décembre 2017. Précisons 

enfin qu’AMM est à jour de paiement de toutes ses factures et n’a aucun endettement externe. 

 

Par votre vote en assemblée, ce résultat sera affecté au débit du compte de « Fonds Associatif ». 

 

En marge des comptes 2017, ceux des 8 premiers mois 2018 vous sont joints. Les dons déjà perçus égaux à 

87.513,64€ laissent prévoir 120.000€ de ressources pour l’exercice notamment par l’afflux de ceux de fin 

d’année, toujours plus nombreux. Mais les dépenses 2018 ayant été de 103.188€ ; elles ont ramené la trésorerie 

à +25.437€.  

J’en termine donc avec un nouvel appel aux dons, afin que se poursuivent les projets évoqués au rapport moral. 

 

 

Approbation des comptes : votée à l’unanimité 

L’AG donne quitus au trésorier de sa gestion. 

 

 

http://alliances.medicales.free.fr/actions-etudiants.htm
http://alliances.medicales.free.fr/GEM.htm
http://alliances.medicales.free.fr/benevoles.htm
http://alliances.medicales.free.fr/Documents/2018_FlyerAMM.pdf


 

PROGRESSSION DES DONS 

 

 

Le tableau de progression des dons ci-dessous montre que pour 2017 nous avons atteint un record de dons en 

dépassant les 110 000 euros. Pour 2018 on approche de ce record ; il nous reste 3 mois avant la fin de l’année pour 

l’atteindre. Envoyez rapidement votre don si vous ne l’avez pas encore fait. 

Si vous avez déjà fait un don en 2018, rien ne vous empêche de le compléter à cette occasion. 

  

Et, FAITES CONNAITRE AMM auprès de vos proches, vos amis, vos voisins ; certains d’entre vous le font mais 

ils sont encore trop peu nombreux. 

 

 

 
 

 

 

5- Projets d’AMM : 

Le principal projet que nous avions évoqué à la dernière AG est celui de la construction du dispensaire de 

Vohémar. Il s’agit d’un nouveau dispensaire qui complètera le dispensaire actuel dirigé par le Père Théophile 

Bary. 

Ce projet nous a été  présenté par Alexandre Poussin ici présent et la construction se fera donc en partenariat avec 

MADATREK. Je lui laisse la parole : 

 « A l'origine de ce projet il y a le Père Théophile Bary qui nous a témoigné sa détresse d'avoir perdu cette année-

là 5 paroissiennes des suites d'accouchements difficiles faute de structure appropriée. Il y a bien à Vohémar un 

hôpital public délabré et débordé, géré en semi privé par une seule famille avec à sa tête un chirurgien spécialisé 

dans la traumatologie, mais très peu de femmes y accouchent ; elles n'y sont pas les bienvenues, hormis pour les 

césariennes payantes... Seules 4 % des femmes malgaches accouchent en structure hospitalière. Donner la vie est 

la première cause de mortalité des femmes de brousse. 6 % de ces femmes finiront leurs jours ainsi. Souvent à 

cause de septicémie au 8e jour. La maternité Sainte Béatrice de Vohémar apportera une solution à ces 

problèmes ; elle permettra le dépistage des grossesses difficiles et le suivi des parturientes, tout en assurant des 

conditions d'accouchement optimales ; 100 000 femmes sont potentiellement intéressées. » 

 

Vincent Pirritano qui va partir peu de temps après l’AG pour diriger ce chantier nous dit aussi un mot : 

« Pour aller à Vohémar il faut 3 jours et 2 nuits par la route. Mais les matériaux coûtent tellement chers à 

Vohémar qu’on a préféré malgré tout les acheter à Tana où ils sont trois fois moins chers… même avec ce 

transport long et pénible. Ca fait déjà plusieurs semaines que j’y travaille pour que tout soit sur place lorsque 

j’arriverai à Vohémar début octobre» 

 



 

Un descriptif avec plan et budget prévisionnel sera donné dans la prochaine AMM News. 

 

Autre projet qui est encore à l’étude : participation à la construction du dispensaire de Port Bergé ; Calixte 

Hérande, qui est sur place, travaille à l’étude de ce projet initié par le Père Bertrand de Bourran.  

 

 

6- La prochaine AG d’AMM aura lieu à Paris en décembre 2019. La suivante en 2020 est déjà prévue à Lyon, à 

l’initiative de notre vice-président Vincent Travers. Pour rappel, l’AG annuelle a lieu en alternance, une année à 

Paris, l’année suivante en province. 

 

7- Avant de clore cette Assemblée Générale Ordinaire, le Président remercie de leur présence chacun des membres. 

Il remercie notamment ceux qui sont venus de loin, comme Roger Buch venu du Luxembourg et Odile Mac 

Donald venue de Bretagne. 

Il remercie ceux qui ont consacré du temps à l’association et ceux qui sont partis en mission, notamment Jean-

Philippe et Manuela Lambert partis avec leurs 3 enfants début janvier. Ils font un travail courageux et 

formidable. Idem pour Bruno et Lélia Sallé de Chou qui sont rentrés le mois dernier avec leurs 3 enfants de leur 

longue mission à Bukavu. Félicitations également à eux pour leur magnifique travail.    

 

Il remercie également chacun des membres du Conseil d’Administration qui forme une équipe soudée et efficace : 

 

Claude Metzger, notre nouveau Secrétaire Général qui vient de nous faire son premier compte-rendu d’activités de 

l’année écoulée ; Claude est toujours prêt à rendre service ; il s’est occupé de l’envoi de nombreux colis pour 

Madagascar tout au long de l’année et s’est chargé d’accompagner à l’aéroport quelques membres d’AMM partant 

en mission, notamment Claudine Renoul ici présente, et ce sera bientôt le tour de Vincent dans quelques jours.      

 

Vincent Travers, notre Vice-Président, Responsable GEM humanitaire ici présent ; il suit de près les chirurgiens 

qui partent en mission et les motive.  

 

Bruno Chapuis, notre fidèle Trésorier qui nous fait chaque fois un excellent compte-rendu financier grâce à l’aide 

précieuse de son cabinet d’expertise comptable ; de plus, il prend la peine de photocopier ce compte-rendu pour vos 

le remettre à chaque AG… alors jetez y un œil ! 

 

Anne-Chantal Guyot, notre Trésorière Adjointe ; je vous ai dit tout à l’heure tout le travail qu’elle doit faire à 

longueur d’année pour tenir correctement les comptes. 

 

Vincent Pirritano, notre responsable des constructions ; vous savez tous ce qu’on doit à Vincent… c’est un pilier 

pour notre association. Il fait un travail formidable pour la préparation et le suivi des chantiers ; notamment le 

travail de préparation pour le chantier de Vohémar sur lequel il travaille depuis déjà de nombreux mois.           

Merci aussi à Vincent pour la préparation de cette AG ; nous l’avons faite ensemble ; vous serez d’accord avec moi 

pour dire qu’elle a été particulièrement réussie. 

 

Jocelyne Mathieux, notre responsable des parrainages chirurgicaux ; c’est également un travail à longueur 

d’année ; ils sont nombreux et sont tous inscrits dans des tableaux insérés dans les AMM News. 

 

Anne-Sophie Lamaurié, notre responsable des parrainages étudiants ; nous avons atteint le record de 60 

parrainages ; c’est un gros travail de communication avec les correspondants et les filleuls qu’il faut souvent 

relancer.  

 

Françoise Deyris, notre webmaster ici présente ; si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous invitons à aller sur le 

site d’AMM voir comme il est bien tenu. Transmettez le lien à vos amis. 

 

Françoise Buttin-Pierssens, notre administratrice qui me supporte à longueur d’année (je veux dire qu’elle est 

mon supporter bien sûr) ; je la mets en copie de tous les mails importants car son avis m’est précieux. 

Exceptionnellement elle n’a pas pu venir à cette AG du fait d’une blessure au genou lors d’une randonnée. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close. N’oubliez pas de parler d’AMM autour de vous et de faire adhérer.  

 

Je vous remercie de votre attention. 



 

 

Le Conseil d’Administration : 

 

Bruno Buttin, Président   Claude Metzger, Secrétaire Général      

Vincent Travers, Vice-Président, Responsable GEM humanitaire   

Bruno Chapuis, Trésorier   Anne-Chantal Guyot, Trésorière Adjointe 

Vincent Pirritano, Responsable des constructions        

Jocelyne Mathieux, Responsable des parrainages chirurgicaux 

Anne-Sophie Lamaurié, Responsable des parrainages étudiants   

Françoise Deyris, Webmaster   Françoise Buttin-Pierssens, Administratrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très belle photo de notre ami Roger Buch, lors du spectacle des rapaces au château des Milandes 
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