
 

 

 

ALLIANCES & MISSIONS MEDICALES 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 2019 

ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le sept décembre à 19h, les membres de l’association Alliances & Missions Médicales 

sont réunis en Assemblée Générale au 140 rue du Bac – 75007 PARIS, chez les Sœurs de la Compagnie des Filles 

de la Charité de Saint Vincent de Paul, 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 ces AG 46 membres présents et 98 membres représentés (voir liste jointe à ce PV). Il y a donc 144 

membres présents ou représentés qui peuvent participer aux votes.  

La participation reste stable en nombre d’années en années mais diminue en proportion étant donné l’augmentation 

importante du nombre de donateurs. Mais l’important c’est d’avoir de nombreux donateurs.  

 

2- Adhésions : en 2017 il y avait 361 membres donateurs (personnes physiques ou morales ayant fait un don d’au 

moins 30 euros au cours de l’année) ; en 2018 nous étions arrivés au nombre record de 540 membres donateurs ; 

pour 2019 nous espérons atteindre ce chiffre... sous réserve que les adhérents 2018 pensent à envoyer leur don 

avant la fin de l’année 2019. 

 

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

Philippe et Anne Rey-herme, Vincent Pirritano, Vincent Travers, Claudine Renoul… 

 

3- Le Président déclare ouverte la session de l’Assemblée Générale Extraordinaire 2019 de l’association 

Alliances & Missions Médicales. 

Suite à une demande d’un rescrit fiscal auprès de la Direction Générale des Finances Publiques, nous avons reçu la 

confirmation que notre association est bien une "œuvre d'intérêt général" sous réserve d'une modification de nos 

statuts ; nous devons stipuler que la gestion de l’association est entièrement bénévole. Il s’agit bien sûr d’une 

simple formalité puisque ça toujours été le cas. 

  

Mise au vote, cette modification des statuts de l’association concernant la gestion qui doit être entièrement 

bénévole est approuvée à l’unanimité.  

L'ordre du jour de cette AGE étant épuisé, la session est close 

 

4- Le Président déclare ouverte la session de l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 de l’association Alliances & 

Missions Médicales. 

 

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

Générale tenue à Montignac le 22 septembre 2018 au Conservatoire de Musique 

 

Commençons par Madagascar. 

 

Sont partis en mission : 

1- Jean-Philippe et Manuela Lambert (sages-femmes) de janvier à décembre 2018 

2- Vincent Pirritano (directeur des chantiers AMM) du 6 octobre au 17 décembre 2018 

3- Ophélia Métais (infirmière) du 7 octobre 2018 au 23 mars 2019 

4- Maud Lintanf (infirmière) de novembre 2018 à février 2019 

5- Bruno Buttin (président d’AMM) et Patrick Henry (chirurgien orthopédiste) du 30 décembre 2018 au 3 

février 2019  



 

6- Philippe et Anne Rey-Herme (vétérinaires) du 11 février 2019 au 8 janvier 2020 

7- Pierre Mathieux (gynécologue obstétricien) du 17 février au 3 mars 2019 

8- Jean-Hugues Aubrion (chirurgien orthopédiste) et Richard Meurville (kinésithérapeute) du 18 juillet au 4 

août 2019 

 

Le dispensaire Padre Pio à Fianarantsoa - AMM News 109 à 124 

 

Nous avons la chance d'avoir plusieurs couples ou personnes qui se succèdent pour aider à rendre autonome le 

dispensaire Padre Pio à Fianarantsoa. C'est un engagement de tous les jours sur place. Manuela et Philippe 

Lambert, avec leurs 3 enfants, ont terminé leur séjour d'un an en décembre 2018. Ophélia Métais est restée de 

décembre 2018 à avril 2019 pour assurer l'intérim, avant l'arrivée du couple Anne et Philippe Rey-Herme et leurs 2 

enfants.  

Le travail ne manque pas : 

 assurer le suivi et la pérennité du Programme Nutritionnel Supplémentaire pour les enfants dénutris (la 

koba Aïna) 

 assurer la promotion du dispensaire auprès des populations locales et accroître la fréquentation du 

dispensaire 

 suivre l'atelier des activités du centre social 

 faire remonter auprès d'AMM les demandes de parrainages chirurgicaux 

 accueillir les professionnels de passage (les membres d'AMM, Jean-Louis Didier, membre de Biologie Sans 

Frontière et de la Fondation Mérieux… ) 

 assurer diverses formations, l'échographie avec le nouvel échographe (offert par Général Electric grâce à 

l’intervention de Pierre Mathieux, les formations avec d'autres ONG, La Vita Per Te, la fondation Mérieux, 

l'ONG Gret… 

 assurer les réunions hebdomadaires avec le Père Cyrille (directeur), avec Agnès (assistante de direction) et 

le personnel pour régler tous les petits problèmes, informatiser le travail, parler des projets 

 vérifier les comptes avec Agnès, et s'assurer que tous les salaires sont payés 

 réparer et améliorer ; des exemples : l'incinérateur, la «fatapere», la citerne de récupération des eaux de 

pluie, la rénovation des écoulements de l'eau de pluie, l’installation d’un garde-corps (Bruno et Patrick)… 

L'entretien des installations n'est pas encore ancrée dans les habitudes malgaches 

 réceptionner et distribuer les colis des containers 

 

La maternité-dispensaire Hanitrinianina - Ambolotara - Antsirabe - AMM News 110 à 111 

 

Ophélia Métais a passé 4 semaines dans ce dispensaire pour aider Soeur Françoise (gestion et tri des médicaments, 

apport et optimisation de matériel par la revente de ce qui n'est pas utilisé, apport de pansements, campagnes de 

vaccinations, montage des dossiers de parrainage chirurgicaux). 

 

Construction de la maternité Sainte Béatrice à Vohémar - AMM News 109, 120, 123, 124  

 

AMM s’est chargé de la construction de la nouvelle maternité Sainte Béatrice à Vohémar, en partenariat avec 

Madatrek pour le financement. Liva et son équipe ont construit cette maternité en 2 mois, d’octobre à novembre 

2018, sous la direction de Vincent Pirritano, Les ouvriers étaient heureux de faire un travail de qualité, au profit de 

la population pauvre de la région.  

En avril 2019, AMM a contribué à l'achat de matériel pour équiper cette maternité (potences à sérum, pèse-bébé, 

berceaux pour nouveau-nés, ...).  

Actuellement, 10 lits d’hospitalisation, une couveuse, des cartons de matériel et médicaments sont acheminés par 

bateau vers Madagascar grâce à la fondation Aéroports de Paris, Aviation sans Frontières et Madatrek. 

Parallèlement à la construction de cette maternité, Maud Lintanf lors de son séjour de 3 mois a participé en 

décembre 2018 pendant un mois aux tournées dans les villages isolés tout autour de Vohémar pour assurer les soins, 

la prévention des parasitoses et les mesures d'hygiène pour les enfants.  

 

Dispensaire «Mère Marie Schinina» à Imady (près d'Ambositra) - AMM News 115 

 

Après son séjour à Vohémar, Maud Lintanf a assuré les consultations externes, la surveillance des patients 

hospitalisés, les urgences durant le mois de février 2019 au dispensaire «Mère Marie Schinina»  

 



 

Rénovation du dispensaire Notre-Dame du Perpétuel Secours - Alasora (proche banlieue d'Antananarivo) - 

AMM News 118 

 

Liva et son équipe ont optimisé et réaménagé en mai 2019 les pièces du dispensaire tenu par les pères 

rédemptoristes. Un projet étudié minutieusement par Vincent, Bruno et le Père Gaëtan, directeur du dispensaire. 

 

Rénovation de la toiture - Foyer des handicapés - St Vincent de Paul - Antsirabe - AMM News 119 

 

En juin 2019, Liva et son équipe ont rénové la toiture du bâtiment principal ; les tôles rouillées ont été conservées ; 

elles ont été proprement décapées avant d’être repeintes en rouge. 

 

Rénovation du dispensaire Zarasoa - Ambohinoarina - AMM News 123 

 

Ce dispensaire isolé au milieu des hauts-plateaux se trouve à 40km du petit hôpital le plus proche, via une route en 

mauvais état. Liva et son équipe ont refait la toiture du dispensaire et rénové les latrines en octobre 2019. Les 

travaux de rénovation de la maison d'accueil ont été réalisés par les habitants du village (les matériaux ont été 

financés par AMM). 

 

Vohipeno - Mission de Jean-Luc Aubrion et Richard Meurville - AMM News 122 

 

Jean-Hugues Aubrion et ses 2 fils Thomas et Vincent et Richard Meurville sont partis du 18 juillet au 4 août 2019 à 

l'hôpital d'Henintsoa à Vohipeno. Jean-Hugues a opéré nombre d’enfants et d’adultes handicapés qui sont suivis sur 

le long terme au centre Tanjomoha tout proche, géré par le père Eymeric. Je vous encourage à lire leur compte-

rendu très documenté sur le site Internet d'AMM. 

 

Passons à la République Démocratique du Congo 

 

Sont partis en mission : 

 Fabien Wallach (chirurgien), Jean-Noël Zivy (chirurgien du membre inférieur), Etienne Sallé de Chou 

(chirurgien du membre inférieur), Lelia Sallé de Chou du 20 au 28 juin 2019 

 

2ème congrès d'orthopédie à Bukavu - République Démocratique du Congo - AMM News 122 

 

Fabien Wallach, Jean-Noël Zivy, Etienne Sallé de Chou et son épouse Leila ont organisé un 2ème congrès 

d'orthopédie à Bukavu en RDC. Ce congrès a permis d'étendre la collaboration chirurgicale à d'autres équipes que 

celles de l'hôpital de Ciriri. L'institut français a pu partager son expérience de prothèses de main réalisées sur 

imprimante 3-D. Pendant 4 jours et demi, les 3 chirurgiens ont travaillé en binôme avec 3 médecins locaux affectés 

à la chirurgie orthopédique, dans 2 salles. 

 

Passons en Inde 

 

Sont partis en mission : 

 Héloïse Bertrand (étudiante en 4ème année de médecine à Tours) de mars à mai 2019 

 

St John's Hospital - Kérala - Inde - AMM News 116 

 

Héloïse Bertrand a consacré 3 mois pour un stage au St John's Hospital à Trivandrum au Kérala en Inde. Elle a été 

confronté à beaucoup de pathologies : l'alcoolisme, une addiction pour beaucoup d'hommes en Inde, les maladies de 

peau, la lèpre, le sida des enfants de l'orphelinat, ... 

 

Inondations au Kérala en Inde - AMM News 123 

 

En août 2019, des inondations catastrophiques en Inde ont affecté la population du Kérala. Grâce à vos dons, une 

somme de 3.000€ a pu être envoyée à father Jose, le directeur de l'hôpital St John  à Trivandrum. 

 

L'envoi de colis à Madagascar - AMM News 116, 117, 123 

 



 

D'octobre 2018 à octobre 2019, AMM a participé à l'envoi de colis dans 4 containers affrétés par l'association Aide 

au Tiers Monde dans le nord de la France. Vêtements, chaussures, jouets, matériel médical et dentaire, pansements, 

livres, outils, ..., tout ce qui peut être utile pour les dispensaires, les collèges ... ou pour Liva. Le tout représente 450 

colis, 17 mètres cubes et 2 tonnes 450. Cela a été possible grâce au dépôt dont on peut disposer à Saint-Cyr l'Ecole 

(Yvelines) et les allers-retours du fourgon d'Aide au Tiers Monde. 

 

Nous avons pu donner en août 2019 une clé USB aux 85 filleuls grâce au don de Waterpik. 

 

En octobre 2019, nous avons pu envoyer 960 boîtes de 400gr de lait 1er âge, grâce à un prix humanitaire obtenu par 

l'ASPS Association Sportive des Professions de Santé. Ces boîtes de lait sont destinées à des maternités qui 

viennent en secours à des femmes pauvres qui ne peuvent allaiter. 

 

Parrainages étudiants en santé - AMM News 112, 116, 121 

AMM parrainent à Madagascar, au 19/11/2019 ,118 étudiants, dont 52 en soins infirmier, 30 en médecine, 8 en 

dentaire, 1 en pharmacie et 27 étudiantes sages-femmes. C'est Anne-Sophie Lamaurié qui assure la gestion en 

France des parrainages étudiants. 

La sélection des candidats se fait grâce aux signalements des correspondantes locales: Sr Blandine, Sr Charléne, Sr 

Nizla elle-même étudiante en médecine, Sr Nadia, Sr Philippine et Mme Agnès ; AMM  les remercie pour leurs 

investissements. 

Sur les 156€ donnés par le parrain ou la marraine : 

 6€ sont versés à la correspondante pour leurs frais généraux (tél, Internet, réunions, déplacements) 

 150€ sont versés en 2 fois (janvier et juin) au filleul. Cette somme ne couvre qu'une partie des frais de 

scolarité. 

Nos filleuls, outre leurs difficultés financières, ont des soucis de scolarité dû aux grèves et à l'instabilité politique 

du pays, d'accès internet, de santé ou même de sécurité dans certaines régions. Malgré tout ils sont volontaires et 

enthousiastes et se sont particulièrement réjouis cette année de la venue du Pape  dans l'île mais aussi des résultats 

de leur équipe de foot au CAN... 

 

Parrainages chirurgicaux - AMM News 109 à 124 

 

Les parrainages chirurgicaux sont une activité importante pour AMM. Grâce à des correspondants d'associations ou 

de congrégations religieuses avec lesquelles nous sommes en relation suivie depuis plusieurs années, AMM peut 

proposer ces parrainages en toute confiance aux personnes très démunies, qui n'ont pas les moyens de financer les 

interventions. Les interventions sont assurées par des chirurgiens locaux, tout à fait compétents, qui eux-mêmes 

acceptent d'opérer ces indigents à un tarif humanitaire : 221 parrainages ont pu être financés entre octobre 2018 et 

novembre 2019 pour un montant total de 29.843 €. A comparer aux 17.007€ en 2017 et 18.641€ en 2018 ou 

25.824€ pour la seule année 2019. Merci à vous tous les membres donateurs d’AMM et GEM Humanitaire qui 

participez à la prise en charge de ces interventions. 

 

Les manifestations pour AMM 

Des manifestations sont organisées au profit d'AMM. Un concert de clarinettes a été donné à Versailles le 9 février 

2019, le but étant essentiellement de faire connaître AMM à nos connaissances ... et apporter quelques sous dans 

les caisses d'AMM. 

 

Le site Internet AMM 

C'est un excellent outil de communication, géré par Françoise Deyris, je vous encourage de le consulter 

régulièrement, il suit de très près l'activité AMM, les AMM News, les événements. La page Facebook est gérée par 

Jonathan Preti. 

 

Je vous remercie de votre attention 

 

Rapport approuvé à l’unanimité  



 

5 - Le Trésorier Bruno Chapuis, expert-comptable et commissaire au compte, présente son rapport financier ; pour 

rappel, les comptes sont tenus par Anne-Chantal Guyot, trésorière adjointe.  

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. 

            
Exercice 2018 

 

Formellement l’assemblée de ce jour se prononce sur les comptes de 2018 ; Pour mémoire à l’occasion de celle de 

Montignac en septembre 2018, les chiffres de 9 mois 2018 avaient été commentés et ceux-ci incluent donc 

l’activité de la fin de l’exercice. Par conséquent les comptes ci-joints recouvrent cette fois ceux des 12 mois 2018. 

 

On observe une nette progression des produits de toute nature puisque l’ensemble des dons est passé de 110.583 € 

en 2017 à 140.349 €, soit + 27 %, le nombre de cotisants à AMM ayant dépassé le seuil de 500 l’an dernier. 

Cette évolution a permis de financer toutes les dépenses de parrainages chirurgicaux ou ceux de formation ainsi que 

les travaux de construction et de rénovation de dispensaires. En 2017, elles s’élevaient à 116.920 € et elles ont été 

de 131.592 € en 2018. 

Le résultat a été positif avec 8.756 € de bénéfice; lequel est venu améliorer le fonds de roulement d’AMM dont la 

trésorerie en compte au 31/12/2018 s’élevait à 49.867,92 €. 

 

Sachant qu’AMM n’a aucune dette ni aucun engagement, cette trésorerie en banque représente le Fonds de 

Réserves Associatif ; A l’issue de ce rapport, il vous est donc proposé d’approuver la résolution d’affection du 

résultat de 8.756,13€ au compte de Fonds de Réserves Associatives. 

Toujours dans le même esprit fondateur d’AMM, aucune charge ni frais généraux n’ont grevé les dons ou 

subventions reçus, de sorte que leur intégralité a été allouée à des actions engagées au profit de nécéssiteux. 

 

Pour le bonne forme, nous n’avons pas jugé utile de valoriser le travail ni tous les temps consacrés par les membres 

d’AMM pour mener à bien les différents projets ; Autant dire que le chiffre 140.349 € de dons en numéraires, ne 

représente que la face visible de l’iceberg de toute l’action déployée. 

Le tableau d’emplois et ressources joint, détaille par nature et par pays l’emploi des fonds. On note l’importance du 

coût des rénovations et constructions de bâtiments à Madagascar; également la progression des dons pour les 

parrainages d’étudiants ce qui se traduit en 2019 par près de 120 prises en charge du coût de formation d’infirmiers 

ou de médecins. 

 

A noter, le compte de résultat 2018 est joint à ce PV. 

 

Exercice 2019 

 

La réunion de ce jour se tenant en décembre 2019, nous vous joignons aussi la situation financière actuelle et son 

évolution depuis janvier dernier ;.Les produits de 87.900€, certes en deçà de ceux de 2018, doivent s’améliorer 

avec l’afflux des dons versés afin de bénéficier afin de bénéficier des avantages fiscaux de réduction d’impôts. 

 

Grace aux réserves antérieures, les dépenses 2019 égales 115.402 € à ce jour ont été financées; Elles correspondent 

pour moitié aux travaux de rénovation du Foyer St Vincent de Paul et de celui des Rédemptoristes à Madagascar ; 

également quatre containers et plus de 450 colis (boites de lait maternisé) ont été envoyés là-bas. 

 

Le déficit provisoire 2019 est donc de 27.662 € ce qui a ramené la trésorerie de 49.868 € à 22.205 €.à ce jour Ce 

résultat devrait en principe être comblé au 31 décembre prochain, d’autant que chacun ne manquera pas d’adresser 

sa participation 2019 avant le Nouvel An. 

 

Approbation des comptes : votée à l’unanimité. L’AG donne quitus au trésorier de sa gestion. 

 

 

PROGRESSSION DES DONS 

 

Le tableau de progression des dons ci-dessous montre que pour 2018 nous avons atteint un record de dons en 

dépassant les 140 000 euros. Pour 2019 on approche de ce record ; il nous reste quelques jours avant la fin de 

l’année pour l’atteindre. Envoyez rapidement votre don si vous ne l’avez pas encore fait et de préférence par 

virement. Si vous avez déjà fait un don en 2019, 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. 

 

 

6- Projets d’AMM : 

 

Voici le programme des chantiers, établi par Vincent Pirritano en fonction de la disponibilité de l’équipe de 

Liva et de la météo des régions : 

 

Décembre 2019 

Chantier en cours à Anstoha pour les Sr Filles de la Charité du Sacré Cœur de Jésus 

 

En 2020 

De Janvier à fin Juin, Liva et son équipe seront occupés par un chantier à Anstirabe pour le collège Picot de 

Clorivière dirigé par Sr Viviane. AMM et Esperanza Joie des Enfants ont déjà participé à différents chantiers 

dans ce collège. 

 

De Juillet à fin Août , construction d’un dispensaire Ikalamavony pour les Sœurs de Raguse. 

 

De Septembre à fin Octobre, construction d’un dispensaire à Fianarantsoa pour le centre Don Bosco. 

Et, en même temps, barrage, construction d’un réservoir, et rénovation du réseau d'adduction d'eau potable pour 

Antamponjina, en partenariat avec l’association « Eau Service Développement » qui financera l’opération. 
 

Décembre, chantier de rénovation de l’hôpital des Sr Filles de la Charité » à Farafangana. 
                                                

En 2021 

A Mahanoro (côte Est), rénovation et construction du dispensaire des Sr Filles de la Sagesse.                                  

 

En plus du programme des chantiers, le projet d’envoyer des bénévoles en mission au dispensaire Padre Pio se 

poursuit, mais ce ne sera plus de façon continue ; aucun bénévole n’est prévu entre le départ de Philippe et Anne 

Rey-herme en janvier 2020 et l’arrivée d’Etienne Chotard et Marine Médou-Marère en mai 2020 pour une 

mission de 6 mois. Etienne et Marine seront d’ailleurs rejoints au cours de leur mission par : 

 Justine Decroo, médecin en fin d’études (internat) qui partira pour la même période  

 Pierre Marset et Marion Scemama, un couple de kiné qui partiront pour 5 semaines (juste après leur 

mariage) en juillet 2020.   



 

 

Enfin, comme chaque année, des missions de chirurgiens orthopédistes sont programmées, à commencer par notre 

vice-président Vincent Travers accompagné de Véronique Drugeon (infirmière de bloc) qui partent à Bukavu 

(RDC) à la fin de ce mois et qui repartiront pour une autre mission en mai 2020 à Majunga (Madagascar). 

 

 

7- Le Conseil d’administration 

 

Avec la présente assemblée, les mandats du Conseil d’Administration (CA) viennent à expiration. Nous allons donc 

maintenant procéder au renouvellement du Conseil d’Administration qui se fait tous les 2 ans. 

 

N’ayant reçu aucune nouvelle candidature, c’est le même Conseil d’Administration de 10 membres qui se présente 

au suffrage : Bruno et Françoise Buttin, Bruno Chapuis, Françoise Deyris, Anne-Chantal Guyot, Anne-Sophie 

Lamaurié, Jocelyne Mathieux, Claude Metzger, Vincent Pirritano et Vincent Travers  

 

Mis au vote, ce Conseil d’Administration est réélu à l’unanimité. 

 

Les membres du CA conservent leur poste :  Président Bruno BUTTIN, Vice-Président Vincent Travers, 

Secrétaire Générale Claude Metzger, Trésorier Bruno CHAPUIS, Trésorière Adjointe Anne-Chantal Guyot, 

Responsable des « parrainages étudiants » Anne-Sophie Lamaurié, Responsable des « parrainages chirurgicaux » 

Jocelyne Mathieux, Responsable des chantiers Vincent Pirritano, Responsable Internet Françoise Deyris, 

Administratrice Françoise Buttin. 

 

 

8 - La prochaine AG d’AMM aura lieu à Lyon en septembre 2020. 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. 

 

 

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

Il remercie en particulier ceux qui sont venus de loin, malgré les mouvements de grève… notamment Brigitte 

Lecouey qui est venue de Foix en covoiturage. 

 

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

et Anne Rey-herme partis avec leurs 2 enfants début février. Ils font un travail courageux et formidable.  

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close.  

 

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 
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