
 

 

 

ALLIANCES & MISSIONS MEDICALES 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 

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

sont réunis en Assemblée Générale au restaurant « Bouillon Maurice », 33 Rue Tupin, 69002 Lyon  , 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 :  

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

secrétaire de séance. 

 

Participent à cette AG 40 membres présents et 148 membres représentés (voir liste jointe à ce PV). Il y a donc 188 

membres présents ou représentés qui peuvent participer aux votes.  

La participation est faible, mais compte tenu de la terreur qui règne autour de ce virus, on peut s’estimer heureux 

qu’il y ait 40 participants. Merci à vous tous qui avez fait l’effort de venir et qui avez bravé la pandémie. 

Mais n’oublions pas que l’important c’est d’avoir de nombreux donateurs.  

 

 

2- Adhésions : en 2018 il y avait 540 membres donateurs (personnes physiques ou morales ayant fait un don d’au 

moins 30 euros au cours de l’année) ; en 2019 nous étions à 546 membres donateurs ; pour 2020 nous espérons 

dépasser les 1000 donateurs... sous réserve que les adhérents 2019 pensent à envoyer leur don avant la fin de 

l’année 2020. Un bond spectaculaire du aux grandes opérations que nous avons lancées au cours de l’année et aux 

amis et proches de ceux qui devaient partir en mission : Etienne Chotard et Marine Médou-Marère, Justine Decroo 

 

 

3- Le Président déclare ouverte la session de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 de l’association Alliances & 

Missions Médicales. 

 

 

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

Assemblée Générale tenue à Paris le 7 décembre 2019 chez les Sœurs de la Charité, rue du Bac, 

 

Commençons par Madagascar. 

 

La pandémie liée au Covid-19 - Opération masques - AMM News 129 à 134 

 

Le Covid-19 a complètement chamboulé les projets à Madagascar. L'Île Rouge a été confinée dès le mois de mars 

2020, aucun vol commercial n'était possible depuis et vers Madagascar. 

En mars 2020, AMM a lancé l'opération des masques pour Madagascar en faisant appel aux dons via la plate-

forme HelloAsso. 

 

De suite Alexandre Poussin (Madatrek) et Luc Ronssin (Le Relais) nous ont donné leur accord pour se lancer 

avec nous dans l'opération. 

Par la suite de nombreuses associations se sont jointes au trio en tant que partenaires de l'opération : 

 AHSMC (Association Humanitaire Sœur Marie Colette), Jean-Pierre Pécuchet (Antananarivo) 

 Aide pour les Missions des CAPUCINS, Fr Eric Bidot, Fr Dominique Sauvenier (Antananarivo)  

 AKAMASOA, Père Pedro, Marie-Odette (Antananarivo) 

 ASA, Frère Jacques Tronchon et Hervé Rasamison (Antananarivo) 

 Association SAINT BRUNO, Jean-Claude Gianadda (Fianarantosa) 



 

 ESPERANZA JOIE DES ENFANTS, Philippe Thirion, Pierre Fourier, Mirah Raobadia, Axelle Bel 

(Antsirabe, Imady) 

 FONDATION MERIEUX, Luciana Rakotoarisoa, Nivo Ramanamihantatsoarana  (Antananarivo)  

 HORIZONS NOUVEAUX, Hubert Gréaux (Ivongo) 

 LA LUNE A L'ENVERS, Hugues Fonteneau  (Antsirabe) 

 PARA LOS NINOS, Bernard Masseret   (Antsirabe) 

 SEL Mada, Jacques et Claudie Lepelletier  (Fianarantsoa) 

 TANJOMOHA, Père Emeric Amyot d'Inville, Gérard Colliot  (Vohipeno) 

 TVM (Association Tinqueux-Village avec Madagascar), Jean-Marie Berrier (Morarano) 

 

Parmi elles, l'association Esperanza a fait un travail remarquable et a largement contribué au succès de l'opération. 

Philippe Thirion son président et membre d'AMM, ici présent, nous dit un petit mot sur les secteurs qu’il 

supervisait. 

 

Axelle Bel, une jeune étudiante en mission à Mada pour Esperanza de janvier à août 2020, s'est beaucoup 

impliquée dans cette opération. Elle a rejoint également AMM, elle nous présente un power point (voir fichier 

joint). 

Enfin, citons la présence de Jacques et Claudie Pelletier, fondateurs de l'association SEL Mada qui nous disent 

également un petit mot sur l’opération à Fianarantsoa. 

 

442 donateurs HelloAsso ont fait 454 dons pour 80 852 € collectés (sans compter les dons faits directement aux 

associations).  

N'hésitez pas à visualiser les photos de la distribution des masques dans les AMM News 129 à 134 sur le site 

Internet d'AMM. 

 

A noter, au 19 septembre 2020, Madagascar a dénombré 219 morts liés au Covid-19 et 16.020 cas déclarés. 

 

Le dispensaire Padre Pio à Fianarantsoa - AMM News 125 à 135 

 

Philippe et Anne Rey-Herme (vétérinaires) étaient partis en mission du 11 février 2019 au 8 janvier 2020 

avec leurs 2 enfants. Ils ont fait un travail remarquable à la suite de Jean-Philippe et Manuela Lambert, couple 

de sages-femmes parti en mission avec leurs 3 enfants durant l’année 2018. 

C’est une chance d'avoir plusieurs couples ou personnes qui se succèdent pour aider à rendre autonome le 

dispensaire Padre Pio à Fianarantsoa.  

Mais, à cause de la pandémie du Covid-19, Etienne Chotard et Marine Médou-Marène ne peuvent plus partir en 

mission ; en accord avec eux, l'argent récolté auprès de leurs amis pour AMM est dédié aux parrainages 

chirurgicaux de Fianarantsoa.  

Justine Decroo (interne en médecine) n'a pas pu partir pour Madagascar, elle est actuellement à La Réunion et elle 

suit à distance les activités du dispensaire Padre Pio. Elle compte reporter sa mission pour début 2021. 

 

Le Dr Miel est maintenant à demeure au dispensaire. Les saisies journalières et les mouvements d'argent ont été 

informatisés. Plusieurs filleuls d'AMM s'investissent dans le domaine de la santé par des actions bénévoles.  

Nous essayons de pérenniser le Programme Nutritionnel Supplémentaire (PNS) pour les enfants dénutris avec la 

Koba Aïna (mélange de farines hyperprotéinées). Et depuis la France, Claudine Renoul, Anne et Philippe Rey-

Herme continuent à aider le dispensaire en conseils et suivi des comptes, c'est une aide précieuse. 

 

Une des activités réalisées par le médecin du dispensaire est la circoncision des petits garçons. Et les jouets qui ont 

été envoyés dans les colis sont les bienvenus à cette occasion dans les bras des enfants. 

 

Le 7 mars 2020, dans leur commune de Ger (Pyrénées-Atlantiques) Anne et Philippe ont animé une soirée de 

débriefing de leurs 11 mois passés à Madagascar, une expérience riche pour rendre compte de leur travail auprès 

des donateurs. 

 

 



 

Construction du dispensaire Ave Maria à Antsoha (près de Vohémar) - AMM News 125 et 126 

 

Sr Rosalie a souhaité pouvoir disposer d'un nouveau dispensaire à la place du baraquement en bois où elle avait sa 

propre chambre. Le chantier a commencé début décembre 2019, pour un budget de 17 550€ pris en charge en 

grande partie par l'ASPS (Association Sportive des Professionnels de Santé). Malgré la saison des pluies, le 

chantier a été terminé en un mois par l'équipe de Liva en collaboration avec Vincent Pirritano, le chef des chantiers 

AMM. 

 

Passons à la République Démocratique du Congo 

 

Sont partis en mission Vincent Travers et Véronique Drugeon à Bukavu (République Démocratique du Congo) 

du 24 au 31 décembre 2020. 

C'est la 7ème mission à Bukavu. Vincent a pu opérer 14 patients avec les médecins locaux, il a pu constater un 

mieux chaque année, en particulier l'état des locaux de l'hôpital, ainsi que le dynamisme et la motivation des 

équipes. 

Comme chaque année nous avons pris en charge un bon nombre d’interventions chirurgicales à l'hôpital Ciriri 

(Bukavu) - AMM News 126 

 

Vente aux enchères au profit de GEM Humanitaire - AMM News 127 

Le congrès du GEM, issu de la Société Française de Chirurgie de la Main, s'est déroulé comme chaque année en 

décembre 2019 à Paris, il rassemble un millier de participants. Une vente aux enchères d'un tableau au profit 

d'AMM - GEM Humanitaire a permis de récolter 1000€ qui serviront à acheter du matériel orthopédique, 

indispensable pour les missions.  

 

Comme toujours, Vincent lance un appel pour du matériel chirurgical (garrot, scie électrique, colonne pour 

endoscopie, matériel orthopédique, ...). Merci de frapper aux portes des cliniques, hôpitaux, fabricants, revendeurs 

qui ont souvent du matériel obsolète. Contacter Vincent Travers vincenttravers92@gmail.com  

 

Passons à la bande de Gaza 

 

A l'initiative de Maurice Buttin (oncle de Bruno), un appel aux dons a été fait pour l'achat de matériel médical 

pour éviter la diffusion du coronavirus dans la bande de Gaza. Un peu plus de 5000€ ont été récoltés auprès de 

membres d'AMM. 

  

 

Parrainages étudiants en santé - AMM News 125, 126, 128, 132 et 133 

 

AMM a parrainé à Madagascar à fin septembre 2020 130 étudiants (118 en 2019), dont 47 en soins infirmier, 47 en 

médecine, 22 étudiantes sages-femmes, 11 en dentaire, 1 en pharmacie et 1 technicien analyse en laboratoire. 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 et Sr Charléne 

(Antananarivo), Sr Nizla elle-même étudiante en médecine (Majunga), Sr Nadia (Antsirabe), Sr Philippine 

(Tuléar) et Mme Agnès (Fianarantsoa). 

 

Anne-Sophie nous précise que la crise économique générée par le Covid a eu un grand retentissement à 

Madagascar : 

 plus de rentrée d'argent dans les familles déjà pauvres de nos filleuls 

 fermetures des universités et écoles  

 confinement bien sûr avec la fermeture des axes routiers principaux, et c'est encore d'actualité selon les 

régions 

 

Aussi les étudiants ont préféré rentrer chez eux (quand cela leur a été possible) économisant ainsi les loyers et leur 

nourriture pour aider leurs parents. Malheureusement ils n'ont pas toujours respecté leur obligation de 

correspondance. 
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Pour trouver des nouvelles ressources, certains élèvent des poules, vendent des beignets dans la rue ou se mettent à 

la couture. 

 

Il est même probable que certains soient obligés d’arrêter leur formation faute de moyens et qu'en désespoir de 

cause ils sollicitent les parrains et marraines.  

 

C'est pourquoi nous vous remercions de votre soutien qui se révèle vital pour nombre d'entre eux cette année. 

 

Parrainages chirurgicaux - AMM News 125 à 135 

 

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 : 227 parrainages ont pu être financés entre décembre 2019 et 

septembre 2020 pour un montant total de 42.029 €. A comparer aux 17.007€ en 2017, 18.641€ en 2018, 27.990€ 

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. 

 

L'envoi de colis à Madagascar - AMM News 132 et 133 

 

Malgré l'arrêt des voyages en avion, l'envoi de colis dans 3 containers a pu et va pouvoir s'effectuer en 2020 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 179 colis, 7 mètres cubes et 2 tonnes. Cela a été possible grâce au dépôt dont on peut disposer à 

Saint-Cyr l'Ecole (Yvelines) et grâce aux allers-retours du fourgon d'Aide au Tiers Monde entre l'Ile-de-France et 

Sars-Poteries dans le nord de la France. 

 

Nous sommes toujours à la recherche de livres de classe pour de nouvelles classes à Fianarantsoa, de médicaments 

et de petits matériels médical, chirurgical et dentaire, ainsi que de PC portables pour les filleuls qui ont besoin de 

communiquer avec leurs parrains et marraines.  

 

Nous souhaitons développer les activités sportives, notamment le tennis. Un frère capucin de l'école Antamponjina 

à Fianarantsoa a accepté de mettre un terrain à disposition. Les filleuls AMM ont commencé à préparer le terrain de 

tennis. Vous pouvez lancer un appel aux dons auprès de clubs de tennis pour du matériel, raquettes, balles, ... Nous 

allons envoyer des poteaux et des filets dans le prochain container. 

 

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, Claude Metzger, Secrétaire Général AMM metzger.claude@gmail.com  

 

Rapport approuvé à l’unanimité 

 

On en profite pour remercier Claude qui fait un travail remarquable et fastidieux pour l’envoi des colis. 

 

 

5- Avant de passer au rapport financier, notre ami Pierre Fourier nous a préparé un rapport sur la conjoncture 

économique à Madagascar. 
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Résumé de la dernière Note de Conjoncture Économique 

 de la Banque Mondiale consacrée à Madagascar 

à l’occasion de l’AG AMM du 25 septembre 2020 

 

 

La croissance à Madagascar a été forte en 2018. Ainsi, la croissance a atteint 5,1% en 2018, son rythme le plus 

rapide depuis 2008. Elle a été tirée par une activité vigoureuse dans les secteurs axés sur l’exportation, ainsi que 

dans les services. L’amélioration des conditions météorologiques a également entraîné une reprise de la production 

agricole en 2018 après de mauvaises récoltes en 2017. 

Malgré un ralentissement de l’activité économique au premier semestre de 2019, l’activité́, la croissance du PIB à 

Madagascar pour les 12 mois de 2019 est estimée à 5.2%. 

D’après la Banque Mondiale, le retour à̀ l'ordre constitutionnel en 2014 a été́ un facteur déterminant de cette 

relance, contribuant à̀ rétablir l'accès aux principaux marchés d'exportation, à renforcer la confiance des 

investisseurs et les flux de financement concessionnels, ainsi qu’à encourager un nouvel élan de reformes.  

Ces bonnes nouvelles se doublent des progrès réalisés sur le marché́ du travail, La reprise économique des 

cinq dernières années favorisé la création d’emplois : ainsi, les emplois privés enregistrés auprès de la Caisse 

Nationale de Prévoyance Sociale auraient augmenté́ de 6,8% par an sur la période 2016-2018, soit plus du double 

du taux de croissance de la population en âge de travailler. 

La note de Conjoncture Économique de la Banque Mondiale Économique suggère toutefois que le pays reste 

vulnérable à la matérialisation de divers chocs, tels que le COVID, et plus généralement aux chocs externes, 

notamment à la baisse des cours du nickel et de la vanille. L’économie reste par ailleurs fortement dépendante des 

importations de biens (produits alimentaires, produits intermédiaires et produits pétroliers principalement) à un 

moment ou la devise nationale l’Ariary décroche par rapport aux devises fortes. 

Par ailleurs, les progrès enregistrés sont à relativiser à plusieurs titres : 

 Les approches macroéconomiques de structures comme la Banque mondiale sont souvent déconnectées des 

réalités ... 

 

 La croissance et le PIB ne veulent pas dire grand-chose dans un pays comme Madagascar, où il faudrait 

pondérer avec la démographie, l'inflation, et surtout l'analyse de la répartition de la création de richesse qui 

se situe entre les mains de très peu de personnes. 

 

 Au sortir de l’année 2019, le niveau de vie reste encore en-dessous de celui de l'avant crise de 2009 : 10 ans 

non pas permis de rattraper cela ... 

 

 De fait, 75% de la population vit encore sous le seuil d’extrême pauvreté́ (c’est-à-dire avec moins de 1,90 

USD PPA par jour), le taux de pauvreté dans l’agriculture étant lui-même estimé à plus de 85%. 

 Le combat contre l’extrême pauvreté est par ailleurs ralenti par la faiblesse de la productivité́ du travail 

dans le secteur agricole : en valeur absolue, à fin 2019, la production agricole encore de moins 15% 

environ à celle qui prévalait en 2010. 

 Les distorsions de concurrence (des marchés clefs comme celui du riz restent fermés à la concurrence) et 

l’absence d’investissements dans les infrastructures expliquent ces difficultés.  

En résumé, l’absence de concurrence dans des secteurs clefs de l’économie, plus parfois des sujets de gouvernance, 

restent autant d’obstacles à une « croissance productive, inclusive et durable ». On y ajoutera la vulnérabilité du 

pays à certains chocs externes, sans parler du contexte sanitaire qui a conduit l’État malgache à confiner la 

population et donc à ralentir fortement l’économie pendant plusieurs mois au 1er semestre 2020. 



 

Compte tenu de ce qui précède, une association telle qu’AMM a encore du « grain à moudre » pour encore 

malheureusement de nombreuses années. C’est vrai aussi pour les autres associations partenaires réunies 

aujourd’hui dans cette salle. 

Pierre Fourier pierrefourier57@gmail.com  

Merci Pierre pour cet excellent rapport. 

 

  

6 - Le Trésorier Bruno Chapuis, expert-comptable et commissaire au compte, va présenter son rapport financier ; 

mais avant saluons le fabuleux travail fait par Emmanuel Buttin ici présent, pour nous mettre au point un 

programme sur XL qui regroupe tous les membres depuis le début de la création d’AMM et surtout qui nous 

présente une comptabilité analytique parfaitement claire et structurée. Il y a passé un temps incroyable car il fallait 

tenir compte de différentes subtilités de notre comptabilité qu’il découvrait au fur et à mesure. 

 

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.  

Au passage, saluons le travail fastidieux d’Anne-Chantal car comme vous vous en doutez, plus il y a de membres, 

plus il y a de travail en compta. 

 

Rapport financier :  

Pour mémoire l’an passé, les produits 2018 de 140.349 € étaient en forte progression par rapport à 2017 

principalement du fait de dons exceptionnels pour le financement des travaux de construction et de 

rénovation de dispensaires (43.519 €).  Les dons 2019 (131.924 €), sont en fait comparables et 

progressent comme précédemment en neutralisant les dons sur construction. 

 

Ainsi ceux non affectés passent de 25.138€ à 32.481€ en 2019, les parrainages scolaires et étudiants de 

13.355€ à 21.824 € et ceux chirurgicaux, en médicaments ou en matériel ont été presqu’équivalents 

22.300 € à 2018 ( 21.215 €). 

 

Le tassement des produits ne reflète donc pas une diminution des dons pour financer les différentes 

actions AMM; seules les dépenses de rénovation de bâtiments (47.076€) ont été limitées en 2019. Le 

cap des 500 donateurs avait été franchi l’an dernier; il est désormais de plus de 600.  

 

Comme détaillé en annexe et par pays, les dons ont payé les actions traditionnellement tournées ; vers 

les parrainages chirurgicaux d’indigents 31.576€ contre (23.287€) en  2018 ; les parrainages scolaires et 

étudiants 18.215 € contre 9.452 € en 2018. 

 

Également, les frais de mission et de déplacements que les bénévoles engagent personnellement sans en 

être remboursés ont représenté 30.907€. 

 

Rappelons aussi que tous les temps passés par chacun dans le cadre d’AMM ne sont pas quantifiés; de 

ce fait leur valeur inestimable n’apparait pas dans les comptes présentés. Il en va de même de tous les 

frais de chancellerie ou de fonctionnement qui restent à la charge de chacun. 

 

C’est pourquoi aucun poste de frais généraux ne grève les dons reçus, lesquels sont donc intégralement 

dédiés aux nécessiteux. 

Les dépenses 2019 ayant été de 141.306 € et les dons de 131.924 €, l’exercice 2019 se solde par une 

perte comptable de 9.542 €. Vous voudrez bien l’affecter par votre vote au débit du compte de 

« Réserves Associatives ».  

Ce déficit n’affecte pas l’équilibre de la situation financière. La trésorerie de l’association est positive 

de 40.325, 58 € fin 2019 contre 49.325 € fin 2018.  

Sans aucune dette ni engagement auprès de tiers d’une part, ni autres actifs de toute nature d’autre part, 

le bilan AMM au 31 décembre 2019 se résume à ses avoirs en trésorerie sur les comptes bancaires, 

lesquels sont représentatifs des « fonds de Réserves associatifs ». 
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Exercice encours 2020 

 

Avec la crise sanitaire depuis mars dernier, AMM répond à la mission d’urgence de protection des plus 

démunis, et principalement à Madagascar avec l’opération 500.000 masques. Fin août, plus de 80.000 € 

ont été collectés pour leur confection et leur diffusion dans ce pays.  

 

En tenant compte des autres ressources, les produits des 8 premiers mois 2020 (157.000 €) dépassent déjà 

ceux de 2019. Ils ont financé les différentes actions pour 145.000 € dont 78.000 € pour la prévention du 

Coronavirus. 

 

Merci de votre attention, Bruno Chapuis, trésorier AMM bchapuis@wanadoo.fr  
 

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

 

 

TABLEAU DES PROGRESSSION DES DONS 

 

En 2019 on a dépassé les 130 000 euros et donc avoisiné le record  de 2018 ; en 2020 on atteint un nouveau 

record en dépassant allégrement le plafond de 150 000 € ; vraisemblablement on dépassera les 160 000 € avant la 

fin de l’année. 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 2020, 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. 

 

 

7- Projets d’AMM : 

 

Voici le programme des chantiers, établi avec Vincent Pirritano responsables des chantiers ; ce programme est 

fonction de la disponibilité de l’équipe de Liva, de la pandémie et de la météo des régions : 

Fin 2020 

De octobre à fin décembre : construction d’un dispensaire à Andriaka pour les pères Rédemptoristes (on leur avait 

déjà construit un dispensaire à Vohémar). 
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Pour 2021 et sans doute 2022, nous avons prévu : 

 La construction d’un dispensaire Ikalamavony pour les Sœurs de Raguse. 

 La 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 

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

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

             

En plus du programme des chantiers, le projet d’envoyer des bénévoles en mission se poursuit, mais en fonction de 

l’évolution de la pandémie 

 Justine Decroo, interne en médecine, a reporté sa mission au dispensaire Padre Pio pour début 2021. 

 Axelle Bel, doit repartir en mission en 2021 pour plusieurs mois, en partenariat avec « Esperanza  - Joie 

des Enfants ». 

 

Enfin, comme chaque année, des missions de chirurgiens orthopédistes sont prévues : 

 Vincent Travers (notre vice-président) accompagné de Véronique Drugeon (infirmière de bloc) 

 Jean-Hugues Aubrion (à Vohipeno,Madagascar)  

 d’autres encore mais les programmes ne sont pas encore définis à cause de la pandémie. 

 
 

8 – Rappel, les membres du CA sont élus pour 2 ans ; la prochaine élection aura lieu en 2021 lors de la prochaine 

AG qui aura lieu à Paris, sans doute début décembre.  

Pour rappel, l’AG annuelle a lieu en alternance, une année à Paris, l’année suivante en province. 

 

 

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 

 

 

 

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 la pandémie. 

Il remercie ceux qui ont consacré du temps à l’association. 

 

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

 

 

le président   le secrétaire générale    le trésorier   
Bruno BUTTIN   Claude METZGER   Bruno CHAPUIS 
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Balade au parc de la Tête d’Or 

 
 

 

 
 



 

 
Snack de la jardinerie « Botanic » 

 
 
 


