ALLIANCES & MISSIONS MEDICALES
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2013
L’an deux mille treize, le quatorze décembre à 18h20, les membres de l’association Alliances & Missions
Médicales sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire 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, Françoise BUTTIN-PIERSSENS, Martine ACHOUCH, Jocelyne MATHIEUX en qualité de
scrutateurs.
Jean-Luc PERRIN en qualité de secrétaire de séance.
Participent à cette AGO 31 membres présents et 60 membres représentés (voir liste jointe à ce PV). Il y a donc 91
membres présents ou représentés qui peuvent participer aux votes. Le nombre de membres présent est plus faible
que d’habitude… la proximité des fêtes de >Noël y est-elle pour quelque chose ?
Le Président déclare ouverte la session de l’Assemblée Générale Ordinaire 2013 de l’association Alliances &
Missions Médicales.
2- De la comptabilité, il résulte qu’il y avait 222 adhérents en 2012 (personnes physiques ou morales ayant fait un
don d’au moins 30 euros) alors que nous étions 198 membres en 2011 ; il ya donc eu une progression de 12%.
On espère pour 2013 atteindre un chiffre proche de 2012.
3- Jean-Luc PERRIN nous dresse le rapport sur les activités de l’association depuis la dernière Assemblée
générale tenue à Trégastel le 15 septembre 2012 dont les heureux participants en gardent certainement un souvenir
particulièrement agréable.
Période d’octobre 2012 à novembre 2013


Le Conseil d’administration

Les membres actuels du Conseil sont : Martine Achouch qui continue à s’occuper des parrainages étudiants et
scolaires, Jocelyne Mathieux qui travaille sur les parrainages chirurgicaux, Bruno Chapuis, assisté de
Françoise Buttin, qui sont en charge de la comptabilité, Jean-Luc Perrin comme Secrétaire-général et Bruno
Buttin qui préside aux destinées d’AMM. Trois membres du Conseil ont souhaité le quitter pendant cette
période, soit pour des divergences de vue soit pour s’engager sur de nouvelles activités. Il s’agit de Poussy
Lacaze, Marie-Thérèse Buttin et Stéphane Achouch. Leur intérêt pour la vie d’AMM et leur participation à
son fonctionnement ont permis d’avancer sur des questions essentielles. Le temps qu’ils y ont consacré a été
important et très utile. Qu’ils en soient ici officiellement remerciés.
Pour rappel, le mandat des membres du Conseil est de deux ans ; Il y a donc des élections cette année ;
elles font l’objet du point 4 de l’ordre du jour.
De plus, le Conseil a fait appel à la disponibilité de Vincent Pirritano comme observateur représentant
AMM dans le Sud-Ouest. Les observateurs représentants ont pour mission de développer dans leur région,
grâce à leur bonne connaissance du terrain, le sponsoring, en particulier des entreprises locales, et d’améliorer
les contacts et la visibilité d’AMM auprès des acteurs locaux de santé. S’il en est parmi vous qui souhaite
mettre leur relation à la disposition d’AMM qu’ils n’hésitent pas à prendre contact avec nous.

Il convient aussi ici de mentionner l’excellent et dévoué travail de Françoise Deyris qui est responsable de la
mise à jour et du développement du site Internet d’AMM.
Le Conseil saisit cette occasion pour les remercier officiellement du travail qu’ils accomplissent pour
l’Association.


Les parrainages chirurgicaux

Les parrainages chirurgicaux, spécificité d’AMM, sont de plus en plus nombreux – près de 300 cette année.
Les cas proviennent de la République du Congo avec l’hôpital Général de Référence Dr RAU de Ciriri à
Bukavu où opère le Dr. Marie-Jo Bonnet, et l’hôpital Kihumba sur l’île d’Idjwi (face à Bukavu).
Le reste des parrainages chirurgicaux vont à différents hôpitaux ou dispensaire de Madagascar, en
particulier le dispensaire Padre Pio et le dispensaire de Vohipeno.
Vous pouvez participer à la prise en charge de l’un ou de plusieurs cas à titre personnel. Les propositions
de parrainages chirurgicaux sont publiées dans les AMM News. Si vous souhaitez envoyer un don pour la
prise en charge d’un ou plusieurs cas, indiquez-le dans votre courrier qui accompagne votre chèque ; vous
pouvez aussi envoyer un don pour les parrainages chirurgicaux sans préciser les cas. La responsable des
parrainages chirurgicaux affectera alors votre don selon son montant. Sachez que tous les cas présentés dans
les AMM News sont pris en charge par AMM.


Les parrainages d’étudiants et scolaires

Lors de la dernière Assemblée générale, nous vous avion relaté le développement des parrainages d’étudiants,
grâce à Martine Achouch, dans le cadre de notre partenariat avec l'école d'infirmières et de sages femmes de
Saint François d'Assise d'Ankadifotsy à Madagascar. En début d’année, nous avons rencontré des
difficultés de communication avec Soeur Angelina de Nobrega, directrice de cette école. Nous avons donc
été amenés à suspendre notre coopération avec elle, tout en continuant directement les parrainages en cours.
Depuis lors, une nouvelle direction a été mise en place avec Sœur Norah et Sœur Tine. Suite à la récente
visite de Bruno Buttin à Madagascar, nous avons donc pu reprendre les parrainages d’étudiants sous de
meilleurs auspices et avec un dispositif plus en direct avec les filleuls. Il existe encore des filleuls qui n’ont pas
trouvé de parrains. N’hésitez pas à allez la rencontrer à la fin de cette assemblée pour qu’elle vous donne
toutes les informations relatives à ces parrainages qu’elle gère avec efficacité et compétence.
La situation à Madagascar reste tendue, précaire et cette formation emmène ces jeunes vers un métier
recherché. Les filleuls ont tous bien réussi. Notre participation est précieuse, concrète et répond à une
demande précise.
Martine s’occupe aussi des parrainages scolaires pour des enfants de l’orphelinat de l’hôpital Saint John à
Pirappencode, état du Kerala en Inde. Ces enfants sont généralement atteint du virus HIV et à ce titre sont
rejetés par la population locale, y compris par leur propre famille, et exclus de l’école. Les pères de l’église
catholique Syro-Malankar ont donc construit un orphelinat et leur donnent une éducation. Le
correspondant local avec qui Martine a mis en place ces parrainages, Frère Philippe, a été muté dans une école.
De plus, ces parrainages sont rendus compliqués car, d’une part les enfants sont souvent assez jeunes, et,
d’autre part, la langue de correspondance avec les enfants est l’anglais, langue qui n’est ni leur langue
maternelle ni celle de leur parrain. Cinq enfants sont ainsi parrainés.


Les missions

Les missions ont été particulièrement nombreuses au cours de la période couverte par ce rapport.
Dès la dernière assemblée générale terminée, Vincent PIRRITANO, notre directeur de chantier, et
Jean-Christophe BAILOTE-VEIGA, son apprenti, sont partis pour Madagascar afin de réaliser un

premier chantier au centre de soins en brousse de la Congrégation du Cœur de Jésus et Marie à
Antanimasaka, un second chantier pour l’incinérateur de la Clinique Saint François d’Assise des sœurs
Franciscaines Missionnaires de Marie à Antananarivo et un troisième chantier pour la construction du couvent
Saint Jean d’Eudes à Soavimbazaha, nouvelle implantation de la communauté des sœurs de la Congrégation
du Cœur de Jésus et Marie ; à noter que pour ce dernier chantier, comme il ne s’agit pas d’un bâtiment à
vocation médicale, son financement a été entièrement pris en charge par la famille BUTTIN et leurs amis. Le
bâtiment de ce dernier chantier a été dessiné par notre architecte Stephen ACHOUCH. Ces chantiers sont
aujourd’hui achevés grâce aux talents de nos deux amis qui ont réalisés ces projets en deux missions de près
de trois mois chacune !
Le travail de Vincent et de Jean-Christophe, sur ces trois fronts en parallèle, est tout à fait extraordinaire. Rien
n’est facile à Madagascar et pourtant les chantiers ont été achevés en un temps record, la qualité de la
construction est exemplaire et les coûts ont été parfaitement maitrisés. Vincent a non seulement mené ses
équipes avec intelligence mais leur a également transmis son savoir-faire avec succès. Et l’on sait combien
cela peut être difficile dans des pays profondément attachés aux traditions.
Ophélie Ignace, jeune infirmière, partie le 26 août est rentrée le 26 octobre 2012. Cette mission de deux
mois s’est déroulé principalement au Centre de soins en brousse d’Antanimasaka près de Manjakandriana
à Madagascar. Ce centre est géré par la Congrégation du Cœur de Jésus et de Marie et a fait l’objet de toutes
les attentions de Vincent Pirritano….. Un seul docteur y travaille et Ophélie y a été le seconder.
Puis ce fut le départ de Bruno Buttin qui a rejoint Hélène Cozzi, sage femme, déjà sur place pour une mission
d’un mois à Manjakandriana. Bruno a été sur les trois chantiers engagés par Vincent et Jean-Christophe, a
rendu visite à l'école d'infirmières et de sages femmes de Saint François d'Assise d'Ankadifotsy à Madagascar, a
rendu visite au dispensaire Padre Pio et a rencontré plein d’autres personnes dont les noms apparaissent dans
les activités d’AMM à Madagascar présentées au cours de ce rapport.
En ce qui concerne le dispensaire Padre Pio, l’analyse de la situation n’est pas très bonne depuis le décès du
Père Pascal. Le Père Jean-Pierre, nouveau directeur du dispensaire ne nous a jamais contacté, ni même
adressé un mail. Bruno Buttin a donc pris contact avec le supérieur des Capucins à Antananarivo, le Frère
Norbert Solondrazana, pour voir quelle solution pouvait être trouvé pour que le dispensaire soit autonome
financièrement, celui-ci l’étant alors, selon le Dr Olivier, directeur médical du dispensaire, que grâce à la prise
en charge par AMM d’une importante commande de médicaments faite en 2012. Les Capucins ont du mal à
gérer ce dispensaire, notamment en ce qui concerne l’entretien du magnifique matériel dentaire que nous avions
fait parvenir au dispensaire; la dentiste a d’ailleurs quitté le dispensaire. En revanche, les bâtiments et les
jardins sont bien entretenus. Le Dr Olivier et tous les membres du personnel sont compétents et dévoués et
méritent vraiment qu’on les soutienne. Cependant, la réunion avec les Capucins s’est très mal déroulée et n’a
abouti à aucune solution possible tant que les Capucins, qui sont propriétaires du dispensaire, n’acceptent pas
de déléguer la gestion de ce dispensaire à des personnes plus compétentes. L’élection d’un nouveau supérieur
des Capucins malgaches en 2014 pourrait peut-être aider à débloquer cette situation.

Vincent Travers, chirurgien orthopédiste à Lyon, et sa compagne, infirmière, Véronique Drugeon sont partis
en mission du 1er au 11 novembre 2012 à l’hôpital Ciriri de Bukavu en République du Congo. Ils y ont
prêté main forte à Marie-Jo Bonnet que nous aidons depuis des années. Il s’agissait de leur deuxième mission
dont le but a été non seulement de mettre leur expertise au service de Marie-Jo mais aussi d’évaluer
l’organisation. Ils ont collaboré en dix jours à 20 interventions et 144 consultations. En ce qui concerne
l’organisation, il ne reste que quelques points qui laissent à désirer tels que l’agencement des salles, les circuits
patients et matériels, l’organisation du rangement du matériel et de la stérilisation. Il manque également un chef
de bloc.
Dans la conclusion de leur rapport, il est souligné les améliorations qui ont été réalisées depuis leur mission
précédente fin 2011 ainsi que l’esprit d’équipe qui y règne. Une fois encore ils ont fait un travail remarquable
en prenant sur le temps.
Fabien Daumer, jeune infirmier de La Réunion est parti fin mai en mission pour trois mois. Fabien a
commencé à la clinique Saint François d’Assise à Antananarivo. Puis il a séjourné aux dispensaires de
Manjakandriana puis celui de Soavimbazaha des sœurs de la congrégation du Coeur de Jésus et Marie.

Fabien a aussi retrouvé Kris, qui a fondé l’association humanitaire «FABIRFRAPONA» et l’a aidé au
dispensaire des sœurs et le docteur Tsarahita à Mampikony. À la fin de sa mission, Fabien lance un appel
pour que les Sœurs, qui se dévouent pour leurs malades, aient un peu plus de moyens matériels et financiers
et pour qu’elles se trouvent moins démunies, notamment en médicaments, en pansement et autres
consommables.
Michel Tailhades, médecin français, jeune retraité de l’OMS, a rejoint AMM. Sa mission a consisté
essentiellement à remplacer le Dr Bruno Fournier, un médecin français qui consacre son temps à soigner les
plus pauvres dans un petit dispensaire de brousse à Tsiroanomandidy. Le dispensaire où travaille Bruno est
un des bâtiments de la communauté des Pères Trinitaires qui se trouve en pleine brousse, au milieu de nulle
part ; en plus du dispensaire, ils ont une école, une église, leur bâtiment communautaire et un centre spirituel.
Ce petit dispensaire a été conçu et financé par une association espagnole. Bruno fait un excellent travail de
médecin généraliste aidé par Jocelyn, un jeune interprète à qui Bruno Buttin, lors de sa dernière mission, a
remis un PC portable offert par Michel Tailhades. Michel a fait un séjour tout à fait remarquable à Madagascar
et ses rapports sont très utiles. En effet Michel est non seulement médecin mais également spécialiste dans
différents domaines de santé, soins de santé primaire, soins d’urgence, analyse des systèmes de santé et de leurs
capacités.
Notre ami Vincent Pirritano, infatigable, est reparti en Mission à Anjinamasina pour deux mois début
octobre 2013. Vincent a accepté un nouveau défi : un chantier pour l’association «Grandir Dignement»,
association fondée par David et Hélène Muller qui font un travail extraordinaire à Antananarivo pour les
jeunes malgaches incarcérés. Il s’agit en fait d’un chantier-école au sein du centre de rééducation
pénitentiaire Mandrosoa où sont placés des enfants de 8 à 18 ans. Ce chantier-école porte sur la rénovation
du système d’approvisionnement en eaux et assainissement. En effet, les conditions (accès à l'eau,
sanitaires, douches) y étaient déplorables, contraires à la dignité de ces enfants. Ce délabrement engendre des
problèmes d'hygiène et de santé sans oublier la pollution des sols (absence de fosse septique). Vincent est
rentré il y a peu de temps et il peut nous donner directement les dernières nouvelles de ce chantier.
Enfin, last but not least, Bruno Buttin est retourné à Madagascar fin octobre 2013. L’occasion de
l’inauguration du couvent de Soavimbazaha a été saisie pour rendre visite au dispensaire du Dr Bruno
Fournier ainsi qu’à l'école d'infirmières et de sages femmes de Saint François d'Assise d'Ankadifotsy. De
ces rencontres il en résulte qu’un projet de soutien au Dr Fournier est actuellement à l’étude et que la nouvelle
direction de l’école d’infirmière a permis de rétablir de bons contacts qui devraient conduire au développement
des parrainages avec les étudiant(e)s de cet établissement comme il l’a déjà été indiqué plus haut.


Les contributions financières et matérielles

À Madagascar, le Foyer des Handicapés de Tanjomoha à Vohipeno, dirigé par Théophane de la Charie, a
demandé à AMM de prendre en charge tout ou partie de frais médicaux liés aux handicaps. Il s’agit de frais de
contrôles, d’opérations, de prothèses, d’atelier de cordonnerie (matériaux, salaires) et de rééducation. AMM a
fait parvenir à cette fin un chèque de 6 536 €.
À Madagascar toujours, à la demande des responsables de «Grandir Dignement», Hélène et David
Muller, et en partenariat avec eux, AMM a accepté de prendre en charge l’installation d’un cabinet
dentaire dans le quartier des mineurs de la prison de Antananarivo. Le matériel, d’une vingtaine d’années,
nous est donné par le consulat de Monaco.
À Madagascar encore, comme il l’a déjà été souligné, AMM a également contribué financièrement au chantier
du centre de soins en brousse réalisé par Vincent et Jean-Christophe pour un montant d’environ 17 000 €.
D’autre part, des montants importants ont été engagés par la famille Buttin pour la construction du couvent
pour les sœurs de la Congrégation du Cœur de Jésus et Marie à Soavimbazaha.

Enfin, ce rapport ne serait pas complet sans qu’il y soit mentionné l’extension des activités de l'Hôpital St
John à Pirappancode, près de Trivandrum (capitale du Kerala, au sud d l’Inde). Suite à l’appel de
contributions financières lancé au mois de novembre 2012 pour l’achat de matériel du nouveau bloc
opératoire de l’hôpital Saint John, nous avons pu adresser au total la jolie somme de l’ordre de 17 500 €

au Père Jose Kizhakkedath, Directeur de l’Hôpital. En 2011 et début 2012, nous avions financé la
dentisterie. Aujourd’hui elle soigne mensuellement près de 300 cas. Quant au service de chirurgie,
son inauguration a eu lieu le 3 avril 2013. Deux types d’opérations y sont pratiqués. Les petites
opérations (excision de ganglions, réparation de tendons…) ou des opérations plus importantes telles que
des amputations ou des ablations du sein. Plus de 130 opérations ont ainsi eu lieu en six mois.
Parallèlement, à travers ces deux actions, et les informations à ce propos qui ont été largement diffusées, une
personne souhaitant garder la discrétion a décidé d’apporter une contribution directe et spécifique d’environ
42 000 euros pour soutenir les actions des Frères de l’église Syro-Malankar en faveur des plus pauvres et des
exclus de cette région de l’Inde. Un projet a donc été développé par les Frères en coopération avec AMM
autour de la Léproserie qu’ils gèrent et que certains d’entre vous ont pu visiter lors de leur séjour à
Pirappencode. Ce projet est opérationnel.
La vie de l’association c’est aussi des temps de convivialité. Certain d’entre vous ont participé à un long
weekend de ski à Saint-Gervais du 31 janvier au 3 février 2013. Ils s’en souviennent surement même si la
météo n’a pas été très favorable. Il est bien sûr déjà prévu d’en organiser un autre au début de 2013, à savoir
du 5 au 9 février 2014. Inscrivez-vous rapidement, le nombre de places étant limité. Outre le plaisir de faire
du ski, c’est un moyen de se rencontrer, de mieux se connaître et d’échanger en face du Mont-Blanc.
Pour finir, il semble important de souligner que, comme d’habitude, de nombreux projets ont été et sont à
l’étude. Madagascar, la République Démocratique de Congo, le Brésil et l’Inde feront sans doute l’objet de
paragraphes dans le rapport d’activités présenté lors de la prochaine Assemblée générale. Chaque nouveau
projet demande du temps et les concrétisations peuvent tarder ou ne pas être là. Beaucoup de travail est
effectué par les membres du Conseil, en liaison avec son Président qui reste le plus actif d’entre eux. AMM
cherche des partenaires qui l’accompagnent dans ses projets avec rigueur, dialogue et cohérence. Ces
contraintes ne sont pas toujours celles d’autres associations ni de certains correspondants locaux. Beaucoup de
travail peut ainsi être entrepris sans résultat. Mais c’est ainsi que l’équipe enrichit son expérience.
Ces projets ne peuvent également aboutir que dans la mesure où il existe une capacité de financement. La
trésorerie d’AMM n’est plus alimentée que par vos dons directs et le montant des cotisations qui restent faible
en regard des projets qui nous semblent possibles. C’est pourquoi, le Conseil compte s’adresser à vous plus
régulièrement et directement sur des projets spécifiques, en dehors des parrainages. Les projets qui seront
ainsi présentés nécessitent souvent une participation financière individuelle et spécifique des membres d’AMM
pour pouvoir être réalisés. Votre générosité est alors nécessaire et nous sommes confiants que vous saurez
répondre favorablement à nos appels
Rapport approuvé à l’unanimité

4 - Le Trésorier Bruno CHAPUIS, expert comptable et commissaire au compte, présente les comptes de
fonctionnement et le bilan de l’exercice de l’année 2012 ; pour rappel, le bilan est établi par année civile, c’est-àdire du 1er janvier au 31 décembre.
Il présente également la partie en cours de 2013 qui va jusqu’au 30 novembre.
Le bilan comptable est annexé à ce rapport d’AG : 2 fichiers XL, avec les onglets « résultat » « bilan » « par
pays »).

Rapport Financier 2012
Les comptes 2012 ci- joints résument les activités de l’association par nature de missions et par lieux
géographiques d’intervention et la situation financière au 31/12/2012 encore très saine n’appellent pas de
remarques particulières. Des chiffres qui suivent on retiendra les points suivants :
-

En plus des dons significatifs reçus des uns et des autres, le bénévolat de chacun n’est pas valorisé
sachant qu’il a pu représenter pour certains plusieurs mois de travaux tant en France qu’à l’étranger sur
les sites évoqués. Il est en effet bien difficile de mettre un prix ou une valeur à toutes les compétences
dans la spécialité de chacun pour compléter la présentation de ces comptes. Ils ne traduisent donc pas

la valeur réelle des actions menées et ne reflètent pas tout le temps donné par le bénévolat des
membres actifs.
-

Que l’emploi des fonds reçus est totalement dédié aux actions menées sur place avec un souci
permanent d’une gestion économe de l’emploi de ceux-ci. On note en particulier que les frais généraux
de fonctionnement sont totalement inexistants et que tous les frais de chancellerie ou de
fonctionnement sont supportés par chacun des membres actifs.

-

L’excédent des emplois sur les ressources 2012 de 21.211 € a entamé les réserves antérieures de sorte
qu’après affectation de ce résultat, les réserves de l’association au 31/12/2012 sont ramenées à 61.230€
contre 82.441 € à la fin 2011.

-

l’association n’a aucun passif ni aucune dette qui viennent réduire ces réserves. Elles assurent le bon
équilibre de la situation financière et permettent encore dans une certaine mesure d’anticiper le
financement de certains projets par des avances de trésorerie.

Au moment de l’assemblée en décembre 2013, nous vous avons joint les comptes à jour au 30 Novembre 2013 qui
résument également l’importance de l’activité 2013 selon la même présentation. Les précisions évoquées ci-dessus
s’appliquent de la même façon. Toutefois à ce jour, l’excédent des emplois de trésorerie sur les ressources de
44.309€ entame à nouveau les réserves antérieures lesquelles sont ramenées à 16.920 €. La marge de manœuvre est
donc maintenant réduite, ce qui implique à l’avenir de collecter et encaisser les fonds avant de pouvoir financer tout
projet de l’association.
Avant le vote de l’affectation du déficit 2012 de 21.210.86 au compte de Fond Associatif, nous restons à votre
disposition pour toutes précisions complémentaires.
Le trésorier
Bruno CHAPUIS
Approbation des comptes : votée à l’unanimité
L’AG donne quitus au trésorier de sa gestion.

Le tableau de progression des dons ci-dessous montre que nous restons dans une moyenne très honorable pour une
petite association comme la notre.

5- Le Secrétaire général présente les projets en cours ou à l’étude :
Un projet est actuellement à l’étude : la construction d’un dispensaire à Panzi, près de Bukavu (RDC)
Pa ailleurs nous attendons un projet de rénovation du dispensaire d’une communauté des Filles de la Charité à
Fortaleza (Brésil)
Il n’y a donc rien de vraiment précis pour l’instant.
6- Avec la présente assemblée, les mandats du Conseil d’Administration viennent à expiration. Nous allons donc
maintenant procéder au renouvellement du Conseil d’Administration qui se fait tous les 2 ans.
Se représentent : Bruno et Françoise BUTTIN, Martine ACHOUCH, Jocelyne MATHIEUX, Bruno CHAPUIS,
Jean-Luc PERRIN.
Nous avons reçu la candidature de Michel TAILHADES, Vincent PIRRITANO et Françoise DEYRIS
C’est donc un Conseil d’Administration de 9 membres qui se présente au suffrage.
Ce Conseil d’Administration de 9 membres est élu à l’unanimité.
Pour rappel, le mandat des membres du bureau est de deux ans ; la prochaine élection aura donc lieu lors de l’AG
de 2015.

7- Avant de clore la présente A.G.O. le Président remercie de leur présence chacun des membres.
Il remercie ceux qui ont consacré du temps à l’association, notamment ceux qui sont partis en mission et plus
particulièrement Vincent PIRRITANO qui aura fait un temps de mission record.
Enfin, le Président remercie tous les donateurs pour la confiance qu’ils nous témoignent.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close.

Bruno BUTTIN
Président

Jean-Luc PERRIN
Secrétaire Générale

Martine ACHOUCH
Responsable des parrainages étudiants et scolaires
Jocelyne MATHIEUX
Responsable des parrainages chirurgicaux

Une AG studieuse

Bruno CHAPUIS
Trésorier

Françoise BUTTIN-PIERSSENS
Trésorière Adjointe

Déjeuner au restaurant « Himalaya »

Visite du musée BOURDELLE

Visite de l’exposition « La renaissance et le rêve » au musée du Luxembourg

