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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mercredi 14 décembre 2011 17 H – 19 H
Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8ème
La réunion s’est déroulée sous la Présidence de Gérard PASCAL
Présents : Gérard PASCAL, Xavier POULIQUEN, Jean Luc MOULY, Jean Pierre
LECHAUX, , Alain LACHAND, Alain LEDUC, Jacques PREAUT, Véronique de LA
COCHETIERE, Annie GUET, Georges ISSERLIS, Annick LEPREVOST
Absents excusés : Stratis MALIAKAS, Jacques BRUNA, Alice GAUDY, Pierre LE, Alain
TERVER, Ladislas BRODI.
Ø Organisation de la journée du 3 février (Gérard PASCAL)
Cet évènement autour de Chirurgie Solidaire sera orchestré par Mireille DUMAS.
Une collecte de fond sera organisée le 2 février à l’occasion d’un match de football
Le 3 février début de la manifestation dans l’amphithéâtre de l’école supérieure de
commerce à TROYES à 19 heures et se terminera autour d’un cocktail vers 22 heures.
-

Première partie, une table ronde dont le thème sera la formation dans les pays
africains animée par Mireille DUMAS.

- Gérard PASCAL rappelle à chacun de travailler sur des témoignages.
- Objectif : réunir 500 personnes
- Pierre Micheletti sera invité par Chirurgie Solidaire et son déplacement sera pris en
charge par Chirurgie Solidaire.
- Un courrier sera adressé à tous les adhérents, membres et donateurs de Chirurgie
Solidaire.
Ø Mobilisation de l’association
Un tournage sera organisé autour de la mission du BURUNDI. Ce reportage sera vendu
à une émission « Envoyé spécial ». Ce tournage durera le temps de la mission entière.
Alain LEDUC pense qu’il est important qu’il y ait des témoignages des infirmiers et des
sages femmes de l’association.

Ø PARTENARIATS
Les enfants de Laïr présentation par Xavier POULIQUEN
Présentation de MAIFORGOOD par Jean Luc MOULY
Ø MISSIONS
MALI : Jean MOULY
Une Mission était prévue en janvier février 2012 à Segou et Bla.
Il n’est pas raisonnable de faire actuellement des missions sans l’aval de l’ambassade
de France.
Cette mission est supprimée pour l’instant pour des raisons de sécurité.
ETHIOPIE :
Stéphane St Léger s’occupe de cette mission en collaboration avec Gynéco Sans
Frontière.
RDC NORD KIVU :
Cette mission est actuellement en attente en raison des évènements politiques.
Pas de projet précis. Rencontre avec Michel VEYRIERES, il est prévu de faire une
mission en mars en fonction des disponibilités de chacun.
Jean Pierre LECHAUX, propose de partir à 2 chirurgiens pour assurer les deux sites,
d’abord à Butembo, puis Jean Pierre LECHAUX partirait à Goma pour 21 jours.
1 anesthésiste à prévoir pour le mois de mars 1 semaine sur chaque site.
Programme de chirurgie pédiatrique à Butembo à mettre en place orientée sur la
formation de chirurgie pédiatrique sur des gestes élémentaires en chirurgie pédiatrique
par Pierre ELARDO.
TCHAD
Cette mission vient de revenir avec des comptes rendus oraux.
Formation d’une douzaine de médecins chirurgiens où se rajoutent une quarantaine
d’étudiants qui pouvaient bénéficier de cette formation.
Formation par vidéo transmission.
MADAGASCAR : en attente d’une réponse de l’hôpital de TULEAR courant 1er
semestre 2012
CAMEROUN hôpital POUMA
La 3ème mission s’est bien déroulée, mais a été une mission difficile avec des conditions
matérielles compliquées, pas d’eau, pas d’électricité, condition d’hébergement et
nourriture spartiate.
Une nouvelle mission partira du 28 janvier au 13 février 2012, dirigée par Philipe
MANOLI
Contact pris avec Delphine POUSSIN
Il a été convenu avec l’association TAM TAM qu’il prenait en charge le voyage d’un
chirurgien.
Mission prise en charge par l’association TAM TAM pour le règlement des frais
BURUNDI : Une mission est renouvelée à partir du 6 janvier pendant 15 jours couplée à
l’équipe de reportage. L’avenir est incertain
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Ø QUESTIONS DIVERSES
ARIANE Présentation du document qui sera conseillé aux missionnaires (voir annexe)
MANUELS PEDAGOGIQUES : Ils sont mis à jour régulièrement.
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