
    

   Le 15 mai 2011  

 
 

 

Chers amis, 

 

Voici le compte-rendu de notre Assemblée Générale annuelle qui s’est tenue le samedi 26 mars 2011 à  notre siège de 

Montfort l’Amaury. 

 

Etaient présents : 
 

Mme M. BEUF Brigitte & Jean-Claude, Mme CALIBET Karine, Mme DESOUDIN Yvette, Mme M. DURAND 

Marguerite & Alain, M. FORIEN Bernard, M. GILANT Jean-Marc, Mme LORETTI Nicole,  Mme M. MERLE 

Marie-Eve & Henri, M. PELRAS Olivier, Mme RESNIER Anne-Laure, Mme ROTTIER Claire, Mme 

ROUSSEAUX Catherine, Mme M. TORDEUX Claude & Jean-Yves,  Mme M. VERRIEN Françoise & Dominique. 

 

Etaient représentés : 
 

    Mme M. BARESCUT Christelle & Olivier, Mme BOSSUAT Marie-Claude, Mme BRETON Odile, Mme M. 

BUSSONNIERE Maguy et André, Mme HOURLIER Anne-Marie, Mme JAMETON Anne-Marie, Mme LEMARIE 

Michèle, Mme  M. LE MOAL Marie-Françoise & Jean-Claude, Mme TURPEAU Françoise,   Mme VERRIEN 

Colette.  
 
 

1. RAPPORT FINANCIER : 

 

 Approbation du budget de l’année écoulée : 

 

SOLDE CREDITEUR au 31.12.2009 = 9 892,13 € 

Recettes 2010 Dépenses 2010 

Vente Opération Brioches        6 153,64 €  Achat brioches + tracts 1 710,35 €  

Marché de Noël La Queue Lez Yvelines  373,30 € Achat médicaments 547,18 €             

Virement du Conseil Général 3 886,00 €       Envois colis Bandiagara 75,60 € 

Ventes d’objets et brocantes 775,00 € Frais de fonctionnement           118,07 € 

Cotisations 527,80 € Cotisation Maïf            100,95 € 

Dons 11 429,23 € Frais de virement 126,00 € 

  Virements Paroisse de Pel :  

  pour achat de médicaments 750,00 € 

           pour volet puits 14 500,00 € 

  Frais de banque           189,00 €        

Total (recettes 2010)     23 144,97 € Total (dépenses 2010)      18 117,15 € 

Résultat de l'année 2010 = 5 027,82 € 

SOLDE CREDITEUR au 31.12.2010 = 14 919,95 € 

 

Exercice de l'année commenté et approuvé unanimement. 
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1. ASPECT FINANCIER : 

 

A. Dépenses : 

 

1. Il est décidé à l’unanimité d’affecter pour l’année 2011, un budget de 2000 € pour les dispensaires de Pel et 

Bandiagara, qui sera versé en deux envois de 500 € pour chacun de ces dispensaires, sous réserve que leurs 

responsables nous adressent les justificatifs de l’emploi des fonds en question. 

 

2 Sachant que le puits de Timésségou (5 km de Pel) est terminé au moment de l’Assemblée Générale, avec 4 

mètres d’eau dans le puits et 35 m de profondeur, et tenant compte du fait que le prix des matériaux augmente 

en raison des événements en Cote d’Ivoire, il est décidé à l’unanimité d’effectuer un versement de 5000 € à 

titre de provision pour les prochains chantiers (prix d’un puits aujourd’hui, environ 9000 €). 

  

B. Recettes : 

 

 En rappelant que nous bénéficions toujours d'une espérance de don de 10.000 euros, et que nous travaillons 

actuellement sur l'avenant nécessaire au premier renouvellement de la subvention triennale que le Conseil 

Général des Yvelines s'est engagé à nous octroyer, il est décidé à l’unanimité de renouveler notre participation 

à l’opération MicroDONS, sachant qu’elle aura probablement lieu cette année en octobre. Nous nous tenons 

par ailleurs prêts au cas où nous aurions la possibilité de l’effectuer sur deux sites. 

 

 Nous maintenons à l’unanimité notre participation aux brocantes de Saint Hilarion en mai et de Sonchamp en 

octobre. Nous vous rappelons à ce titre, que vous pouvez déposer (quand vous le souhaitez après  entente 

préalable avec notre présidente), à notre siège de Montfort l’Amaury des objets dont vous n’avez plus l’utilité, 

tels que : CD, DVD, Vinyles, livres, objets de décoration, petits meubles etc.… 

 

 Nous décidons à l’unanimité de maintenir le principe de la vente d’objets artisanaux en provenance du Mali, 

sachant toutefois, qu’à l’heure actuelle, seul le marché de Noël de la Queue Lez Yvelines nous offre un 

débouché certain. 

 

 En ce qui concerne l’Opération Brioches, nous sommes tous d’accord pour la maintenir à son niveau actuel. 

Le prochain rendez-vous aura lieu les 24 et 25 septembre prochains.  

 

 Par ailleurs, nous nous proposons pour améliorer encore l’ensemble de nos recettes, de constituer un dossier 

de demande d’une subvention auprès du comité d’entreprise de Monsieur Gilant Jean-Marc. De même l’idée 

de documents photos (dépliants, marques-page ou cartes postales) est considérée comme à étudier. 

 

 

Budget approuvé unanimement. 
 

 

2. RAPPORT D’ACTIVITES : 

 

    Approbation rapport d’activités pour l’année 2010 : 

 

S'agissant de ce qui a été fait au cours de l'année écoulée, nos activités touchant les trois rubriques suivantes 

n'ayant  pas eu d'autres dimensions que ce qui est déjà mentionné dans la partie financière, nous ne pensons 

pas utile ici d'en dresser à nouveau le compte rendu :  

 

1. Dans le domaine des médicaments.  

2. Dans le domaine des puits.  

3. Dans celui de la communication. 
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 Activités en cours :   
 

Notre partenariat avec le Conseil Général des Yvelines à la recherche d’un assouplissement de la loi, qui 

interdit désormais en France aux associations humanitaires d’approvisionner des centres médicaux en 

médicaments non utilisés se poursuit. 

Une étude que nous avons réalisée sur sa demande, nous a permis notamment de mettre en évidence le fait 

qu'il existe entre 250 et 350 tonnes de médicaments neufs qui sont incinérés chaque année dans la filière des 

"médicaments non utilisés", dont le volume se situe autour de 14.000 tonnes. 
 

Le montage du film tourné pendant notre voyage de 2009 au Mali touche à sa fin au moment où nous 

rédigeons ce compte rendu. 
  

Rapport moral approuvé unanimement 
 

 Activités prévisionnelles : 
 

1. Activités de communication externe : 
 

Nous décidons à l’unanimité de maintenir notre niveau d’activités dans ce domaine en compatibilité avec les 

disponibilités de chacun, sans faire de la notoriété de notre association une priorité particulière. 
 

2. Activités de communication interne :  
 

Nous décidons, aussi unanimement, de mettre à la disposition de tous les volontaires disposant d’Internet les 

photos qui nous parviennent notamment de nos chantiers de puits et ce d’une façon très rapide, pour peu que 

ces personnes se signalent à notre secrétariat : mali-medicaments.secretariat@wanadoo.fr 
 

3. Activités de terrain : 
 

S’agissant d’un projet de voyage au Mali et compte tenu de la situation politique dans la région, il est 

unanimement décidé d’ajourner la question jusqu’à nouvel ordre. 
 

3. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU : 
 

 

Le bureau est reconduit, il se compose des membres suivants :  
 

Présidente : Mme ROTTIER Claire, Vice président pour l’Afrique : Dr TRAORÉ Baboua, Vice président pour 

la France : M. VERRIEN Dominique, Trésorier : M. GILANT Jean Marc, Trésorière adjointe : Mme CALIBET 

Karine, Secrétaire : Mme ROUSSEAUX Catherine.  
 

Les membres du Conseil d’Administration sont :  
 

Les personnes nommées ci-dessus et : M. FORIEN Bernard, Mme LORETTI Nicole, Mme PELRAS Catherine 

(Pharmacienne), M. RESNIER Alain, Mme TORDEUX Claude. 
 

Le Conseil d’Administration est approuvé à l’unanimité. 
 

4. QUESTIONS DIVERSES : 
 

Bien que n’en n’ayant pas parlé comme nous aurions dû le faire, il est important de spécifier que l’entreprise de 

microcrédits des femmes à laquelle nous avons apporté notre soutien l’an dernier, donne une grande satisfaction 

à Pel et est en plein essor. 
 

Le Compte rendu d’activités est approuvé à l’unanimité. 
 

Nous remercions chaleureusement nos fidèles et nouveaux adhérents pour le soutien et la confiance qu’ils 

nous témoignent par leur don et/ou leur présence. Simple rappel : si vous ne l'avez pas déjà fait, vous 

pouvez envoyer vos cotisations à notre siège. 
 

L’équipe de rédaction : Mme CALIBET Karine, Mme ROUSSSEAUX Catherine, Mme VERRIEN Françoise 

et  M. VERRIEN Dominique. 
 

Secrétariat : mali-medicaments.secretariat@wanadoo.fr 

 


