
 

Compte-rendu Conseil Administration du 12/01/2014 

Ordre du jour : un point unique, l’élection d’un(e) Président(e) 

(Cf. liste d’émargement) 

En effet, Claire, notre Présidente actuelle, demandait  à être relevée de cette fonction qu'elle a exercé à notre service, et pour nos amis 

maliens depuis 32 ans, elle nous a accompagné dès la création de l’Association et ce pendant 37 ans. 

Nous venons encore d’évoquer la période très animée que nous avons traversée entre septembre et octobre derniers, les succès. Cela n'a 

pu se réaliser que parce que chacun a donné de lui-même chaque fois que Mali Médicaments a eu besoin de lui. C'est notre force, c'est 

notre chance  et, nous sommes quelques-uns à pouvoir en témoigner, cette force, cette chance  n'existent pas partout. 

Remercions Claire de nous avoir aussi bien guidés pendant ces 32 voire ces 37 années. 

 Le Conseil d’Administration entérine unanimement la proposition suivante : Claire ROTTIER est nommée Présidente 

d’Honneur. 

Au cours de la prochaine AG, nous lui témoignerons tous ensemble notre reconnaissance et notre amitié. 

A ce jour, personne ne s’est manifesté pour prendre sa suite.  

Juridiquement, et en application des statuts, article 8, c'est le Conseil d'Administration qui désigne le Président. 

 Unanimement, le CA a élu Monsieur Jean-Claude BEUF comme Président de Mali-Médicaments. 

 Il a accepté la charge et a rappelé qu’au niveau fonctionnement, rien ne serait changé, à savoir toujours une étroite collaboration entre le 

vice-président, Monsieur VERRIEN et lui-même, que l’âme de Mali-Médicaments était toujours chez Claire et que l’état d’esprit d’être entre 

amis pour œuvrer ensemble devait perdurer. 

Pour des raisons pratiques, le CA a décidé de transférer le siège social en application de l’article 2 au domicile du Président. 

Par ailleurs, il a été décidé de mettre à l’ordre du jour d’une AG extraordinaire qui aura lieu en continuité de notre AG annuelle, le 23 mars 

2014, un toilettage de nos statuts et d’officialiser un deuxième poste de vice-Président au mali. 

Fait à MONTFORT l’AMAURY, le 12/01/2014 

 Pour Mali-Médicaments, Le secrétaire de séance 

Siège social : Chez M Jean-Claude BEUF  

187 route de Rambouillet – 78 125 SAINT HILARION 

 

 Contacts : M Dominique VERRIEN 
Vice-président 
01 30 41 09 27   - 06 17 10 44 68 
 Dominique.verrien@wanadoo.fr 
 

 M Jean- Claude BEUF 
Président 
01 34 83 53 01   - 06 12 03 32 29 
Jc.beuf@wanadoo.fr 
 

Site : http://www.mali-medicaments.org  
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