
 

 

« Bonjour à tous.  

La vie d’une association s’écrivant aussi en fonction de l’actualité, et notre quotidien associatif étant 

très riche, Mali Médicaments, association très vivante sollicite à nouveau votre participation à une 

Assemblée Générale supplémentaire cette année, fait exceptionnel.  

Nous vous proposons de nous retrouver le dimanche 19 octobre 2014, 2ème Assemblée Générale pour 

2014. Elle aura lieu comme d’habitude, chez Claire, notre Présidente d’honneur, 16 rue du Palais à 

Montfort l’Amaury, à partir de 14 H 00. 

Comme d’habitude aussi, si vous le voulez et si vous le pouvez, nous nous proposons de partager 
auparavant un repas ensemble au même endroit, à partir de 12 H 30. Si vous pouvez être des nôtres, 
nous vous invitons à le faire savoir auprès de Catherine, opelras@wanadoo.fr (téléphone : 02 37 83 73 
92), de cette façon l’intendance et les délices seront garantis comme toujours. 
 
Nous vous invitons aussi dans tous les cas à découvrir l’ordre du jour qui suit et, si vous ne pouvez pas 
venir à notre Assemblée, à y participer tout de même si vous le souhaitez, en remplissant le pouvoir 
ci-contre.  
 
Bonne lecture et à tout moment. » 
 
 
 
 

Ordre du jour : Assemblée Générale le 19 octobre 2014 à 14H00 
16 rue du Palais à MONFORT L’AMAURY.  
 
 

 Approbation adhésion de Mali-Médicament au GIP-Yvelines:  

 
Cette possibilité d’adhésion et d’être membre fondateur vous a été déjà évoquée dans nos bulletins de 
liaison et au cours de notre regroupement du 27 septembre 2014 à la salle des fêtes de MONTFORT 
l’Amaury à l’issue de l’opération brioches.  
Vous trouverez en fichiers joints les statuts et annexes, notamment la prévision comptable et le 
programme des réalisations pour la période triennale 2015 -> 2018. 
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Comme vous le constaterez le Conseil Général s’engage à provisionner les dépenses, voire à les 
développer, à hauteur de ce qui était déjà engagé par le service solidarité internationale. 
Ce GIP, opérationnel dès janvier 2015, se substituerait au département : il honorerait les conventions en 
cours, en passeraient de nouvelles mais à condition d’en être membre, continuerait les actions telle que 
micro-dons ainsi que toutes celles actuellement réalisées par ce service de Solidarité internationale 
 
Pour que ce GIP entre en fonction au 1er janvier 2015, il est nécessaire pour les membres fondateurs et 
pour la première année de fonctionnement que les organismes constituants se prononcent par 
délibération et ce avant le 1er novembre, délai exigé par les autorités de tutelle, et date permettant au 
département de voter le budget prévisionnel 2015. 
D’où la tenue de cette deuxième Assemblée Générale. 
 
Bien que ce soit du ressort du Conseil d’Administration , qu’un très large consensus se soit dégagé en 
faveur de cette adhésion, le Président souhaite soumettre cette approbation à l’Assemblée Générale, les 
décisions importantes et orientation ayant toujours été prises d’un commun accord.  

 
 Approbation adhésion au GIP-Yvelines : 

 

 
  Bilan opération ‘Brioches’ campagne 2014:  

 
  D’ores et déjà, un grand merci à tous, à vous adhérents, à nos vendeurs, sympathisants de 
l’association, car sans l’implication de l’ensemble de cette communauté, nous n’aurions pas pu proposer 
à la vente 8040 brioches (plus 6 paquets de 12 rachetés dans un deuxième temps) et ce avec succès ! 
Quelques chiffres relatifs à la campagne 2014, en attendant le résultat définitif qui sera communiqué au 
cours de cette assemblée : 

- 134 plateaux de 5 paquets de 12 brioches contre 121 en 2013. (+6 paquets de 12) 
Augmentation essentiellement due à la vente au Laboratoire Zambon (1 plateau et demi, 8 
plateaux et demi au collège Maurice Ravel), le reste des secteurs s’équilibrant entre la baisse 
constatée au niveau des scouts et sur la Clairière à Rambouillet mais compensée par une 
augmentation par ailleurs par exemple au Perray en Yvelines. 

- Prix de vente 3 brioches -> 2€ 
- Cout d’achat 0.19€ 
- Nombre de personnes impliquées par l’ensemble de l’opération : 80 à 100 personnes ! 

 
 Bilan financier 
 Pistes d’amélioration en vue de la campagne 2015 

 
 

 Bilan opération ‘Micro-dons’ campagne 2014:   
Un premier bilan sera établi par rapport à nos impressions, à l’accueil qui nous sera réservé au niveau de 
ce nouveau point de vente et de sa clientèle. 
 

 Activités prévisionnelles fin 2014 année 2015 au niveau réalisation puits et 
latrines:  

 
- Le Point sur la programmation:  



Notre prochaine réalisation, en cours, c’est un puits à Wagourou dans la commune de 
Dougoutené 2, village totalement dépourvu de point d'eau moderne pour une population de 1 
600 habitants,  un cheptel de 3 200 animaux. 
En principe 45m de profondeur en terrain meuble à creuser pour un cout de 11 000€, le 
virement correspondant a été effectué afin de commencer dès le début de la saison favorable, la 
saison des pluies ayant été plus courte que prévue. Cette réalisation fait partie du programme 
triennal au titre de l’année 2015 avec le Conseil Général. Le Chef de village a déjà très 
chaleureusement remercié d’avoir pris en compte sa demande au regard de l’urgence de la 
situation. 
Hors programme Conseil Général, le prochain puits serait SOGOUROU-DAGNAN, commune de 
Pel-Maoudé : réhabilitation, 45 m de profondeur, terrain meuble pour un cout de 7 020 000 F 
CFA soit 10 702€ , financement sur fonds propres, le virement sera effectuer courant novembre 
décembre, en fonction de la trésorerie et des rentrées de l’opération ‘brioches’ notamment.  

 
- Communication de l’avancée actuelle des travaux sur le site de Wagourou. 

 

 Activités prévisionnelles années 2015-2016 au niveau expositions, 
conférences et les 40 ans de Mali-Médicaments:  
 

- Le point sur les premiers contacts et opportunités se présentant à nous. 
 

 Questions diverses :  

 
   
 
Le 29/09/2014   Jean Claude et Dominique pour Mali-Médicaments 
 
Ps : pouvoir joint 
 
 
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 
 

 Mme Catherine ROUSSEAU secrétaire 
rousseaux_catherine@orange.fr 
 

 M Jean-Marc GILANT trésorier 
jmgilant@free.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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