ACTIONS MONGOLIE
Maison des Associations
28, rue Denfert Rochereau
69004 Lyon

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
D’ACTIONS MONGOLIE DU 17 NOVEMBRE 2012
Exercice 2011
Les membres de l’Association ACTIONS MONGOLIE se sont réunis en Assemblée Générale le
17 novembre 2012 à Lyon (69004), Salle de la Ficelle, 65 boulevard des Canuts.
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés qui figure en
annexe.
La séance a été ouverte à 15h30.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Rapport d'activité du Président pour l'exercice 2011
2. Rapport financier du Trésorier sur les comptes de l'exercice 2011 et affectation du résultat.
3. Approbation de ces rapports et comptes ainsi que de la proposition d'affectation du résultat
4. Présentation du programme d'activités et du budget correspondant pour l'exercice en cours
5. Elections au Bureau de l'Association
6. Affaires diverses
L’assemblée est présidée par Jacques Lagoutte en qualité de Président et René Fritsch est
secrétaire de séance.
Conformément à ses statuts, l’Association peut valablement délibérer.
Après que l’ordre du jour ait été rappelé, lecture est faite par Président Jacques Lagoutte du
rapport moral (en annexe) et par la Trésorière Cécile Cartier du rapport financier pour l’exercice
2011 et de la proposition d’affectation du résultat (en annexe).
Le Président met au vote les différents points à l’ordre du jour :
• Première résolution : l’Assemblée approuve le rapport moral du Président. Cette
résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.
• Deuxième résolution : l’Assemblée approuve le rapport financier de la Trésorière et la
proposition d’affectation du résultat pour 2012. Cette résolution est adoptée à l’unanimité
des membres présents et représentés.
• Troisième résolution : l’Assemblée approuve la présentation du programme d'activités
pour l’année 2013. Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et
représentés.
• Quatrième résolution : l’Assemblée prend acte des démissions de Jacques Lagoutte de
son poste de Président et de celle de Cécile Cartier de son mandat au Bureau et de son
poste de Trésorière.
Sur proposition du Président, Alain Salmon est proposé pour occuper le mandat vacant au
Bureau et prendre les fonctions de Président, et Jean-Pierre Koehrer est nommé Trésorier.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.
• Cinquième résolution : Sur proposition du nouveau Président, Jacques Lagoutte et
Christian Pineau sont nommés Vice-présidents et Christian Varlet est nommé Secrétaire
Général-adjoint. Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et
représentés.
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•

Sixième résolution : l’Assemblée reconduit les autres membres du Bureau qui est ainsi
constitué :
o Président : Alain Salmon
o Vices-Présidents : Jacques Lagoutte et Christian Pineau
o Trésorier : Jean-Pierre Koehrer
o Secrétaire Général: René Fritsch
o Secrétaire-Général-Adjoint : Christian Varlet
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30.
A l’issue du vote, les médecins présents Jacques Lagoutte, René Fritsch, Chantal Novel et Yves
Prunier ont exposé leurs actions au cours de l’année 2012 sous forme de diaporama et de vidéos.
Il a été dressé le présent procès-verbal de cette Assemblée signé par le Président et le Secrétaire
de séance.
**********************************************************************
Annexe 1 : Liste des membres présents & représentés
Présents (15) : Avon Françoise, Cartier Cécile, Fritsch René, Garnier Philippe, Glangine Daniel, Koehrer Jean-Pierre, Kopp
Claire, Kopp Jean Christophe, Lagoutte Jacques, Prunier Yves, Salmon Alain, Sullerot Sylvie, Novel Chantal, Vandamme Celine,
Varlet Christian.
Représentés (26) : Berthier Philippe, Bosse Placier Anne, Bremont Ginette, Coulet Pierre, Darnault Claude, Gebel Jean-Jacques,
George Annick, George Alain, Gérard Claude, Giboulet Olivier, Gwoziecki Romain, Gwoziecki Véronique, Jouffray Danielle,
Jourdan Jacques, Le Ny Colette, Lopez Catherine, Le Plomb Claude, Salati Marie-Odile, Santagostini Anne, Seifert Hélène,
Senelet Yves, Serratrice Jean, Tankéré Jacqueline, Vanssons Adrien, Verne Jacqueline, Vernhes Alain.

Annexe 2 : Rapport moral du Président
Annexe 3 : Rapport financier

Président
Jacques Lagoutte

Secrétaire de séance
René Fritsch
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ACTIONS MONGOLIE : RAPPORT MORAL 2012
La Mongolie est en pleine évolution économique du fait de ses ressources minières
importantes. J'espère qu'elle n'y perdra pas son âme, et l’on peut, à juste titre, se poser
la question de l'utilité de l'aide qu'apporte Actions Mongolie à ce pays.
En fait, les choses ne vont pas se faire en un jour et l’on peut estimer qu'il y en a au
moins pour dix ans avant d’avoir de véritables retombées sur la santé. Le souséquipement médical est actuellement criant. Ce n'est pas parce qu'ils n'auront pas
besoin d'aide demain (et c'est heureux) qu'il ne faille pas les aider aujourd’hui. En
médecine, le temps compte et les malades d'aujourd'hui ne peuvent pas attendre dix
ans. Il faut donc, à mon avis, poursuivre nos actions et si possible les intensifier et
ouvrir de nouveaux champs d'activité.
Quel est le bilan de notre association depuis la dernière assemblée Générale il y a
maintenant un an et demi ?
1). LES ACTIONS RÉALISÉES
En ophtalmologie Chantal Novel et René Fritsch, au cours de deux missions, ont
poursuivi le travail accompli à Olgiy et Dalanzadgad et ont étendu leur action en
périphérie à Tsetserleg et Bayankhongor et dans la capitale Oulan Bator (Hôpital MèreEnfant, Hôpital des Chemins de Fer). Sur tous ces sites, ils ont apporté de la formation
et du matériel
En chirurgie laparoscopique, au cours de trois missions, j'ai poursuivi la formation et
l'apport de matériel à l'hôpital Shastin et à la Maternité Numéro Un. À Mörön je suis allé
faire une séance de formation de quatre jours.
Sans entrer dans le détail de l’aide matériel apportée,cette année, en ophtalmologie et
chirurgie ont peut globalement l’estimer à 185 000 €. Il faut surtout insister sur la
formation : nous n’allons pas en Mongolie pour opérer des malades mais pour
apprendre aux médecins mongols à opérer et traiter les malades.
Avec l'aide des Rotary Clubs de Thonon et Genève nous avons pu équiper le
dispensaire d'Ulannkhus d’une Jeep Uaz 4x4, et, grâce à l’action de BSF, ce
dispensaire a par ailleurs été équipé d'un petit laboratoire de Biologie.
En France nous avons aidé à l’amélioration de la formation de médecins mongols par
différentes actions :
• Inscription du Docteur Unenbat Gurbadam à Paris à un congrès international de
Chirurgie Hépato-bilio-pancréatique.
• Réception pour deux journées de congrès, dans le service de Jacques Baulieux de
l’hôpital de la Croix Rousse à Lyon, des docteurs Jinburen et Unenbat
Association humanitaire Loi 1901
www.actionsmongolie.org
Page 3 sur 7

ACTIONS MONGOLIE
Maison des Associations
28, rue Denfert Rochereau
69004 Lyon

• Organisation et réception pour une visite des services de Gyneco-Obstétrique de
l’hôpital de la Croix Rousse
et de l’hôpital de Villefranche sur Saône des
Docteurs Unur et Dashka Dashdemberel.
• Initiation d’un accord entre le centre Léon Bérard de Lyon (Professeur Sylvie
Négrier et Professeur Christian Carrie) et le centre anticancéreux de Mongolie
( Docteur Navchaa, Deputy Director in Charge of Medical Services) qui va
permettre aux radiothérapeutes et chimiothérapeutes mongols de venir compléter
leur formation à Lyon.

2). LES ADHÉRENTS
Leur nombre reste à un niveau constant mais bas (102 fin 2011). Le travail de
communication très important de René Fritsch, avec les,lettres d'information régulières,
la mise à jour, très suivie, de notre site Internet et l’ouverture d’un site sur Facebook, va
permettre, nous le pensons, d’améliorer rapidement le nombre de nos adhésions.
3). LA SITUATION FINANCIÈRE
Nous n'avons pas eu, hormis les adhésions, d’entrée significative. La situation
financière reste cependant saine . Ceci est dû au fait que les intervenants sur le terrain
prennent personnellement en charge leur frais de voyage (ces frais vont aller,
malheureusement, en augmentant du fait de l’évolution du coup de la vie en Mongolie
et surtout des indemnités journalières de nos interprètes).
Il serait important de trouver des sources de financement régulières et sûres et ce
d’autant que l’on se pose la question d’un emploi à mi-temps en Mongolie (Dastan, le
pivot de notre association sur le sol Mongol, fait tout son possible, mais il est très
occupé par ses affaires qui prennent de l’ampleur)
4). LES PROJETS
Outre, bien sur, la poursuite des actions engagées, nous envisageons :
- Une extension de notre action sur le plan chirurgical et ophtalmologique à l’Hôpital de
Sainshand dans le Gobi avec l’aide d’Areva et d’Olympus. Cette ville est appelée à un
développement important. Sur ce site au niveau de la formation chirurgicale j’envisage
une coopération franco-mongole : Actions Mongolie prendra en charge la formation en
chirurgie digestive et le Dr Unur, chef de service de la Maternité Numéro Un, prendra en
charge la formation en chirurgie gynécologique
- La fourniture d'un autoclave à la Maternité Numéro Un avec l'aide d'une action
commune des Rotary clubs mongol et français
- La création d'une aide sur le plan dentaire, en allant au contact des nomades de la
steppe, dans des dispensaires de la périphérie.
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- La reprise des activités en Médecine Générale avec l’aide de Christian Pineau.
Ces deux activités seront tout à fait dans l’esprit initial d’Actions Mongolie : apporter une
aide aux nomades de la steppe qui risquent d’être les laissés-pour-compte de la
révolution qui est en marche.Ces actions , pour avoir un impact au niveau de la
formation,devront être suivies dans le temps.
En France nous envisageons une action qui va nous permettre de renflouer un peu nos
finances : La troupe de théâtre amateur "Les Maudits Gones" va organiser une
représentation théâtrale au profit d'Actions Mongolie début janvier.

CONCLUSION
Cette année a donc été bien remplie et le futur plein de projets.
Mes remerciements vont à tous les membres du bureau (Christian Varlet, René Fritsch,
Jean-Pierre Koehrer, Cécile Cartier, Alain Salmon et Christian Pineau) : nos réunions
fréquentes ont permis de suivre au plus près et dynamiser nos actions.
Je tiens aussi à remercier les associations ou structures qui nous ont aidé dans nos
apports de matériel : Humatem, Service d’ophtalmologie de l’hôpital Edouard Herriot,
Société Covidien, Polyclinique de Villefranche sur Saône, Areva et Olympus.
Malgré ses faibles moyens, Actions Mongolie est l'une des associations agissant dans
le domaine de la santé la plus reconnue en Mongolie. Ceci est sans doute dû au fait
que
depuis sa création Actions Mongolie a toujours mis l'accent sur la formation et le suivi
des actions engagées et il est important de continuer dans cette voie.
Je m’étais engagé à prendre la présidence de notre association pour un an, j’arrive au
terme de ce mandat et je remercie Alain Salmon d’accepter de se présenter à vos
suffrages.

Le Président
Docteur Jacques Lagoutte
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Assemblée	
  Générale	
  Ordinaire	
  du	
  17	
  novembre	
  2012
RAPPORT	
  FINANCIER	
  EXERCICE	
  2011
Mesdames,	
  Messieurs,	
  
Dans	
  le	
  cadre	
  de	
  la	
  clôture	
  du	
  bilan	
  de	
  l'associa5on	
  au	
  31	
  décembre	
  2011,	
  les	
  comptes	
  ont	
  été	
  arrêtés	
  
en	
  prenant	
  en	
  considéra5on	
  l'ensemble	
  des	
  charges	
  et	
  produits	
  de	
  l'année.
Nombre	
  d’Adhérents	
  :	
  	
  102	
  (vs	
  112	
  en	
  2010)………………………….	
  Soit	
  -‐10	
  adhérents	
  
Montant	
  des	
  adhésions	
  :	
  5.810	
  €	
  (vs	
  10.277	
  €	
  en	
  2010)	
  ………..	
  Soit	
  -‐4.467€	
  
Dons	
  et	
  SubvenKons	
  :	
  	
  
Rotary	
  Club	
  Thonon	
  :	
  2.358	
  €	
  (suite	
  à	
  concert	
  donné	
  à	
  Thonon)
Don	
  libre	
  :	
  75	
  €
	
  

1.	
  Produits	
  de	
  l'exercice	
  
L'associa5on	
  a	
  encaissé	
  au	
  cours	
  de	
  l'exercice	
  2011	
  un	
  montant	
  de	
  8.368	
  €
Principaux	
  encaissements	
  :
-‐	
  ROTARY	
  :	
  2.358	
  €
-‐	
  Ar5sanat	
  :	
  125	
  €	
  (soit	
  4	
  ventes)
	
  
2.	
  Charges	
  de	
  l'exercice	
  
Elles	
  se	
  montent	
  à	
  16.593,75	
  €
Principales	
  dépenses	
  :
-‐	
  MISSIONS	
  :
-‐ Transports de matériel ……………………………………………………………. 7.505,29 €

- Frais de missions …………………………………………………………………. 5.125,92 €
- Frais de représentation………………………….………………………………… 1.860,00 €
- FONCTIONNEMENT:
- Assurances et frais divers…………………………………………………………...1.958,54 €
- Adhésions………………………………………………………………………..….
144,00 €

Les	
  réserves	
  s'établissent	
  au	
  31	
  décembre	
  2011	
  à:
Sur	
  CCP	
  :	
  3.226,57	
  €
Sur	
  Livret	
  A:	
  44.828,44	
  €
	
  Dont	
  Produits	
  ﬁnanciers:	
  1.047,26	
  €	
  intérêts	
  annuels	
  du	
  livret	
  A.
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3.	
  AﬀectaKon	
  des	
  réserves	
  pour	
  2012
Ces	
  réserves	
  nous	
  perme[ront	
  de	
  con5nuer	
  à	
  donner	
  de	
  l'ampleur	
  à	
  nos	
  ac5ons	
  et	
  en	
  
par5culier	
  pour	
  2012	
  :
- Voir	
  résumé	
  des	
  MISSIONS	
  Ophtalmologie	
  et	
  Laparoscopie
- Achat	
  Véhicule	
  pour	
  Dastan	
  sur	
  place	
  (ﬁnancement	
  d’une	
  parKe	
  avec	
  le	
  don	
  du	
  Rothary	
  )

SituaKon	
  à	
  ﬁn	
  Novembre	
  2012

Nombre	
  d’adhérents
CCP	
  à	
  ﬁn	
  Novembre	
  2012
Livret	
  A

51
	
  	
  7.933,90	
  €
37	
  828,44	
  €

Fait	
  à	
  Lyon,	
  le	
  10	
  novembre	
  2012
Cécile	
  CARTIER,	
  Trésorière
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