
 

ACTIONS MONGOLIE 
Maison des Associations 
28 rue Denfert-Rochereau 

69004 LYON 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
D’ACTIONS MONGOLIE DU 1ER FEVRIER 2020 

Exercice 2019 

Les membres de l’association ACTIONS MONGOLIE se sont réunis en Assemblée Générale 
Annuelle Ordinaire le 1er février 2020 au siège de l’association, Maison des Associations, 28 
rue Denfert Rochereau - 69004 LYON. 
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents (13) et représentés (9) qui 
figure en annexe. 
La séance a été ouverte à 10.00 heures. 
L’ordre du jour est le suivant : 

1. Rapport moral et d'activité du Président pour l'exercice 2019 
2. Rapport financier du Trésorier sur les comptes de l'exercice 2019 
3. Affectation du résultat 
4. Approbation de ces rapports et comptes ainsi que de la proposition d'affectation du 

résultat 
5. Prévisionnel d'activité et du budget pour l'exercice 2020 
6. Elections pour le renouvellement du bureau 
7. Questions diverses 

• Quitus pour les cotisations 
• Quitus pour le don fait à Baïgal 
• Discussion et décision sur le dossier Fondation Occitane 
• Soirée théâtre les Maudits Gones 
• Information sur le projet culturel de Bayarbaatar -Université Oulan Bator 
• Point sur les statuts 

L’assemblée est présidée par Christian Varlet en qualité de Président et René Fritsch est 
secrétaire de séance. 
Conformément à ses statuts, l’Association peut délibérer valablement. 

Après que l’ordre du jour ait été rappelé et les questions diverses précisées, le Président 
Christian Varlet présente le rapport moral et Jean-Pierre Koehrer le rapport financier. 

1. Rapport moral et d'activité du Président pour l'exercice 2019 (Voir en annexe) 
Christian Varlet présente le bilan des missions en ophtalmologie, laparoscopie et 
néonatalogie. L’année 2019 n’a pas vu se concrétiser les projets des urgentistes, ni de 
l’ORL. Ce n’est que partie remise pour les années à venir. 
Actions Mongolie a renforcé ses équipes en ophtalmologie, avec la venue du Dr Carole 
Malleville et de Jean-Pierre Leloup. De nouveaux projets ont vu le jour pour 2020, 
notamment un congrès à Oulan Bator fin mai sur le thème du strabisme.  
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Les colonnes de laparoscopie installées (7 au total) par Actions Mongolie donnent entière 
satisfaction à leurs utilisateurs. Mais il nous faut constater que le retrait de nos deux 
chirurgiens laparoscopistes ainsi que la difficulté à trouver de nouveaux financements, 
hypothèquent quelque peu les perspectives du développement pour les années futures : 
deux aïmags resteraient à équiper. 
Le projet de néonatalogie à Oulan Bator se poursuit en 2020 avec le relais opéré par une 
pédiatre et une cadre de santé de l’hôpital de Villefranche/Saône à qui nous souhaitons la 
bienvenue dans Actions Mongolie. 
On constate une nouvelle érosion du nombre de nos adhérents sur l’année écoulée mais 
une augmentation du nombre de dons, pour beaucoup de nos adhérents et opérationnels. 
Nos remerciements aux Maudits Gones pour leur engagement pour la culture et leur 
soutien apporté aux ONG : la troupe nous a une nouvelle fois accordé une belle soirée en 
mars 2019 avec la pièce de « Un stylo dans la tête » de Jean Dell 
Merci aussi pour votre engagement à tous, aux ophtalmologistes qui ont donné leurs 
appareils, à nos sponsors et aux fondations pour l‘achat d’équipements très performants, à 
nos généreux donateurs qui nous ont permis de poursuivre nos actions dans de bonnes 
conditions.  
Nos remerciements aussi au Dr Unurjargal et à toute son équipe pour la mise à disposition 
d’un local, pour les relations avec les équipes médicales mongoles et l’organisation des 
transports, etc...  
Enfin une mention spéciale à nos adhérents qui ont répondu à l’appel de dons pour 
soutenir la famille de Baïgal dont le fils a été hospitalisé et traité aux USA.  

2. Rapport financier du Trésorier sur les comptes de l'exercice 2019 (Voir en annexe) 
Nous notons un nouveau recul du nombre d’adhésions et donc du montant encaissé, mais 
par contre une augmentation du montant moyen des cotisations. Le contexte général 
continue à être difficile pour les associations. 
On peut peut-être noter une efficacité un peu moindre dans la relance individuelle auprès 
de nos amis. Il faut réévaluer nos modes d’action. 
Nous dégageons en fonctionnement « courant », un déficit de - 3834 € et en 
fonctionnement « non courant », un déficit de -5 002 €, soit au total un déficit de - 8836 €. 
La trésorerie disponible pour Actions Mongolie est de + 23.061,64 € (vs + 31.698,03 € en 
2018). Notre trésorerie au 31/12/2019 a donc diminué de 8.636 €. 

3. Affectation du résultat 
Le trésorier propose de constater le déficit et de l’imputer sur les réserves, lesquelles nous 
permettent de poursuivre encore nos nombreuses activités décrites dans le rapport moral 
du Président. 

Nous allons avoir de nombreuses missions en 2020 : des matériels pour la néonatalogie 
(tunnel de photothérapie et canules respiratoires) seront installés à Oulan Bator et 
plusieurs ensembles de matériels ophtalmologiques (matériel de consultation et 
d’opération qui viennent de nous être donnés) seront répartis dans différents aïmags. 

Les nouveaux membres actifs en ophtalmologie (médecin et logisticien-responsable du 
matériel) doivent travailler en binôme avec « les anciens » en Mongolie, pour connaitre 
notre mode d’intervention sur le terrain.  
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Ceci va générer encore des frais de fonctionnement importants : l’effort en adhésions et 
dons réalisé en 2019 doit être maintenu et renforcé en 2020. 

Notre trésorerie restant adaptée, on peut envisager l’avenir avec confiance mais à 
condition d’aller dans le sens du renforcement de nos moyens financiers. 

Ceci passe par une mobilisation pour recruter des adhérents et trouver des fonds et des 
sponsors. Dans cette optique, Jean-Claude Villon projette d’organiser un concert à Mâcon, 
à la fois pour susciter des adhésions mais aussi pour recueillir quelques fonds.  

Il y a aussi la solution du financement participatif qui peut convenir pour une financer une 
opération ciblée comme l’achat d’un appareil, en ORL par exemple vu la difficulté à en 
trouver d'occasion. 

Enfin il faut peut-être essayer de renouer des relations avec la communauté mongole de 
Lyon. Au fil des années on a peu à peu perdu le contact avec elle (retour en Mongolie, 
changement de ville en France…). 

4. Quitus au Président et au Trésorier. Approbation de l’affectation du résultat 
Adoptés à l’unanimité des membres présents et représentés. 

5. Prévisionnel d'activité et du budget pour l'exercice 2020 
La prochaine mission ophtalmo est fixée fin mai/début juin. Doivent y participer Jean-
Claude Villon, Carole Malleville, Jean-Pierre Leloup et Henri Vouters. Un congrès 
d’ophtalmo-pédiatrie (strabisme, cataracte congénitale) est programmé à Oulan Bator les 
28/29 mai dans le service du Prof. Uranchimeg avec le Docteur Liza Vera comme 
intervenante principale. 
Ensuite Carole, Jean-Pierre et Henri Vouters iraient à Erdenet, à Arvaykheer. De son côté 
Jean-Claude irait à Uliastaï et à Altaï Govi compléter la formation chirurgicale de Tsoogii 
et de Khashaa. Chantal pense y aller à l’automne.  
Un important stock de matériel ophtalmo a été récupéré (table et microscope d’Humatem, 
matériels des docteurs Lafont, Jean-Louis, Touboul et Azran) qui doit faire l’objet d’un 
envoi par Bioport au mois de mars. L’objectif des prochaines missions sera aussi de 
repartir et d’installer ces appareils, en plus de ce qui est déjà stocké depuis l’an dernier à la 
Maternité n°1 d’Oulan Bator.  
En néonatalogie, l’objectif est de continuer à équiper les services en matériel performant et 
de former pédiatres et infirmières à de nouvelles pratiques. En 2020 l’action engagée se 
poursuivra grâce à la Fondation 154 qui a permis de compléter l’acquisition des 
équipements. Deux membres du personnel de l’hôpital de Villefranche, Michèle Auchane-
Chambon et Mathilde Meizonnier, partiront en mission en même temps que les ophtalmos. 
Elles visiteront aussi le service néonat de l’Hôpital Mère-Enfant à Oulan Bator pour 
évaluer ses besoins.  
Patrick Sachot voudrait bien repartir en mission ORL mais il a des difficultés à récupérer 
du matériel performant (fibroscope). Il pense pouvoir le faire en 2021, d’autant plus qu’il a 
un copain de son fils qui vient de se faire embaucher chez Areva-Mongolie. 
Les urgentistes Yves Poncelin et Marc du Besset sont partants pour une nouvelle mission 
en septembre/octobre 2020.  
Par contre les missions en chirurgie laparoscopie restent en stand-by pour le moment dans 
l’attente de nouveaux partenaires tant pour la formation (chirurgiens) que pour le 
financement (sponsors).  
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6. Elections pour le renouvellement du bureau 
D’après les statuts, la totalité du bureau est à renouveler cette année. Il se compose d’un 
président, d’un ou plusieurs vice-présidents, d’un secrétaire général qui peut être secondé 
par un secrétaire-adjoint et d’un trésorier.  
Les candidats sont : Bartozik Mélanie Leloup Jean-Pierre 
 Bosse Platière Anne Varlet Christian 
 Fritsch René Villon Jean-Claude 
 Koehrer Jean-Pierre 
Tous les candidats sont élus à l’unanimité des membres présents et représentés. 
Le nouveau bureau se compose ainsi : 

Président  VARLET Christian 
Vice-Présidents VILLON Jean-Claude (organisation) 
  BARTOZIK Mélanie (communication) 
  LELOUP Jean-Pierre (logistique) 
Secrétaire Général FRITSCH René 
Secrétaire Adjointe BOSSE-PLATIÈRE Anne  
Trésorier KOEHRER Jean-Pierre 

7. Questions diverses 
• Quitus pour les cotisations 

La cotisation reste inchangée à 20 euros. Il a été créé une cotisation de soutien à 50 euros et 
une cotisation de membre bienfaiteur à 80 euros et la possibilité d’un versement mensuel 
récurrent. 
Adoptés à l’unanimité des membres présents et représentés. 

• Quitus pour le don fait Baïgal 
Actions Mongolie a fait un versement de 3000 euros correspondants à la somme reçue de nos 
adhérents qui ont répondu à notre appel de don en soutien à la famille de Baigal dont le fils a 
été hospitalisé et traité aux USA.  
Adoptés à l’unanimité des membres présents et représentés. 

• Discussion et décision sur le dossier Fondation Occitane 
Des contacts ont été pris pour obtenir des fonds de la Fondation Occitane en Mongolie. La 
prise en charge des frais d’organisation du Congrès d’ophtalmo-pédiatrie doit pouvoir rentrer 
dans les critères de sélection pour ce genre de subvention.  

• Soirée théâtre les Maudits Gones 
Le Mensonge de Florian Zeller est la pièce jouée par les Maudits Gones à notre profit le 25 
mars prochain au théâtre de la Maison du Peuple à Pierre Bénite. On partagera la salle avec le 
Rotary de l’Ouest Lyonnais pour 170 places.  
Faire une relance auprès de nos membres pour l’achat des places.  

• Information sur le projet culturel de Bayarbaatar -Université UB 
A son projet de création à l’automne 2020, Bayarbaatar - musicien et chanteur diphonique 
que nous connaissons bien pour avoir donné des concerts au profit de notre association - 
souhaite associer Bernard Fort (compositeur retraité du GMVL) ainsi qu’un scénographe 
numérique. Dans la mesure où le GMVL n’a plus de salarié et ne peut plus porter les 
demandes de subvention auprès de l’Institut Français ou de l’Alliance Française, Actions 
Mongolie pourrait être la structure porteuse. A ce stade, il ne s’agit que d’une hypothèse. Une 
mission exploratoire devrait avoir lieu fin avril à l’Université d’Oulan Bator pour évaluer les 
besoins et faire le point sur le matériel disponible ou à équiper car il s’agira de participer à la 
formation d’étudiants mongols sous forme de « master class » par la suite. 
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• Point sur les statuts 
Actuellement le bureau fonctionne habituellement de façon « élargie » et tous les membres 
qui sont un peu impliquées dans la vie de l’association sont généralement conviés aux 
réunions du bureau.  
Pour formaliser la chose, la question se pose donc d’une éventuelle modification des statuts 
par la création d’un conseil d’administration qui élirait le bureau en lieu et place de la 
situation actuelle où le bureau est élu directement par l’AG. Ceci permettrait de faire 
participer davantage de personnes à la vie de l’association et de favoriser le renouvellement 
des dirigeants. 
La modification des statuts étant un peu lourde, on s’en tient pour le moment, à la formule 
actuelle en invitant systématiquement les membres concernés aux réunions du bureau et en 
augmentant le nombre (non limité !) de postes de vice-président. 
Mais la question reste en suspend et il faudra bien se résoudre à revoir les statuts.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à midi. 

Il a été dressé le présent procès-verbal de cette Assemblée, signé par le président et le 
secrétaire de séance. 

Fait à Grenoble, le 10 février 2020 

le Président de séance le Secrétaire de séance 
Christian VARLET René FRITSCH 

ANNEXE 1 : Liste des membres présents & représentés 

Présents (13) : 
Michèle AUCHANE-CHAMBON, Françoise AVON, Mélanie BARTOZIK, Anne 
BOSSE-PLATIERE, Jacques BOSSE-PLATIERE, René FRITSCH, Jean-Pierre 
KOEHRER, Jean-Pierre LELOUP, Mathilde MEIZONNIER, Chantal NOVEL, Patrick 
SACHOT, Christian VARLET, Jean-Claude VILLON  

Représentés (9) : 
Jean-Louis BURNICHON, Pierre COULET, Annick GEORGE, Chantal GOBILLOT, 
Chantal HUEBER, Carole MALLEVILLE, Christian PINEAU, Yves PONCELIN, 
Jacqueline VERNE 

ANNEXE 2 : Rapport moral et d’activité du Président 

ANNEXE 3 : Rapport financier du Trésorier  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