Assemblée Générale d’Entraide Santé 92
Jeudi 15 Mai 2014, 17h30-19 h
Hôpital Ambroise Paré
Présents : H Berthe, G Barnaud, E Capron-Trouillard, F Cordonnier, M Delozé, P de Truchis, C Dupont, G Le
Turnier, E Mortier, V Perronne, E Rouveix, F Vernat

Représentés/excusés : L Affo, B Proth,,V Daneluzzi, G Barnaud, H Ichou, V Friocourt, H Ichou, C Levacher
1. Présentation du rapport moral de 2013 (P de Truchis)

a. Actions menées en 2013 par Entraide Santé 92 :
-Togo (Atakpamé) : Missions d’appui au laboratoire (G Le Turnier, G Barnaud ); Mission médicale
(C Dupont, V Perronne).
Toujours une impression d’un manque de moyens sur Atakpamé par rapport aux autres centres
Esther du pays. Le positionnement d’Entraide Santé 92 vis-à-vis d’Esther a été rediscuté, et les
membres actifs sur le projet Togo redéfinis ; G LeTurnier et L Affo sont les représentants d’ES92, C
Dupont assure la coordination des missions médicales.
Les actions sur le laboratoire sont terminées, mais l’utilisation pratique des techniques de laboratoire
mises en place semble limitée ; la mission médicale de décembre 2013 a permis de reprendre les
liens de compagnonnage, et de lancer un projet de création de l’HDJ soutenu par ES92 ; le
programme est cependant handicapé par l’absence de médecin titulaire pour le suivi des patients
VIH.
Actions parallèles sur la PTME à Atakpamé menée par le service de gynécologie-Obstétrique de L
Mourier..
-Tchad (Moundou, Bebalem) :
Compagnonnage poursuivi à Moundou ; soutien associatif à à 3 associations de Bebalem ; soutien
infirmier Bebalem ; projet Fondation de France sur le dépistage du cancer du col HPV mis en œuvre
en 2013, avec retard à l’inclusion et à la lecture histologique des prélèvements. Mise en place du
programme de diagnostic et de suivi des TB, avec soutien ETP et mise en place du diagnostic par
coloration Auramine et GeneXpert TB-RIF
Projet à venir de formation et soutien PTME, financé AFD sur 4 sites au Tchad, avec projet de
participation d’ES92. Projet de suivi TB. Réflexion sur la mise à disposition de la CV à Moundou..)
-Niger (Niamey) :
Activités perturbées par la situation politique au Sahel, avec présentation des solutions apportées par
communication orale à la journée ESTHER-5 juin 2013 ; étude CV et Résistance virologique
présentée à la CROI 2013 ; mission de compagnonnage juillet 2012 novembre 2013; mission en
collaboration avec le GERES (AES, matériel de prélèvement sécurisé, prévention TB) ; programme
évaluation PTME (Maternité Gazoby) ; staffs clinico-virologiques en ligne ;

b. Perspectives pour 2014 :
- poursuite et diversification des projets-pays existant : programmes TB, matériel de sécurité,
utilisation des mesures de CV, santé maternelle et infantile, compagnonnage, ETP, formation à la
délégation des tâches
- envisager de nouveaux projets et/ou de nouveaux terrains d’action : pays de l’EST ?, Guinée ?,
Mauritanie (L Mourier) ?, etc…
- réflexion sur la vie de l’association
Nouveaux membres actifs à intéresser aux projets
Réflexion sur la refonte du site internet de l’association : la nécessité d’avoir un site
accessible apparaît, après discussion acceptée par l’ensemble des membres ;
cependant, aucune décision n’est pour l’instant prise sur le fait de confier la mise en
place du site à une société professionnelle privée, après discussion sur le devis
présenté par la société aei qui semble cher pour la plupart des participants. Il est
décidé de procéder à de nouvelles explorations avant de prendre une décision sur ce
point.
Discuter de l’opportunité éventuelle de l’organisation d’une journée ES92 (2015 ?)
Le rapport est approuvé à l’unanimité des présents et représentés.

2. Présentation du rapport financier de 2012 par F Cordonnier.
Le budget de l’association est en nette augmentation en 2013, avec un produit total de 123986 €.
Les finances de l’association apparaissent saines, avec fin 2013 : fonds propres : 61913 €, fonds
dédiés restant fin 2013 (dépenses engagées sur 2014) : 42374 €
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents et représentés.

3. Election du conseil d’administration (renouvellement au tiers)
Sortants (8) : G Barnaud, F Cordonnier, P de Truchis, E Rouveix, G Padonou , M Lio, E dos Santos, F
Vernat, V Friocourt, G LeTurnier, E Mortier, P Paillet, AM Simonpoli,
Candidats (8) : G Barnaud, F Cordonnier, P de Truchis, V Perronne, E Rouveix , M Lio, M Delozé, F
Vernat, H Berthe, V Friocourt, G LeTurnier, E Mortier, AM Simonpoli.
Le nombre de candidats étant le même que le nombre de sortants, l’assemblée générale a décidé de ne pas
faire de vote à bulletin secret. Tous l’ensemble des candidats présentés ont été élus à l’unanimité.
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Election du bureau :

L’élection du bureau aura lieu à la 1ère réunion à venir du Conseil d’Administration

Pierre de Truchis
Président (2013)

