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Rapport moral pour l’Assemblée Générale 2021
Depuis plus de 40 ans : ÉQUIPER, FORMER, SOIGNER.
 Équiper en lunettes des enfants et des adultes démunis ; combattre la cécité ; fournir du
matériel de protection contre la Covid-19 et des équipements chirurgicaux, radiologiques et
dentaires ; proposer des lits et du mobilier pour des dispensaires, des cliniques, des
maternités, des hôpitaux,
 Former en même temps des personnels soignants,
 Soigner grâce aux interventions de Lions missionnaires, médecins, et kinésithérapeutes...
Telles sont les missions des Lions bénévoles qui œuvrent au sein de Médico Lions Clubs de
France, association statutaire fille des Lions Clubs de France, grâce aux dons et apports des
Lions et des Clubs. Qu’ils en soient tous félicités et remerciés car ainsi Médico demeure le bras
humanitaire des Lions de France en faisant rayonner notre Lionisme.
L’année Lion 2019-2020 avait bien commencé, mais la pandémie a tout remis en cause. En
application des décisions gouvernementales de confinement, nous avons été dans l’obligation de
fermer nos bureaux et ateliers dès le 17 mars jusqu’au 11 mai 2020, date de réouverture avec
application de mesures et barrières sanitaires obligatoires pour nos personnels et nos bénévoles.
Plus rien n’était et n’est plus comme avant dans nos communautés Lions, les Lions subissent les
restrictions de circulation. L’annulation de réunions et de manifestations publiques, sont souvent
génératrices de ressources pour les actions Lions et pour Médico. Ces restrictions se poursuivent
en ce printemps 2021, obligeant les Lions Clubs à imaginer de nouvelles formes d’actions et de
communication.
Les Lions Clubs de France enregistrent depuis plusieurs années une réduction de leurs effectifs.
Il en résulte pour Médico une érosion et une diminution de ses ressources en provenance des
Lions et des Clubs : cotisations, dons financiers affectés au fonctionnement de Médico ou à la
réalisation de projets humanitaires.
Le Conseil d’Administration de Médico s’est montré vigilant en réduisant les charges
compressibles, mais s’est aussi mobilisé pour développer les ressources externes par mise en
concurrence des récupérateurs de matières recyclables sur les lunettes impropres à réutilisation
médicale.
Les résultats obtenus confortent notre compte de résultat. Ainsi, nous pourrons faire aboutir
certains projets urgents et faire face aux charges futures concernant nos locaux du Havre.
…/…
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Les activités de collecte et de distribution de lunettes et de matériels à usage médical subissent
forcément la situation sanitaire et économique ainsi que de la baisse d’activité des Clubs.
Il nous faut aussi constater aussi que les projets humanitaires anciens ont du mal à se concrétiser.
Les ressources y affectées restent insuffisantes.
Par ailleurs, vu les circonstances, les Clubs présentent actuellement peu de nouveaux projets.
Je rends hommage à nos équipes et à nos administrateurs délégués de district pour assister les
Clubs, les informer sur les diverses activités de Médico, sur les conditions des dons financiers
défiscalisés, les collectes de lunettes et de matériels à usage médical de tous types, en état de
fonctionnement.
Avec les bénévoles du siège et notre secrétariat, des solutions de transfert direct vers un
dispensaire ou un hôpital africain peuvent être recherchées, par exemple quand un hôpital offre à
Médico un lot de lits réformés, mais encore en bon état.
N’hésitez pas à nous interroger afin de rechercher ensemble les meilleures modalités de transfert
et de prise en charges des frais de transport jusqu’au destinataire final.
Je rappelle aussi les supports de communication tenus à disposition des Lions et des Clubs, tels
que boîtes de collectes de lunettes, affichettes, affiches, triptyques de présentation, voile et roll up,
photos pour illustrer vos documents, power-point de présentation et vidéo ; ces divers supports
respectant la charte graphique Médico.
Ces supports faciliteront vos présentations dès la reprise de vos manifestations physiques,
réunions de Clubs, de zones, congrès…
En annexe, les comptes financiers de l’exercice 2019-2020 vous seront présentés et commentés
par notre Trésorier. Je vous remercie de bien vouloir les approuver.
Voici quatre années, vous m’avez honoré de votre confiance pour présider notre grande
association. La charge était lourde, mais épaulé par une solide équipe que je remercie encore,
Médico a poursuivi son développement au service des populations dans le besoin dans 56 pays
dans le monde.
Depuis juillet 2020, le relais a été pris par le Dr Gérard Châline, notre nouveau président qui
assume la charge dans des conditions rendues difficile par cette situation sanitaire inédite.
Je lui souhaite, ainsi qu’à tous, beaucoup de succès pour la poursuite de cette noble action de
service Lion.

Jean COUILLARD
Président 2016-2020

