Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2020
Rapport moral du Président Jean Couillard
« Nous Servons » en qualité de Lions
et depuis plus de 40 ans, avec Médico Lions Clubs de France.
Notre devise : « AIDER, ÉQUIPER, FORMER »
Du fait de la pandémie du Covid-19, cette 42ème Assemblée Générale de notre association
revêt cette année un caractère singulier et frustrant qui nous prive d’une rencontre présentielle
toujours appréciée.
En conformité des décisions de confinement prises par les pouvoirs publics (ordonnances et
loi d’urgence Covid-19 – n° 2020-290 du 23 mars 2020) nous sommes amenés à annuler notre
A.G. prévue à Marseille le 22 mai 2020, dans le cadre de la Convention nationale 2020 des
Lions de France.
Face à cette situation inédite, nous avons donc recours à des solutions innovantes par une
publication de l’ordre du jour de notre assemblée sur le site internet de Médico LCF et des
différents rapports : moral, financiers et des textes des diverses résolutions de nos A.G.
Ordinaire et Extraordinaire soumises aux votes des Lions.
Notre dernière A.G.O. s’est tenue à Montpellier le 23 mai 2019.
Après une année 2018-2019 difficile, clôturée avec un déficit de 31 395 €, votre Conseil s’est
investi pour sensibiliser les Lions et les clubs à maintenir, voire développer leur soutien
financier à Médico LCF. Notre appel a été entendu par le Conseil des Gouverneurs qui a
accepté que la cotisation des Lions soit portée à de 1 à 2 €/capita pour l’exercice 2018-2019,
clos au 30 juin 2019. Cette décision est un « ballon d’oxygène » apprécié d’autant plus que
les effectifs des Lions de France continuent de fondre.
Nous avons renouvelé nos démarches auprès des Présidents des Conseils des Gouverneurs
2019-2020 et 2020-2021 pour solliciter une nouvelle aide sur la cotisation des Lions en
considération de l’évolution des effectifs des Lions de France. De plus, le contexte économique
général de notre pays entraine une diminution des dons financiers aux associations.
Médico LCF n’y échappe pas. Nos démarches ont abouti à un maintien du montant de
2 €/capita. Nous en remercions nos interlocuteurs Raymond Lê et Dominique Mallet,
confrontés aux mêmes soucis, accrus aujourd’hui par cette pandémie aux conséquences
inquiétantes sur les plans humains, sociaux et économiques.
Notre activité importante de récupération de lunettes usagées - 3,2 millions de paires l’an
passé - nous autorise à sélectionner celles qui seront réutilisables pour améliorer la vue de
personnes nécessiteuses vivants dans des pays en développement.
Le surplus de lunettes, impropre à réutilisation médicale, est soumis à un recyclage écologique
et cédé à des entreprises spécialisées. Grâce aux négociations entreprises auprès de cellesci nous avons pu conforter notre compte de résultat qui dégage un excédent positif par rapport
à nos diverses charges d’exploitation (cf. notre rapport financier).
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L’activité de nos bénévoles
Nos activités se sont poursuivies, appréciées par les bénéficiaires de nos envois.
Médico LCF, bras humanitaire des Lions de France contribue à valoriser l’image de notre
Mouvement. Nos instances nationales devraient y porter une plus grande attention en
contribuant à valoriser davantage nos actions.
Comme nous l’avions souligné l’an passé la force de Médico LCF se traduit dans la forte
implication des bénévoles, à tous les niveaux :
• D’abord au sein des districts où chaque administrateur délégué Médico LCF est un
véritable porte-parole, un relais indispensable, tant auprès de son gouverneur
qu’auprès des clubs comme ambassadeur de notre Association ;
• Au siège de Médico LCF où nos Vice-Présidents et administrateurs organisent,
coordonnent, animent l’équipe des salariés compétents auxquels se joignent des Lions.
De plus, quelques bénévoles sympathisants, non Lions, participent au tri des lunettes,
collectent aussi des matériels et mobiliers à usage médical, entreposent, gèrent les
stocks, empotent les conteneurs avant leur expédition dans des pays lointains où ils
seront réceptionnés par d’autres Lions et remis dans des établissements, tels que des
hôpitaux, dispensaires, etc.
• Les expéditions de matériels à usage médical vers les pays en développement
revêtent diverses formes.
Ainsi, depuis le 1er juillet 2018, nous avons réalisé :
- 7 transports par camions vers le Maroc (4), le Burkina-Faso, la R.D. du Congo, le
Bénin ;
- 17 envois de conteneurs par bateaux vers la R.D. du Congo, le Gabon,
le Sénégal (5), le Cameroun (4), le Bénin, Madagascar, le Mali, la Côte d’Ivoire (2),
le Ghana ;
- 5 expéditions de palettes vers la R.D. Congo, le Togo, le Maroc (2), la Tunisie ;
- de nombreux colis vers divers pays d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie.
Nous renouvelons nos félicitations à tous, et en particulier à l’équipe des Lions de Loire
Atlantique particulièrement active et dynamique.
• Les fournitures de lunettes expédiées par colis, emportées par les missions
humanitaires médicales ou chirurgicales, conduites avec des partenaires comme
Médicaéro avec le Dr Gruber, VisionSolidev avec François Viéville, Opticien
Optométriste et des médecins, infirmiers et chirurgiens-dentistes comme ceux du Lions
Club de Maintenon Allée du Roi.
• Les collectes de textiles dans l’agglomération du Havre se poursuivent. Nous détenons
à présent sept box dont la collecte et le tri sont sous-traités à une association partenaire
« Le Grenier ». Avec une moyenne de 800 kg collectés / box / mois, cette activité annexe
procure une ressource nette financière qui a permis l’amortissement des box sur moins
d’un an.
• La vente des timbres « 40 ans Médico LCF » est anecdotique. La rareté de ces timbres,
agréés par La Poste, vendus exclusivement par Médico (40 € la planche de 30 vignettes
vertes) est appréciée des philatélistes.
• Plus de 200 visites/an des Lions chez Médico au Havre.
Ces visiteurs viennent parfois de loin, seuls ou en groupes, les coffres de voitures
chargés de colis de lunettes, de matériel médical, en bon état de fonctionnement, (car
Médico LCF n’a pas les compétences, ni les moyens pour réparer des matériels qui ne
répondraient pas à cette exigence). Lors de leur venue, ces visiteurs mesurent souvent
avec étonnement, l’étendue et la diversité de nos actions. Un volet de tourisme orienté
vers la ville, le port ou la région, est proposé en option sur un ou deux jours pour
agrémenter leur déplacement.
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Recherche de missionnaires Lions bénévoles
Chaque année, nous renouvelons notre appel vers des bénévoles Lions, professionnels de
santé, qui souhaiteraient nous rejoindre pour étoffer notre petite équipe de missionnaires qui
organisent des missions médicales et chirurgicales.
Cette équipe est composée des médecins ophtalmologues Patrick Duquesne et Jean-Marc
Bineau, de Françoise Goubert, kinésithérapeute, de Lions qui participent seuls ou
accompagnés à des missions médicales à Madagascar, dans le Haut Karabakh, en R.D. du
Congo, en Guinée. Le Dr Ghislain de Dreuzy, médecin anesthésiste nous a rejoints en 2019.
La communication- outils à disposition
• La charte graphique est en place. Elle intègre le bloc marque Médico LCF
nouvellement créé, déposé à l’INPI,
• La voile Médico, dotée d’un support sur pied, est destinée à affirmer la présence de
Médico LCF dans les manifestations diverses, congrès…
• Les roll up Médico (jeu de 5 modèles).
Ils illustrent nos diverses activités à l’occasion de réunions de Lions, de manifestations
publiques et de presse. Nous recommandons aux clubs d’en faire l’acquisition,
• Le fanion Médico rajeuni, exprime la solidarité et l’action humanitaire des Lions,
• Le kit Médico, vade-mecum indispensable pour nos délégués procure des outils
d’information,
• Le diaporama de présentation de Médico LCF présente nos diverses activités,
• Le triptyque, 3 volets recto-verso a été réédité et tiré à 30 000 exemplaires.
• Notre site internet s’enrichit et peut accueillir les manifestations relatées par les clubs.
• Notre présence - Nous souhaitons la réaffirmer aux Lions en présentant nos activités
lors des congrès, des réunions de cabinet et de zone.
Nous remercions nos gouverneurs de réserver le meilleur accueil à nos délégués.
• Salons et manifestations - À l’invitation de la profession lunettière qui reconnait l’action
de Médico LCF nous sommes présents chaque année au SILMO (Salon International
professionnel de la lunette et du matériel optique) fin septembre, à Villepinte.
Notre présence s’affirmera aussi au Salon REINVENTIF du Havre, salon du recyclage
regroupant des associations en novembre 2020, ainsi qu’au Salon du Bénévolat.
Nos comptes clos au 30 juin 2019 et budget 2019-2020
Les comptes au 30 juin 2019 ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration lors de sa
réunion du 8 février 2020, à la Maison des Lions à Paris, en présence du gouverneur de liaison
Jean Garreau. Ils ont été soumis au contrôle de la Commission des Finances du DM 103
France devant qui nous les avons présentés et commentés.
Ils figurent en annexe du rapport général du commissaire aux comptes avec une note de
commentaires.
Le budget pour l’année Lion s’étendant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 est aussi présenté
en annexe.
Nous vous demandons d’approuver les résolutions proposées par votre Conseil
d’Administration.
Renouvellement du Conseil d’Administration
Comme chaque année, à l’issue de la présente Assemblée, la composition de notre Conseil
va être modifiée. Nous vous proposons de renouveler aujourd’hui le tiers sortant de nos
administrateurs pour 3 ans : Gérard Aize, Philippe Berthelot, Jean Couillard, Dominique
Denommey et Jean-Claude Nougaret.
Jean-Claude Sadrain dont le mandat arrive à échéance n’a pas souhaité renouveler.
Nous le remercions pour ses reportages photos et vidéos.
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Parmi nos 15 districts, 3 délégués de district transmettent le flambeau :
• Patrick Duquesne du district 103 Nord,
• William Berbessou du district 103 Centre Ouest,
• Marie-Christine Garcia-Dallot du district 103 Sud-Ouest.
Nous remercions tous ces amis pour leur engagement et leur disponibilité.
Nous leur demandons de continuer à soutenir Médico LCF dans leur environnement de club,
en apportant toutes aides et appuis à leurs successeurs.
Nouveaux administrateurs
Pour renforcer notre équipe, nous vous proposons d’élire comme administrateurs pour une
durée de 3 ans :
• le Dr Patrick Duquesne, du club de Douai Beffroi (district 103 Nord) en qualité de
missionnaire ;
• Françoise Goubert, du club de Dieppe Doyen (district 103 Normandie).
Ont été désignés comme nouveaux délégués de district par leur gouverneur :
• Jean-Marie Dermu (district 103 Nord),
• Jean-Pierre Bernereau (district 103 Centre Ouest)
• Jacques Bellina (district 103 Sud Ouest).
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe. Ils ont pour mission de rapporter
nos informations auprès de leurs gouverneurs et motiver les clubs afin de poursuivre, ou de
renforcer leurs soutiens financiers et matériels à Médico LCF. Nous serons heureux de les
accueillir au Havre pour leur présenter nos activités et nos projets.
Assemblée Générale Extraordinaire
La tenue des assemblées annuelles de notre Association est régie par l’article 8 de nos statuts.
Les dates et créneaux horaires proposés pour notre Assemblée Générale se superposant
chaque année avec d’autres assemblées ou manifestations organisées à même date et
tranches horaires, il en résulte une difficulté pour les Lions, délégués des clubs, à assister à
l’une ou l’autre de ces réunions ou assemblées. La Convention des Lions de France se
déroulant sur plusieurs jours, génère ainsi des frais d’hébergement supplémentaires.
C’est pourquoi notre Conseil d’Administration a décidé de convoquer une A.G.E. à l’issue de
la présente A.G.O. afin de soumettre aux votes des Lions une modification de cet article 8 des
statuts. Ainsi à l’avenir, nous aurons la possibilité de tenir nos A.G. à toute autre date, au moins
un mois avant la réunion de la Convention nationale.
Élection du bureau 2020-2021 :
Le Conseil d’Administration issu de l’A.G.O. se réunira ultérieurement pour procéder à
l’élection du nouveau Bureau qui entrera en fonction le 1er juillet 2020.
Jean Couillard, Past-Gouverneur, élu à la présidence du Conseil de Médico LCF le 3 juin 2016,
à Antibes n’est pas candidat pour une 5ème année d’exercice et remet son mandat à la
disposition du C.A.
Il remercie les Lions et les administrateurs de leur confiance au cours de ces riches et
captivantes années écoulées.
Ainsi, votre Association a poursuivi son développement au service des populations des pays
en développement.
Soutenue par les Lions, les clubs, les Présidents des Conseils successifs et les gouverneurs
de tous les districts, Médico Lions Clubs de France contribue par ses actions à valoriser
davantage l’image des Lions de France.
Je vous remercie de votre attention.
Jean COUILLARD
Président de Médico Lions Clubs de France
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