
                  12ème Assemblée Générale 

                   Mairie de Foussais-Payré 

               Samedi 2 mars 2019 à 15 heures 
 

Présents : Alain VASSAL, Solange BECHELER, Lucette CAZIER, Lucile NOIRRIT, Jacques 

VIAUD, Frédéric BECHELER, Maryvonne PROUTEAU, Joëlle GARNIER, Antoine GARNIER, 

Brigitte TANDONNET, Eliane GUYON, Marlène VASSAKL, Thierry PELLETIER, Michèle 

MAGDALOU, Jean-Marie SIMONNET 

 

La séance est ouverte à 15h15, la présentation est faite par Michèle MAGDALOU, Jean-Marie 

SIMONNET , coprésidents ; Marlène VASSAL et Lucette CAZIER, trésorières. 

 

 

 

RAPPEL 

 

Pourquoi le Maroc ? Il existe 2 Maroc : celui des grandes villes et celui des campagnes et des 

montagnes. C’est dans le Haut-Atlas que se déroulent les missions dans le cadre de conventions de 

partenariat avec les délégations provinciales concernées et le Ministère de la santé marocain. 

Enfin, il y a , pour l’instant un nombre insuffisant de personnel médical pour répondre aux besoins 

de santé des habitants. 

 

 

 

2 caravanes médicales en 2018 : 

- à Tabant du 18 au 26 juin 

- à Outerbate du 17 au 25 septembre 

 

Lors de chaque caravane, nous travaillons avec une ou plusieurs associations locales qui informent 

la population de notre arrivée, fournissent les traducteurs (français-amazigh) indispensables, 

prennent en charge l’organisation des consultations et la logistique des journées de travail : 

transferts depuis l’hôtel, repas, etc. 

 

L’organisation fut impeccable aussi bien à Tabant avec l’association Yalla Bismillah qu’à Outerbate 

avec l’association El Kheir. Un grand merci à la présidente et au président de ces 2 associations qui 

ont su motiver leurs troupes et fédérer leurs équipes. Sans eux, nous ne pourrions rien faire.  

 

Par contre, nous devons faire face, chaque année , aux difficultés administratives de l’administration 

centrale marocaine. Ces difficultés sont communes à toutes les 3 autres ONG avec lesquelles nous 

sommes en relation et qui organisent, elles aussi, une ou plusieurs caravanes médicales annuelles. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PRATICIENS 

2018 

 

Spécialité TABANT OUTERBATE TOTAL 

Chirurgie et gynécologie 1 0 1 

Médecine générale 6 3 9 

Gynécologie 0 1 1 

Pédiatrie 1 0 1 

Dentaire 5 6 11 

Infirmière 1 0 1 

TOTAL 14 10 24 

 

Comme tous les ans une campagne d’hygiène et de prévention est organiséee dans les 

établissements scolaires par l’AMPBD (Association Marocaine de Prévention Bucco-Dentaire) et la 

société Golgate.  2744 kits d’hygiène ont été distribués. 

 

 

 

LES EQUIPES 2018 

 

- TABANT : 21 participants 

* 1 chirurgiens-dentistes 

* 1 infirmière 

* 6 médecins généralistes 

* 1 médecin gynécologue 

* 1 médecin pédiatre 

* 5 dentistes 

* 4 aides dentaires 

* 1 aide polyvalente 

* 1 stagiaire 

* 1 responsable de la logistique et de la pharmacie 

 

- OUTERBATE : 16 participants 

* 3 médecins généralistes 

* 1 médecin gynécologue 

* 6 dentistes 

* 5 aides dentaires 

* 1 responsable de la logistique et de la pharmacie 

 

 



 

LES MEDICAMENTS 

 

Les 2/3 environ sont achetés chez PHI (Pharmacie Humanitaire Internationale et acheminés jusqu’à 

Casablanca par Aviation Sans Frontières. Le reste est acheté sur place dans les pharmacies locales 

marocaines. 

Nous avons acheté la plupart des anesthésiques dentaires au Maroc. 

 

 

 

 

 

 

LES FINANCES 

 

A voir ci-dessous les tableaux : bilan 2018, compte de résultat et budget prévisionnel 2019. 

 

 

A noter 

- un déficit en 2018 de 742,98€ 

- un nombre stable de cotisants 

- une baisse des dons 

- félicitations à Michèle MAGDALOU pour l’achat des billets d’avion à un prix très intéressant  

- à Tabant, l’association Yalla Bismillah prend en charge les transferts Marrakech Tabant et les frais 

de nourriture le midi 

 

Il est proposé d’augmenter le montant des cotisations en 2020, à savoir 40€ et 30€ pour les 

étudiants. Proposition acceptée à l’unanimité. 

 

Les rapports sont adaptés à l’unanimité. 

 

 

 

ELECTIONS 

 

- Tous les 2 ans selon les statuts, donc 1/3 à renouveler en 2020. 

 

 

 

PROJETS 2019 

  

2 caravanes médicales 

- du 12 au 20 juin à Outerbate 

- du 30 septembre au 8 octobre à Tabant 

 

Fait remarquable : un afflux important de candidats et il n’a pas été possible de donner, hélas, 

satisfaction à tout le monde . Nous avons établi une liste d’attente. 

 

 

La séance est levée à 16h30 après dégustation de la traditionnelle brioche vendéenne arrosée d’un 

jus de pomme pétillant de fabrication locale. 

 



 

 

 



 



 

 

 


