
             SOLIDARITE MAROC

11ème Assemblée Générale
Mairie de Foussais-Payré
Samedi 27 janvier 2018 à 15 heures

Avant de commencer la séance, le président rappelle le souvenir de notre amie dentiste Louise 
Coste décédée en août 2017 et qui a participé à de nombreuses missions de Solidarité Maroc,
C'est la 11ème AG puisque l'association fut créée en novembre 2017 et la 1ère mission médicale 
en 2008.

Pourquoi le Maroc ?

- Pour des raisons personnelles dues au hasard des rencontres avec une famille de Bouzmou dans 
le Haut-Atlas
- mais aussi et surtout en raison de l'isolement de ces populations montagnardes démunies où la 
quasi absence de médecins est la règle
- le Maroc, pour l'instant n' a pas assez de personnel médical pour répondre à la demande de soins
Il existe 1 nouveau Maroc, surtout celui des grandes villes qui se développe et 1 autre Maroc, celui 
des zones rurales et montagneuses qui se développe beaucoup plus lentement.
C'est dans ce Maroc qu'intervient Solidarité Maroc en accord avec les autorités dans le cadre de 
conventions de partenariat avec le Ministère de la santé marocain et les délégations de santé 
provinciales.

2 missions annuelles :

- A Imilchil, Bouzmou et Outerbate du 10 au 18 mai 2017
- A Tabant du 20 au 28 septembre 2017
Nous travaillons dans chaque site avec les associations locales qui informent la population de notre
passage, fournissent les traducteurs indispensables et prennent en charge l'organisation des 
consultations et la logistique des journées de travail : transfert depuis l'hôtel, repas, etc.
L'organisation fut parfaite à Outerbate comme d'habitude avec les membres de l'association El 
Kheir et son président, ce fut, également, parfait à Tabant grâce à toutes les associations locales 
que je ne peux citer toutes de peur d'en oublier et à l'association Yalla Bismillah et à sa présidente 
qui a su nous convaincre d'organiser une caravane médicale dans cette région.
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SOLIDARITE MAROC
BILAN CUMULE des ACTIVITES 15ème et 16ème CARAVANES MEDICALES 
du 10 au 18/05/2017 et du 20 au 28/09/2017

PRATICIENS 2017

Comme lors de chaque mission,  une campagne d'hygiène et de prévention est organisée dans les 
établissements scolaires  par l'AMPBD ( Association Marocaine de Prévention Bucco-Dentaire) et la
société Colgate. 

LES EQUIPES 2017 

- MAI : 17 partcipants
 * 1 chirurgien
* 1 infirmière
* 3 médecins généralistes
* 1 médecin gynécologue
* 5 dentistes
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* 5 aides dentaires
* 1 responsable de la logistique et de la pharmacie

- SEPTEMBRE : 18 participants
* 5 médecins généralistes
* 1 médecin gynécologue
* 6 dentistes
* 1 infirmière
* 4 aides dentaires
* 1 responsable de la logistique et de la pharmacie

LES MEDICAMENTS

Ils sont achetés à PHI à Nîmes , transférés gratuitement à Casablanca par Aviation Sans Frontières , 
récupérés avec, toujours, beaucoup de difficultés avec la douane marocaine malgré tous les 
documents officiels. 

Tous les médicaments sont délivrés gratuitement à tous les patients reçus. 

FINANCES

- compte de résultat  (voir ci-dessous)
- bilan prévisionnel 2018 (voir ci-dessous)

A noter que le nombre d'adhérents et le montant des dons sont stables par rapport à 2017.

Les rapports sont adaptés à l'unanimité.

ELECTIONS 

Il n'y a pas de 1/3 sortant cette année.
Deux nouveaux administrateurs sont candidats :
- Lucette CAZIER
- Marlène VASSAL
Elles sont élues à l'unanimité,
Marie-Christine MERCIER démissionne de son poste de trésorier après 10 ans de bons et loyaux 
services, elle reste dans le conseil d'administration.

PERSPECTIVES 2018
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2 missions :
- du 18 au 26/06 à Tabant pour la vallée des Aït Bou Oulli
- du 17 au 25/09 à Bouzmou et Outerbate

La séance est levée à 16h30 et suivie d'une dégustation de « galettes des rois » .
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PREVISIONNEL 2018

CHARGES PRODUITS

FRAIS MISSION JUIN PARTICIPATIONS MISSION

BILLETS D AVION 5000 JUIN 19 X 600 + SEPT 19 X 600 22800
HOTEL MARRAKECH 1200
TRANSFERT MARRA/TABANT 600 COTISATIONS ADHERENTS
HEBERGEMENT TABANT 5000 70 X 30 EUROS 2100
MEDICAMENTS 2500
FRAIS DIVERS 1000 DONS SPONSORS  6000 6000

FRAIS MISSION SEPT 

BILLETS D AVION 5000
HOTEL MARRAKECH 1200
TRANSFERT MARRA/IMILCHIL 700
HEBERGEMENT IMILCHIL 4000
MEDICAMENTS 2500
CADEAUX MISSIONS 500
ASSURANCE 300
COTISATION PHI 50
FRAIS BANCAIRE 200
MAINTENANCE SITE INTERNET 100
ASF 50
FRAIS DIVERS 1000

30900 30900
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	LES MEDICAMENTS

