LE SOTHIOU
117, Impasse des Magnanarelles
84170 MONTEUX

Ass. Loi 1901
Siren 489 151 191

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2016
L’an 2016 et le 18 juin à 12h00 se sont réunis en Assemblée Générale les membres ayant
répondu à la convocation (présents 17 – procurations 15– absents excusés 8) ainsi que
le Bureau :
Jean-Luc LAGET, Président
Martine LAGET, Trésorière
Carla ARFEUILLERE, Secrétaire Générale.
Le quorum ayant été atteint, la séance débute afin de délibérer sur l’ordre du jour.
1. BILAN MORAL
Le Président remercie les personnes présentes, regrette l’absence des membres
« historiques » du Sothiou et fait le bilan de l’année écoulée.
Notre association a connu en 2015 sa plus forte activité depuis sa fondation, avec une
augmentation notable des missions par les équipes françaises et africaines, en
Mauritanie comme au Bénin.
Les missions dentaires en Mauritanie se poursuivent sans problèmes avec l’aide de
dentistes et infirmiers locaux, tandis qu’au Bénin nous avons des difficultés à recruter du
personnel et espérons toujours que le gouvernement nomme un dentiste pour les
cabinets de Kétou et Banikoara. Ce qui n’est toujours pas le cas malgré les différentes
réunions que nous avons eues avec les officiels sur place. Les missions se poursuivent
avec l’intervention de l’infirmier spécialisé que nous rémunérons.
Une nouveauté pour la Mauritanie : la reprise des activités de Vents du Sud,
l’association avec laquelle nous intervenions et dont la dissolution est intervenue en
avril. Le Sothiou continuera donc le soutien aux cantines scolaires et aux jardins de trois
villages de l’Adrar.
Pour le Bénin, nous avons continué notre aide au dispensaire et à la maternité Saint
Pierre de Kétou, sous forme d’envoi de matériel et soutien financier dans l’achat de
médicaments et surtout la formation du personnel local – sage-femmes, infirmiers– par
nos membres bénévoles, Dr Glass, Dr Bois et notre infirmière Emilia Selam. Même chose
pour le dispensaire d’Illikimou, village à une quinzaine de kilomètres de Kétou sur la
frontière nigériane, dont la prise en charge est assurée par le Dr Glass et Emilia.

Nous avons également aidé le Centre pour l’Enfance Andia d’Agnès Bogacki à la suite de
la présentation qu’elle avait effectuée lors de son passage à notre Assemblée Générale
2015 (voir annexes). En plus, une mission médicale et une mission dentaire avec notre
fauteuil portable, ont été assurées pour tous les enfants du centre par le Dr Glass et le Dr
Arnould.
En France, notre site internet a été entièrement refait et la 1ère Newsletter envoyée.
Le Président profite de l’occasion pour remercier notre parrain, Edouard Loubet, qui
nous a particulièrement gâtés pour la soirée anniversaire du Sothiou et le Dr Calixte, qui
met à la disposition de nos membres sa maison de Kétou, à chaque mission.
2. BILAN FINANCIER
La trésorière soumet ensuite le bilan financier de l’année 2015. Quitus est donné sur
l’approbation des comptes (Annexe 1)
3. ACTIONS ET MISSIONS FUTURES
Le Président présente les actions effectuées en Mauritanie et le Dr Glass, le Dr Arnould et
Dominique Arfeuillère pour le Bénin, illustrées pas des diapositives assez parlantes.
En ce qui concerne les missions futures, le Président souhaite rester fidèle aux principes
du Sothiou : mener des actions constantes dans le temps et sur des lieux géographiques
limités afin de faire bien à notre échelle.
Pour la Mauritanie, le système actuel fonctionnant bien, nous allons pouvoir intensifier
la fréquence des missions sur les cabinets dentaires de Ouadane, Cinghetti et l’unité
dentaire mobile. Dans les villages de l’Adrar, deux missions, une en octobre 2016 et une
début 2017 pour apporter le nécessaire aux cantines et fournir les villages en graines et
petit matériel de jardinage, dans la continuité de ce qui était réalisé par Vents du Sud.
Cette année les missions seront complétées par la présence d’un jardinier et un infirmier
que nous allons rémunérer pour qu’ils dispensent des conseils aux villageois.
Pour le Bénin, nous devons compléter le matériel dentaire portable par un générateur
électrique et un stérilisateur afin de le rendre complètement autonome et pouvoir
effectuer des missions dans les différents quartiers de Kétou.
Nous devons également « faire pression » sur les différentes administrations pour
obtenir la nomination d’un infirmier spécialisé dans les cabinets de Kétou et Banikoara.
Nous allons également continuer la formation et le soutien au dispensaire et la
maternité Saint Pierre et au Centre pour l’Enfance Andia qui compte sur nous pour
offrir des conditions de vie plus favorables pour les enfants.
Le Dr Glass et le Dr Bois ont proposé d’effectuer deux missions de 15 jours par an et
Emilia une mission de 15 jours.

4.
Le Président présente ensuite la démission de tous les membres du Conseil
d’Administration et fait appel à candidature. Aucune candidature n’ayant été reçue par
écrit ou lors de l’Assemblée aux postes de président ou secrétaire, Jean-Luc Laget se
présente en tant que Président et Carla Arfeuillère en tant que Secrétaire. M. Alain Brue
ayant présenté par écrit sa candidature au poste de trésorier, sa candidature est retenue.
5.
Messieurs les Maires de Bonnieux et Lourmarin sont élus membres d’honneur de notre
Association. Nous allons les en informer par courrier, afin d’obtenir leur accord.
6.
La cotisation annuelle du Sothiou reste fixée à 20€ par an.
7.
La date de la prochaine soirée au profit du Sothiou est fixée au samedi 19 novembre
2016, au Domaine de Capelongue.

Monsieur le Consul du Bénin, Stéphane Houenoussi, qui nous a honorés de sa présence à
l’Assemblée, a tenu à féliciter les actions du Sothiou et nous a assurés de son soutien
dans nos démarches.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 13h30.

Jean-Luc Laget
Président

