Rapport Moral 2017- 2018
Les mots du président :
Comme tous les ans, je commence par les remerciements :
Merci
A tous les présents,
Merci
A tous ceux qui tout au long de l’année, et d’année en année nous soutiennent,
Merci
A tous les donateurs et cette année particulièrement à tous les artistes qui ont été si généreux,
Merci
A tous nos membres actifs français, mauritaniens et béninois.
Merci
A tous ceux qui sont partis en mission.
Cette campagne 2017-2018, a été marquée par des actions très efficaces du Sothiou mais aussi
par l’arrêt d’activité de certains membres importants de notre conseil d’administration. (Nous
reviendrons la dessus plus loin) Je tiens à les remercier particulièrement pour leur action au
sein du Sothiou et suis persuadé qu’ils continueront sous d’autres formes à apporter leur aide
aux Béninois.
Merci
Avec une mention spéciale à Edouard, toujours aussi généreux et fidèle qui a permi une fois
encore la tenue d’une soirée exceptionnelle en 2017 et qui nous reçoit aujourd’hui.
J’ai aperçu hier soir à la télévision Daniel Ballavoine il disait à peu prés : « Comme l’avenir
des peuples déshérités et aussi notre avenir, il faut faire quelque chose. Faire est facile et il
faut le faire tant qu’on a envie parce que pour mille raisons, l’envie passe. »
Il exprimait là exactement ma pensée. J’ai eu la chance de m’apercevoir que faire était facile
et double chance, l’envie ne passe pas.
Je reprendrai aussi une des chansons de Daniel Ballavoine qui dit : je ne suis pas un héros mes
faux pas parlent pour moi… Je n’ai pas su cette année maintenir la cohésion au sein de notre
association.
J’estime avoir une place privilégiée, par rapport à Edouard et à vous tous les donateurs et
soutiens du Sothiou, car je vais sur le terrain au contact de ces gens et donc je profite de leur
sagesse et de leur sourire alors que vous n’avez pas cette chance ; en ce sens vous êtes tous
infiniment plus méritants que moi.
Sans vous tous, le Sothiou ne serait rien.
Que s’est il passé depuis la dernière assemblée générale ?

Bénin :
Mission 11/06 au 21/ 06 /2017
• 2 infirmières Alexia et Andréa à la clinique St Pierre pour des soins et la
formation du personnel infirmier.
19 octobre 2017
• Des nouvelles du CEFODEC . Le Sothiou a financé du matériel dont la moto pour
transporter les récoltes.
• Montant total versé par le Sothiou sur 2017: 12 755 €
Mission 19/ 01 au 05/02
• Dr Michel Glass
• Dr Jean Remi Bois
• Infirmières: Emilia Selam + Héloïse et Nathalie.
• Enseignement de la mésothérapie
• Consultations Gynécologiques- échographie
• Consultations médicales Clinique St Pierre et Dispensaire d’Illikimo
Clinique St Pierre
• Participation du Sothiou au fonctionnement de la clinique St Pierre sur 2017:
• 12 OOO €
Projet UJEDI
• Insertion de jeunes désoeuvrés
• Participation du Sothiou fourniture de matériel et mise à disposition d’un
formateur
• pour 1500 €
Mauritanie :
Mission Chinguetti 11/09 au 20/septembre
Docteur Sidi
Mission Adrar 16 au 29 novembre
• Docteur Stephane LURATI
• Docteur Jean Luc LAGET
• Docteur Isselmou HACEN
• Objectif: Soins à Ouadane, El Beyed , Chinguetti, formation Dr Hacen à nos
techniques et matériels, évaluation des besoins au village de Maaden
•
Mission Chinguetti 20 au 29 décembre
Docteur Sidi
Mission Chinguetti 21 au 28 Janvier
Docteur Sidi
Mission à Ouadane du 3 au 10 Mars
• Docteur Alexandra VIDAL
• Docteur Coralie ARZOUNI
• Docteur Jean Luc LAGET
• Objectifs:

• Utilisation des vols de Point Afrique
• Intégration de deux jeunes dentistes.
• Réception de l’Ecole à El beyed et du puits à Agouedir
•
Mission à Maghama 24 mars au 4 avril
Docteur Hacen
Mission à Maaden 20 au 27 avril
Dr Abderahmane
Bilan des missions
(Journées missions =1 élément du Sothiou en mission 1 jour.)
Benin : 100 jours missions
Mauritanie : 240 jours missions
Sur l’année les chirurgiens dentistes en mission ont effectué:
1623 actes sur 938 Patients.
De plus :
• Nous avons été maître d’ouvrage dans la construction de l’école d’El beyed,
construite en 1 mois : Coût pour le Sothiou 5 000 €
• Nous avons aussi été maître d’ouvrage pour 1 puits à Agouedir: Coût pour le
Sothiou 1 200 €
• Nous avons fourni 3 pompes, du grillage et les graines pour les jardins que nous
aidons.
En France :
Soirée au Domaine de Capelongue. Gros travail de Carla et grand succès.

Et
•
•

Chargement et envoi d’un container de matériel au Bénin
Récupération et mise sur palette de trois fauteuils dentaires et deux radios
panoramiques à destination de la Mauritanie qui vont participer au financement
de notre campagne 2017/ 2018.

Discussion :
-

-

Interventions :
Docteur Gregory Marslen : « Par respect des donateurs de la première heure, toujours
fidèles aujourd’hui au Sothiou, je tiens à rappeler que cette association a été créée dans le
but précis d’apporter des soins dentaires aux populations. Il faut que l’activité dentaire
reste dominante. »
Le Chef Edouard Loubet soutient les propos de Grégory.

Donc nous reprenons 2 chiffres dans le bilan financier :
Vers le Bénin :
32 116, 50 euros

•
•
•

•

Vers la Mauritanie : 16 578, 71 euros
Celà pour répondre par les chiffres aux accusations de favoritisme du président
envers la Mauritanie, qui reconnait avoir un très fort penchant sentimental pour
ce pays.
De plus, sur les 32 116, 50 euros dirigés vers le Bénin, une partie faible : 2043
euros a été dépensée par les deux missions du Sothiou qui se sont rendues sur
place. Le reste a été viré à des associations Béninoises.
Les 16 578,71 euros dirigés vers la Mauritanie ont tous été utilisés par des
missions entièrement maîtrisées par le Sothiou.
Les statuts de notre association et l’agrément fiscal qui en découle nous demande
d’être les maîtres d’œuvre de nos actions et non de fournir de l’argent à d’autres
associations (comme le font le Lion’s ou le Rotary), aussi méritantes et efficaces
soient elles.
Le Sothiou a pour l’instant l’avantage d’être une association de petite dimension,
qui trouve son efficacité par l’aide directe aux populations. Nos bénévoles font
que chaque euro récolté va sous une forme ou une autre directement aux
personnes nécéssiteuses et cel sans intermédiaires.

Projets:
• Bénin:
• Il est clair qu’à part une situation d’urgence au Cefodec, où à la clinique St Pierre,
nous ne financerons plus de projet dont nous ne sommes pas maître.
• Michel, Jean Rémi et Emilia repartiront en mission Sothiou au Bénin pour
continuer leur œuvre de soins et de formation et éventuellement nous faire part
des petits besoins locaux (Michel a parlé d’une moto pour déplacer l’infirmière du
dispensaire d’Illikimou, et il sera en charge de l’achat et de la remise en main
propre contre signature d’une convention d’utilisation)
• Si nous finançons, par exemple des médicaments, la liste devra être validée par
les médecins et infirmières Sothiou, puis la commande passée à la pharmacie
centrale et le virement sera directement fait à celle ci.
• Le Sothiou continuera dans la mesure du possible d’aider ( petit matériel)
l’infirmière dentiste qui travaille sur le fauteuil que nous avons mis en place à la
clinique St Pierre.
•
•

•
•
•

Mauritanie:
Nous avons été la seule ONG Française à travailler sans interruption sur l’ADRAR
depuis 2007. Maintenant que Point Afrique multiplie les vols sur ATAR nous ne
pouvons que multiplier les missions dentaires,
et relancer auprès des facultés dentaires le recrutement d’étudiants.
Cantine scolaire à El Beyed.
Jardins.
Je vous encourage tous à vous rendre sur place.

Intervention de Mickael Vivès sur la qualité des pompes achetées sur place et la
possibilité, dans la durée, d’installer des pompes solaires. il propose l’assistance du
secrétariat de son entreprise.

Suit la présentation du rapport financier. (Voir joint à la suite)
Nous en venons à l’appel à candidatures pour le conseil d’administration du
Sothiou qui, comme les statuts du Sothiou le précise à l’article 6, est élu pour trois
ans et doit être formé de 3 à 9 membres:
Denis Borel
Delphine Lurati
Martine Laget
Marie Juliette Ortega
Jean Luc Laget
Sont intéressés pour former le CA.
Seront cooptés en fonctions des missions : Michel Glass, Emilia Sélam, Jean Remi
Bois.
Gregory Marslen se propose pour assurer la communication avec Edouard Loubet
lors de l’organisation des manifestations.
Nous avons fait la connaissance sur place d’un couple de nouveaux arrivants à
Bonnieux, Marie et Jean François Tantin , avocats à la retraite, qui proposent leur
adhésion au Sothiou et leur aide pour de futures manifestations et il nous présente
leur ami dentiste annecien intéressé par des missions en Mauritanie.
L’assemblée générale close.
Nous partageons un apéritif offert par Edouard et prenons part à un délicieux repas
dans les nouveaux et très agréables locaux, le Bar à Jus adossé au luxueux Spa du
Domaine de Capelongue.

Rapport financier 2017 :

Total des entrées en 2017 :
Décomposé en :
Dons par remise
+ Dons par renoncement à remboursement
+ Manifestations
+ Dons divers loterie vente enchères

60 839 ,35
24 689,56
4 979,35
16 720,00
14 330,00

+ Intérêts compte livret
120,44
(globalement la soirée chez Edouard : repas, enchères, loterie a rapporté 21 780 euros)
Total des sorties en 2017 :

66 948, 92

Décomposé en :
Assistance Bénin
+ Assistance Mauritanie
+ Soirée annuelle
+ Maintenance site internet
+ Assurances
+ Frais de communication
+ Frais de déplacement Bénin
+ Frais de déplacement Mauritanie
+ Frais services bancaires
+ Dotation aux amortissements

32 11635
16 578,71
4 230,00
450,00
1673,93
583,39
4 640,92
2 233,80
517,83
3 923, 99

Déficit sur l’année 2017 :

6 109,57

Nous pouvons retirer de ce Bilan :
D’abord 2 chiffres : Vers le Bénin :
32 116, 50
Vers la Mauritanie : 16 578, 71
Cela pour répondre par les chiffres aux accusations de favoritisme du président envers
la Mauritanie.
De plus sur les 32 116, 50 euros dirigés vers le Bénin une partie faible 2043 euros a été
dépensée par les deux missions du Sothiou qui se sont rendues sur place tout le reste a
été viré à des associations Béninoises.
Les 16 578,71 euros dirigés vers la Mauritanie ont tous été utilisés par des missions
Sothiou.
Quitus est donné au trésorier : Alain Brue à l’unanimité.

