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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 06 JUILLET 2019

PARTICIPANTS     : FEUILLES DE PRESENCE A DISPOSITION AUPRES DU SECRETAIRE

ORDRE DU JOUR

-          Rapport moral de l’année

-          Rapport financier

-          Quitus à la trésorière

-          Election des membres du bureau

-          Réflexion sur la maison du Sothiou à Ouadane

-          Point Sécurité au Benin

-          Objectifs pour l’année à venir

 

1-     RAPPORT MORAL

 

Le Sothiou a vécu sa meilleure année depuis sa création  suite à la réouverture de zones fermées 
depuis 2007 et grâce à ses bénévoles, les missions ont été plus nombreuses.

 

 

A-    MAURITANIE 

 

1-      Du 07 au 15 Juillet 2018 : Mission NOUADHIBOU : 139 patients

2-      Du 16 au 23 Juillet 2018 : Mission RACHID : 180 patients

3-      Du 01 au 07 Septembre 2018 : Mission CHINGUETTI : 144 patients

4-      Du 20 au 27 Octobre 2018 : Installation d’un fauteuil par Dr Laget  à CHINGUETTI

5-      Du 25 Novembre au 02 Décembre 2018 : Mission à OUADANE avec 3 jeunes dentistes : 122 
patients

6-      Du 02 au 09 Décembre 2018 : Tour des villages dans lesquels le SOTHIOU intervient avec 5 
membres de l’association- résolution d’un problème de structure sur les cuves d’eau à EL BEYED

7-      Du 20 au 27 Janvier 2019 : Mission à OUADANE à la place de CHINGUETTI suite à la 
« nouvelle » intervention de l’association des « Médecins de CHINGUETTI » : 128 patients

8-      Du 15 au 23 Février 2019 : Mission TAWAAZ : 137 patients

9-      Du 15 au 25 Mars 2019 : Mission BABABE : 274 patients (mission et accueil très bien 
organisés)

10-   Du 31 Mars au 14 Avril 2019 : Mission NOUAKCHOTT /ATAR/OUADANE/RACHID



-          NOUAKCHOTT : restauration de matériel envoyé (fauteuils et radio) pour revente sur place 
afin de financer les missions du SOTHIOU

-          OUADANE : finalisation de la donation de la maison de Jean Daniel au SOTHIOU

-          RACHID : 177 patients

11-   Du 01 au 08 Mai 2019 : Mission MAADEN : 113 patients

 

NOMBRE TOTAL DE PATIENTS : 1285

 

Parallèlement aux missions dentaires, le SOTHIOU a :

 

-          Installé  des jardins avec le financement de pompes et de graines (prochains achats à 
envisager : pompes solaires)

-          Remis en état des fauteuils et du matériel de radio

-          Financé le matériel de la cantine scolaire d’EL BEYED et recruté la cantinière (évaluation 
des résultats sur les 2 derniers mois de l’année en ce qui concerne la fréquentation de l’école par les 
enfants)

 

B-     BENIN

 

1-      Du 27 Octobre au 04 Novembre 2018 : Mission à KETOU par Dr DELATOUCHE Céline

-          Sensibilisation à l’hygiène dentaire à l’école

-          Soins à la clinique Saint Pierre

2-      Du 04 au 13 Novembre 2018 : Mission médicale par Dr GLASS et JACQUEMIN à KETOU

-          Diagnostics et soins médicaux

-          Apport de matériel

-          Formation du personnel aux soins et à l’hygiène

3-      Du 17 au 28 Mars 2019 : Mission KETOU/DISPENSAIRES/AGBAUGRIZOUM par Dr 
GLASS et JACQUEMIN accompagnés de Emilia SELAM (infirmière) et Suzanne JAIS 
(pharmacienne)

-          Réorganisation des consultations avec moins de présence à la Clinique ST PIERRE 
(seulement 2 jours/semaine car un médecin est déjà sur place) et plus de visites dans les 
dispensaires

-          Réorganisation par Mme JAIS de la pharmacie : trop de gaspillage et de disparition de 
médicaments

-          Financement par le SOTHIOU de 40% du montant de la facture « pharmacie » de la 
Clinique Saint Pierre soit 2766 € directement versés à la pharmacie centrale pour une meilleure 
gestion

-          Formation des infirmières de la clinique par Mme SELAM

-          Intervention au foyer d’enfants d’AGBAUGRIZOUM : soins pour une quarantaine d’enfants

 



La situation politique du BENIN ne présente actuellement pas de contraintes pour le SOTHIOU car 
notre zone d’intervention (KETOU) se situe à environ 800km des conflits

 

C-    FRANCE

 

1-      Soirée annuelle : le 16 Novembre 2018 avec apéritif au Château de LOURMARIN et repas au
Moulin de LOURMARIN   

2-      Récupération de matériel dentaire pour envoi en Mauritanie

 

 

2-     RAPPORT FINANCIER

 

Bilan à l’équilibre

Recettes annuelles environ 60 000€ :

Baisse des dons hors soirée d’environ 20 000€ compensée par l’augmentation des dons par 
renoncement d’environ 25 000€

Recette soirée de Novembre chez Loubet 15 000€ + 13 000€ pour Loterie et vente aux enchères

Réserve conservée

Frais annuels : 25 000€ dépenses pour financement en Mauritanie + 8 000€ frais de déplacement 
Mauritanie + 10 000€ frais déplacement Benin + assurance 1 700€ + frais de communication 2 000€

 

 

3-     QUITUS A LA TRESORIERE

 

A l’unanimité

 

4-     ELECTION DU BUREAU

 

Président : Jean Luc LAGET

Trésorière : Delphine LURATI- Adjoints : Martine LAGET- Denis BOREL

Secrétaire : Isabelle CROST

 

5-     MAISON DE OUADANE

 

Suite à la donation de la maison de Jean Daniel, il faut réfléchir à l’utilité de cette maison pour le 
SOTHIOU et son exploitation :

-          Le  recrutement d’un gardien est à envisager (coût d’environ 75 €/mois) afin qu’il 
entretienne la maison et empêche les dégradations



-          La plantation et l’entretien de végétaux par ce gardien

-           Installation à l’intérieur de la cour un/des blocs sanitaires afin d’accueillir des 
campigcaristes – exploitation par Zaida

 

L’idée est de ne pas faire de concurrence au commerce local mais plusieurs autres suggestions ont 
été faites ( faire un gîte, louer à Point Afrique, faire une coopérative de femmes pour promouvoir 
artisanat local)- tout est envisageable mais doit être dans l’intérêt à la fois des habitants et du 
SOTHIOU- A réfléchir et mettre en place courant de cette année

 

6-     OBJECTIF POUR ANNEE 2019-2020

 

1-      Organiser la soirée annuelle fixée au 11 octobre 2019 :à Bonnieux ? Thème particulier ?

2-      Organiser et financer les nouvelles missions en MAURITANIE

3-      Organiser et financer les nouvelles missions au BENIN avec financement également de tests 
de dépistage (achetés sur place) suite à la demande du Dr GLASS

4-      Définir l’utilisation de la maison de OUADANE

 

7-     QUESTIONS ET SUGGESTIONS

Organisation par un membre du SOTHIOU d’une course en Inde qui permettrait l’apport de petit 
matériel dentaire : il aurait besoin d’un dentiste du 28/10/2019 au 06/11/2019 pour faire les soins.


