COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 12 SEPTEMBRE
2020
PARTICIPANTS : FEUILLES DE PRESENCE JOINTE
ORDRE DU JOUR
-

Démission du Président
Rapport moral de l’année
Rapport financier 2019
Quitus à la trésorière
Hommage à M.Woidek GIRGIEL
Notre parrain Edouard Loubet
Et après…
Election des membres du bureau
Questions diverses

1- DEMISSION DU PRESIDENT
Comme prévu aux statuts, le président donne sa démission.

2- RAPPORT MORAL
Avec la COVID, l’année 2020 va être amputée de nombreuses missions, celles-ci s’étant arrêtées le 14
Mars dernier. Les vols à destination de la Mauritanie ont été stoppés et les trajets entre les
différentes villes interdits donc même les dentistes mauritaniens ont dû interrompre les missions.

A- MAURITANIE
1- Le 15 Septembre 2019 : Mission CHINGUETTI : 157 patients (198 soins) - Dr Sidi El Brami
2- Le 29 Septembre 2019 : Mission FREDERIC : 162 patients (248 soins) - Dr Sidi El Brami
3- Du 26 Octobre au 02 Novembre 2019 : Mission OUADANE et village de la MOUGHATA
A OUADANE : 62 patients (87 soins) - Dr Coralie ARZOUMI
A TANOUCHERT : 22 patients (37 soins) - Dr Coralie ARZOUMI
A CHINGUETTI : 18 patients (28 soins) - Dr Coralie ARZOUMI
Dr Jean-Luc LAGET, accompagné de son petit-fils Hippolyte, a fait le tour des jardins et des
cantines et prodigué des conseils d’hygiène dentaire. Les brosses à dent données par Marie
BOUSSAC ont été distribuées par Hippolyte.
Constat sur place : A AGOUEDIR, besoin de financer une pompe solaire, a EL BEYED,
problème avec une des cuves dont le socle s’est effondré, AGHMAKOUM la cantine scolaire a
été remise en état
A OUADANE, dans la maison appartenant désormais au Sothiou, le financement et la
construction de sanitaires, permet la location du lieu pour des camping-caristes (gérée par
Zaïda) ce qui finance le gardien.
4- Du 01 au 08 Décembre 2019 : Mission à RACHID : 118 patients (144 soins) - Dr Hacen
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Incidents dûs à la tension entre 2 familles sur place dont l’une souhaitait imposer au Sothiou
une liste de patients
5- Du 23 au 31 Janvier 2020 : Mission à EL MEDAH : 152 patients (162 soins) - Dr Hacen
6- Du 22 au 29 Février 2020 : Mission à F’DERICK : 188 patients (320 soins)- Dr Jean Luc LAGET
et Enzo FINO ( étudiant dernière année dentaire à NICE)
7- Du 01 au 08 Mars 2020 : Missions à OUADANE et dans les villages : Dr Yannick OBLETTE, Dr
LAGET, Denis BOREL (trésorier adjoint), Enzo FINO, Nadia EZZAYTOUNI, Claire MARTINEZ,
Marie CARCASSONNE, Abid BOSSOUF, Paul ADGE, Majed ACHACHI (étudiants dernière année
dentaire à Nice et Montpellier)
A OUADANE et TEELABA, Le Dr OBLETTE a pratiqué les soins avec la moitié des étudiants de
Montpellier pensant que l’autre moitié faisait du conseil à l’hygiène dentaire dans les écoles
(720 enfants) avec distribution des brosses à dents fournies par Marie BOUSSAC.
Pendant ce temps, le Dr LAGET, Enzo FINO et Denis BOREL ont fait le tour des jardins et
cantines (AGOUADIR, ELBEYED et AGHMAKOUM) pour vérifier le fonctionnement et signer
les conventions. Pour information, le financement des cantines représente environ 300€ pour
4 mois.
Les parents d’élèves ont demandé la mise en place d’une bouillie dans la matinée afin que les
enfants n’aient pas le ventre vide jusqu’à 14h00 et puissent suivre plus attentivement les
cours.
Les jardins sont bien tenus mais ils nécessitent d’être plantés plus tôt dans la saison afin
d’apporter des légumes frais aux enfants plus rapidement.
Le Sothiou, lors de cette mission a reçu un diplôme de remerciements de la part des jeunes
de OUADANE, lors d’une soirée organisée par Zaïda

NOMBRE TOTAL DE PATIENTS 2019 : 1356 patients pour 1608 soins.
Il sera difficile de réaliser le même nombre de soins en 2020 car les missions se sont
interrompues en Mars et la période de quarantaine imposée rend impossible le retour en
Mauritanie pour le moment.

B- BENIN
1- Du 17 au 23 Novembre 2019 : Mission à KETOU par Dr Michel GLASS, François JACQUEMIN et

Dr Alyne REGNIER ZERBIB (diabétologue)
Axes de la mission : consultations de médecine générale, évaluation de la malnutrition
infantile à KETOU et dans les villages, dépistage du diabète, évaluation et formation du
personnel
Pour la médecine générale : clinique de KETOU et centres de santé périphériques avec
consultations liées au paludisme, aux troubles articulaires er aux problèmes ophtalmiques
essentiellement.
Pour le diabète : essentiellement à KETOU par le Dr REGNIER ZERBIB, évaluation du problème
de diabète, conseils diététiques, formation à la diabétologie et à la diététique pour le
personnel, intervention à la radio locale
Pour la malnutrition : la malnutrition est plus importante que prévue avec des cas inquiétants
de malnutrition aiguë (4 cas) – Il n’y a actuellement pas de structure d’accueil ni de
traitement mis en place pour la malnutrition infantile.
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Financement de 20% par le Sothiou des médicaments de la pharmacie de KETOU pour mise à
disposition aux indigents.

C- FRANCE
Soirée annuelle : le 11 Octobre 2019 à BONNIEUX au domaine de Capelongue

3- RAPPORT FINANCIER
Recettes annuelles environ 46 000€ (à la baisse) dont 25 000€ de renonciation à remboursement
Frais annuels (à la baisse) : 20 000€ dépenses pour financement en Mauritanie (dont travaux pour la
maison de OUADANE) + 9 000€ dépenses Benin
Trésorerie : 16 000 € sur livret

4- QUITUS A LA TRESORIERE
A l’unanimité

5- HOMMAGE A WOIDEK GIRGIEL
Membre du Sothiou depuis le début et toujours présent à tous les évènements depuis 15 ans, décédé
cette année.

6- NOTRE PARRAIN : EDOUARD LOUBET
Edouard a vendu ses établissements en Provence et part de BONNIEUX à la fin du mois de
Septembre.
La soirée de CAPELONGUE est l’essentiel des revenus de l’année donc la proposition de Jean-Luc pour
cette année est d’envoyer un courrier de demande de dons à hauteur du montant du repas.
Proposition validée.

7- ET APRES….
Propositions pour récolter des fonds : faire une vente aux enchères virtuelle, vente de billets
de tombola…

8- ELECTION DU BUREAU
Président : Jean Luc LAGET
Trésorière : Delphine LURATI- Adjoints : Martine LAGET- Denis BOREL
Secrétaire : Isabelle CROST
Webmaster : Yannick OBLETTE
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9- QUESTIONS DIVERSES
Suggestion des étudiants de MONTPELLIER : voir pour accroitre la collaboration avec la fac et avoir
des dons de matériel
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