COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 18 JUIN 2022
ORDRE DU JOUR
-

Démission du Président
Rapport moral post pandémie
Rapport financier 2021
Le point sur les finances à ce jour
Missions à prévoir
Soirée du 28 Octobre 2022
Questions diverses

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

2- RAPPORT MORAL
Avec la COVID, les missions de l’année 2020 se sont arrêtées le 08 mars 2020 pour ne reprendre
qu’au mois de mai 2021. Les Mauritaniens ont été dans l’ensemble assez peu impactés par la
pandémie sur le plan médical mais ont toutefois subi de lourdes conséquences économiques (arrêt
du tourisme).
Il a fallu soutenir financièrement Eleya et Baba durant cette période car ils ne disposaient plus de
revenus.

1- Du 28 mai au 05 juin 2021 : Mission OUADANE : 83 patients (105 soins) – Action de
prévention à l’Alliance Française- Dr Jean Luc LAGET – Fortes chaleurs qui rendent le travail
compliqué au dispensaire- Une climatisation est à envisager2- Du 05 au 23 Septembre 2021 : Mission OUADANE : 89 patients (137 soins) - Dr Alexandra
VIDAL- Grosse chaleur également et un retour dans une ambiance post covid compliquée.
3- Du 01 au 15 Novembre 2021 : Mission NOUADHIBOU/OUADANE : 89 patients (174 soins) - Dr
Jean Luc LAGET et Dr Enzo FINO- Annick VIVES, assistante dentaire-Michael VIVES, directeur
ADPG (fournisseur matériel dentaire)
Outre les soins dispensés par les Dr LAGET et FINO assistés par Annick VIVES, la mission a
permis d’aider à l’installation d’un cabinet dentaire à Nouadhibou ainsi qu’à la révision du
matériel du dispensaire de OUADANE et du camion par Michael VIVES.
Une mission de prévention lors de la visite des villages a également été effectuée.
Au moment de cette mission, un festival d’artistes avait lieu à OUADANE et la maison du
SOTHIOU, prêtée pour l’occasion, a servi d’hébergement.
4- Du 05 au 12 Décembre 2020 : Mission à OUADANE/F’DERICK : 52 patients (97 soins) –
Praticien local avec lequel la collaboration ne sera pas renouvelée car il a fait preuve de peu
d’efficacité.
5- Du 15 au 31 Janvier 2022 : Mission à OUADANE (1ère semaine) : 184 patients (134 soins) - Dr
jean Luc LAGET + 7 étudiants de Montpellier- Des missions de prévention ont également été
faites dans les écoles.
1

Mission à F’DERICK (2ème semaine) : Dr Jean Luc LAGET+ Dr Yannick OBLETTE+ 2ème groupe
d’étudiants de Montpellier : 263 patients (549 soins) - la population de F’DERICK est très
pauvre et le niveau d’hygiène dentaire est catastrophique. Les étudiants ont donc fait de la
prévention et ont même travaillé sur un film qui pourra être diffusé dans les écoles.
6- Du 18 au 25 mai 2022 : Mission à NOUADHIBOU : 161 patients -Dr Jean Luc LAGET et Dr
HACEN- Annick VIVES, assistante dentaire
Mission au centre AEPN, ONG allemande, qui s’occupe d’enfants orphelins et/ou très
pauvres.
Malgré la situation compliquée, le SOTHIOU a reçu et soigné plus de 1 000 patients durant cette
période.

3- RAPPORT FINANCIER
Recettes annuelles : 24 958.96€ de dons ou renonciation à remboursement
Frais annuels : 26 202.06 € dépenses dont 19 325€ de financement en Mauritanie
Il a fallu puiser dans les réserves car la soirée annuelle n’a pu être organisée
Quitus est donné à la trésorière à l’unanimité.

4- LE POINT SUR LES FINANCES A CE JOUR
Sur le compte Crédit Agricole : 2 282€
Sur le compte Mauritanien : 2 382€
Sur le livret A : 6 578.54 €

5- MISSIONS A PREVOIR
1- Installation d’un puits à AGOUEDIR- l’eau est désormais à 29 mètres et il n’y a pas eu de pluie
depuis au moins 7 ans.
2- Construction d’un poulailler à AGOUEDIR- les hommes sont partis avec les animaux et un
poulailler serait une source de protéines facile d’accès pour les femmes et les enfants.
3- Installation d’une pompe solaire à TANOUCHERT
4- Missions à prévoir avec les étudiants de Montpellier car une vingtaine au moins est
intéressée pour partir soigner les Mauritaniens.
5- Installation d’une climatisation au dispensaire de OUADANE : afin d’assurer de meilleures
conditions de soins et de conservation du matériel sur place.

6- SOIREE DU 28 OCTOBRE 2022
La soirée aura lieu à JOUCAS dans l’établissement le PHEBUS du chef Xavier MATHIEU- Le dîner sera
concocté à 4 mains avec le parrain du SOTHIOU, Edouard LOUBET. Les places sont limitées à 80
couverts.
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7- ELECTION DU BUREAU
Les membres du bureau acceptent de renouveler leur candidature et le bureau est composé par :
Président : Jean Luc LAGET
Trésorière : Delphine LURATI- Adjoints : Martine LAGET- Denis BOREL
Secrétaire : Isabelle CROST
Webmaster : Yannick OBLETTE

8- QUESTIONS DIVERSES
Concernant la mise aux enchères pour la soirée du 28/10, certains membres du SOTHIOU ne pouvant
pas y assister mais souhaitant quand même participer, une vente aux enchères virtuelles pourrait
être envisagée.
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