Adresse postale : 19, rue du 8 mai 41100 VILLERABLE
Tél : 06 62 50 42 15
e-mail : daniel.milliere41@orange.fr

HORIZONS-SAHEL
Assemblée Générale du 17 mai 2014
COMPTE- RENDU

RAPPORT MORAL, par Daniel Millière, président.
L'année 2013 a vu augmenter la quantité de travail effectué par les bénévoles.
Le président remercie les bénévoles : on évalue à 5800 le nombre d'heures de
bénévolat effectuées dans l'année.
Travail de collecte et d'expédition :

Les collectes ont lieu jusqu'à Montpellier, Mont-de-Marsan ou Chambéry ;
Calberson nous livre des colis ; les donateurs sont variés ; quelques exemples : Initial,
l'Ecole de Commerce de Tours, les pharmaciens de la Région Centre pour le petit
matériel, et tant d'autres.
Dans la semaine, il a été collecté en volume l'équivalent de 3 semi-remorques.
Des collectes ont eu lieu également concernant le matériel scolaire.

Les envois : en 2013, ont été expédiés 9 conteneurs, + 1 conteneur de brousse pour
le district de M'Bour.

Les rencontres : avec le professeur Klotz, et Ibrahima Fall pour l'UOA (Université
de l'Ouest Africain), afin de mettre en place une formation de 50 ingénieurs biomédicaux par an.
Horizons Sahel apportera son aide aux laboratoires (matériels, contrôles...), des
collègues ingénieurs donneront des cours, et les élèves pourront faire des stages dans

les hôpitaux sénégalais.
Autres rencontres :
• Air Liquide (à relancer)
• des élus locaux : Maurice Leroy, Patrick Callu, Sophie Durand Fleury.
• les ingénieurs bio-médicaux d'Humatem, avec participation aux journées de
travail sur la qualité des envois de matériel médical dans les pays du Sud.
Rappel : les matériels qui sortent des hôpitaux français sont en bon état de marche,
les autres matériels sont triés par nous, voir même refusés si non-fonctionnels ;
certains matériels sont neufs.

•
•
•
•

mairie d'Orléans
journée des associations (septembre)
soirées conviviales
au Sénégal, la Lonase, au sujet d'Echosat.

Le président mentionne encore la mission 2013, et les nombreuses rencontres qui ont
eu lieu lors de ces déplacements (à Sant-Jean de Dieu, à l'IHS, au Ministère de la
Santé du Sénégal, à Grand Yoff pour une signature de convention...)

La parole est donnée au vice-président Thierry Toutay.
Celui-ci retrace brièvement la rencontre de Daniel Millière avec le Sénégal en 2002,
et la découverte du manque criant de matériel médical. C'est la naissance de
l'organisation, et 12 ans plus tard, le 57° conteneur est expédié.
C'est pour ce travail remarquable, qui est aussi celui de l'équipe, que Daniel Millière
reçoit au Sénégal la distinction d' "officier dans l'Ordre national du Lion", par décret
du Président de la République du Sénégal M. Macky Sall.

Le volet scolaire:
M.-Thérèse Frémery travaille aux collectes de fournitures et manuels scolaires, ainsi
qu'aux échanges de correspondance entre l'école de Naveil, et celle de La Somone,
entre l'école de Kéréwane et celle de Jules Ferry à Blois, entre celles de Binas et
Autainville (où des diaporamas ont été présentés) et celle de Touba Ndiarem.
Des collectes importantes ont eu lieu aussi aux collèges de Oucques et de Jean
Emond, où les élèves se sont investis.
Les donateurs sont remerciés, ainsi que les directeurs d'hôpitaux sénégalais qui
acceptent le dépôt de colis de livres dans leurs locaux, en attendant la répartition des
envois dans les établissements scolaires.

Bulletin et site :
Photos et textes sont collectés ou écrits et mis en page par Annie, les 4 bulletins de
l'année ont été imprimés et/ou adressés par mail aux adhérents et à toute personne
intéressée.
Le nouveau site va permettre une diffusion plus large des informations concernant
l'association. Appel est lancé à tous pour produire ou fournir des documents propres à
enrichir les bulletins et le site.

Petit matériel :
Trié par l'équipe des infirmier(e)s qui travaillent dans des locaux sans agrément(!), il
comporte des lots de dispositifs médicaux dont la date de péremption est parfois
proche, et qui doivent alors être expédiés dans des établissements aptes à les utiliser
rapidement.
Pour la répartition des colis, les demandes des hôpitaux doivent être précises, et si
possible, listées séparément des demandes de gros matériel, pour être transmises aux
infirmier(e)s.

RAPPORT FINANCIER ET BUDGET PREVISIONNEL:
Brigitte présente le compte de résultats, et le budget prévisionnel ; celui-ci est en
forte hausse, les coûts de contrôle et d'éventuelles réparations pour une qualité
optimale des envois étant largement prévus ; d'autre part, la convention avec Valdélia
nous permettra de bénéficier d'une subvention en rapport avec le poids des matériels
non-électriques récupérés (gestion très précise des stocks indispensable, récemment
mise en place).
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.

Rapport d'activités de Coumba Batily Ba, secrétaire exécutive d'Horizons Sahel
au Sénégal :
il s'agit
• de la gestion des entrées des matériels au Sénégal (douanes etc.)
• du contrôle de l'acheminement des matériels jusqu'aux destinataires convenus
• de la bonne répartition des colis
• de l'attestation de remise des dons
• et de l'organisation des cérémonies de remise des dons.
L'autorisation de siège a été acquise le 8 janvier 2014, le numéro d'immatriculation
nous sera délivré en mars.
Un dossier est à l'étude concernant la tutelle du Minitère des Affaires étrangères
sur le conteneur de brousse.

Élections au Conseil d'Administration :
Ni sortie de membre du conseil, ni nouveau candidat : pas de modification envisagée
dans la composition du conseil :
vote et approbation unanime.

Modification des statuts :
article 2 : suppression du terme « financiers » dans l'apport des moyens engagés par
Horizons Sahel,
article 3 : nouvelle adresse du siège social :
Pôle associatif Jules Ferry, 7 avenue Georges Clémenceau, 1100 Vendôme.
Article 10 : pas de commissaire aux comptes requis par le budget annuel de Horizons
Sahel.
Modifications approuvées à l'unanimité.
Les questions diverses seront largement abordées lors du colloque qui succèdera à
l'Assemblée générale.

La séance est levée à 11heures 30.

