
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE SANTE SANS FRONTIERE 
 

LE 19 SEPTEMBRE 2020 AU DOMAINE DE GIVRAY A LIGUGE 
 

 
 
 
 
17 heures 30 : Accueil des adhérents  
  
                       20 adhérents présents.           19 Pouvoirs déposés. 
  Le quorum est atteint il permet  les votes. 
              
                        Invités excusés : 
                         Coeur en pâte, Médic Népal, les infirmières qui ont participé à un 
stage au Népal en partenariat avec SSF. 
 
 
18 heures : Ouverture de la séance et mot du Président 
 
Le site de Givray a été choisi parce qu'il permet de respecter les gestes barrières dus à 
la COVID 19. Cette année a été bousculée du fait de l'apparition du virus et le 
confinement de la population en mars 2020. Beaucoup de nos manifestations ont dû 
être annulées.  
L'avenir étant incertain nous ne maintenons pas certaines manifestations comme le 
concert d' « Audrey et les faces B » prévu en Octobre. Nous annoncerons le retour 
aux manifestions en 2021 mais sans garantie de leur maintien. 
Un hommage est rendu à 2 adhérentes décédées en 2020 : Mme CORBENT et  
Ginette FRAIGNEAU qui a œuvré toute sa vie pour Santé Sans Frontière. 
 
BILAN 2020 
 
76 adhérents et donateurs en 2019-2020 
 
Manifestations 
Patricia fait une présentation des manifestations qui ont pu avoir lieu avant l'annonce 
du confinement. 
–  Vide dressing à la salle des Castors à Buxerolles 
–  Concert du 26 octobre à Biard 
–  Ventes de bijoux et artisanat dont des ventes privées en hausse 
–  vente de saucissons et vente de foie gras 
–  Friperie solidaire à l'atelier Reg'art à Poitiers 
–  AG Coeur en pâte 
–  Vente de calebasses en Martinique 



 
puis celles qui sont programmées mais dépendront pour la plupart de l'évolution de la 
situation sanitaire : 
 
–  Concert de musique de chambre organisé par des adhérents du mâconnais, 
évènement privée au profit de SSF. 
–  Vente de saucisson (Soizic) et foie gras (Patricia) 
–  Vide grenier 2021 : une date est arrêtée au samedi 13 juin. 
–  Tombola dont le tirage pourrait avoir lieu lors du vide grenier 
 
Question de Claire : la randonnée nocturne qui aurait du se tenir en septembre 2020 
est-elle reportée sur 2021 ? 
Philippe : Nous pouvons relancer cette opération et voir si elle serait autorisée. 
L’on débâtera des manifestations lors de la prochaine réunion des actifs. 
 
Concert d'Audrey et les faces B : Philippe va relancer Poitiers pour obtenir la salle 
des castors en 2021, une date sera programmée et le concert proposé selon là encore 
la situation sanitaire. Pour cette année il a été annulé car la capacité d'accueil n'était 
que de 78 personnes et ne permettait pas à SSF de dégager un bénéfice. 
 
BUDGET 2020 et PREVISIONNEL 2021 
 
Corinne présente le bilan 2020 et le prévisionnel 2021 toujours conditionné à la 
situation sanitaire liée au Covid. 
 
En 2020, le montant des dons a été important. 
Les frais administratifs ont augmenté, situation due en partie à l'augmentation de 
l'hébergement du site SSF (indispensable) et à des choix du nouveau bureau d'un 
abonnement téléphonique, d'achat d'une banderole dédiée au vide grenier et de 
produits de promotion de notre association. 
Pour 2021, les prévisions peuvent être tronquées du fait du Covid mais nous espérons   
des apports sur nos manifestations car nous n'avons plus ou peu d'artisanat à proposer 
à la vente car pas de voyage sur la période concernée. 
Solde budget 2020 :6441.45€ 
Solde budget prévisionnel 2021 :4431.45€ 
Vote des budgets : adoptés à la majorité 
 
INTERVENTION SUR LE SUJET DU NEPAL 
 
Jean-Jacques relate l'intervention des infirmières en début d'année au Népal et 
Fabienne, notre correspondante, insiste sur leur implication lors de leur partenariat 
avec Keep Nepal. Sur les 5 infirmières inscrites seules 3 sont parties, Elles ont en 
amont préparé leur mission, se sont investies pour trouver du matériel (brosses à 
dents notamment) et des fonds pour leur action (quête à l'IFSI de Poitiers) et ont été 



très investies au Népal. 
 
Un projet de mission est avancé pour novembre 2021. Il pourrait s'agir de la 
composition de 2 groupes, un sur Kalitaar au village des Chepangs et l'autre au Foyer 
de Kuntabessi.  
Des actions de soins et projet de constructions sont avancés. Le bureau informera les 
adhérents au fur et à mesure des décisions gouvernementales sachant qu'à ce jour 
toutes les frontières avec le Népal sont fermées hormis les Présidents d'ONG qui 
peuvent effectuer le contrôle de leurs actions. 
 
POINT SUR LE FINANCEMENT DU DISPENSAIRE DE KALITAR 
 
Le projet initialement prévu, avec un montant de 30 000€ voté par SSF, a été 
augmenté par les politiques locales.SSF a choisi de se conformer à la première 
estimation. 
A ce jour 19500€ ont été remis à Keep Nepal. 
Fabienne annonce que la mousson étant terminée, les travaux ont repris. Cependant le 
coût du transport de matériel est très élevé aussi les responsables du projet attendent 
d'avoir suffisamment de fonds pour procéder à une livraison de matériel.  
A ce jour il reste un avoir de 4000euros environ, pas suffisant pour remplir un  
camion aussi SSF.  
Le Président, décide d'effectuer un virement de 4000€(prévu au budget prévisonnel) . 
Cela permettra d'acheminer le matériel nécessaire à la continuation du projet. 
 
 
DEPART DE LA SECRETAIRE ET SECRETAIRE ADJOINTE 
 
Pour des raisons personnelles nos secrétaires nous quittent, le poste de secrétaire est 
vacant. 
Philippe a reçu la candidature spontanée de Karine CAILLETON. 
Karine CAILLETON est élue à la majorité. 
 
Philippe remercie les adhérents actifs pour leur implication au quotidien puis 
remercie les donateurs pour leur soutien. 
 
Après une photo, tous masqués, le  Président invite les personnes présentes au pot de 
l'amitié. 
  
Une piquenique se déroule ensuite, respectant les distanciations sociales, mais dans la 
bonne humeur et le partage revendiqué par Santé Sans Frontière. 


