Compte-rendu ASSEMBLEE GENERALE SSF du 28 septembre 2019
I -ACCUEIL : 17h30
Fabienne DELHOMME prend la parole en remerciant en premier lieu les adhérents présents pour
cette Assemblée Générale, fait lecture des absents excusés et qui ont remis leur pouvoir.
Sont présents 35 adhérents et 2 non-adhérents.
15 pouvoirs ont été accordés.
Le quorum étant atteint les votes proposés lors de l'Assemblée Générale pourront être validés.
Avec émotion Fabienne relate les actions entreprises par Sante Sans Frontière depuis sa Présidence
et fait part de sa satisfaction du bilan de ses années passées auprès des adhérents partageant les valeurs
de l'Association créée en 2008.
Quelques moments forts au Népal comme la construction de l'Ecole de Mandang et plus récemment
la pose de la première pierre du dispensaire de la Communauté Chepang.
Forte de belles aventures, elle met en valeur le travail des adhérents sans qui rien ne serait possible.
Elle les remercie pour la confiance qu'ils ont accordée au bureau, de leur aide à la réalisation de
manifestations tout au long de l'année afin de récolter les fonds nécessaires aux projets.
Fière du travail de chacun, elle fait part de la remise de son mandat mais rassure l'assemblée que cela
n'affectera en rien sa volonté et celle des membres du bureau sortant de continuer à défendre les
valeurs de cette belle Association tout en restant active auprès du nouveau bureau.

II- BILANS 2019
Adhésions :
79 adhérents en 2019 se déclinant ainsi :
46 Actifs, 17 donateurs, 13 bienfaiteurs et membres jeunes.
Manifestations
Claire COPIN rappelle tous les événements 2019 : le Vide grenier, les ventes de bijoux et
artisanat tout au long de l'année, la marche de Philippe BOUCHEZ sur le chemin de St Jacques de
Compostelle qui a rapporté 3365 euros.
Elle remercie Véronique ELAM et Christophe TISON qui ont créé une antenne SSF en Martinique et
dont les actions ont permis de faire un don de 1500 euros pour nos actions auprès de la population
népalaise.
Remerciements également à « Cœur en Pâte » pour ses dons annuellement renouvelés.
Sans oublier la vente de saucissons et de vin, la tombola et les baptêmes de plongée.

III- BUDGET
Richard CORBENT actuel trésorier fait lecture du bilan 2019 qui a été remis aux adhérents.
Le total des bénéfices est de 5561 euros, les dons et adhésions représentent 5833 euros.
Quant aux postes de dépenses, le plus important, et qui est l'essence même de nos recherches de fonds,
est l'aide aux populations népalaises et actuellement le projet Kalitar. En 2019 nous avons envoyé
8900 euros pour la construction du dispensaire pour le peuple Chépang de Kalitar
Pour la mission 2019 nous avons acheté des médicaments pour 1000 euros et eu des frais de
transport et logistique pour 1330 euros.
Nous avons également soutenu Medic Nepal qui œuvre après la construction d'un orphelinat à son
fonctionnement et au suivi médical des enfants présents sur ce site.

Richard présente par la suite le budget prévisionnel dont la dépense essentielle sera la continuité de
la construction du dispensaire de Kalitar mais aussi l'aide financière des toilettes de Mandang, une
aide financière à Kuntabessi et le suivi de l'orphelinat.
Il est procédé au vote à mains levées (après accord des participants) des 2 budgets financiers.
Les budgets financiers sont validés à l'unanimité. 52 votes POUR dont 15 pouvoirs.
Calendrier Prévisionnel des différentes manifestations pour 2019/2020
Vide dressing le 12 octobre
Concert le 26 octobre
Vente de saucissons en novembre
Vide grenier en juin 2020
Certainement plusieurs ventes d'artisanat
Fabienne présente les élèves infirmières qui partiront en janvier 2020 pour un mois au Népal.
Celles-ci présentent leur projet qui sera un partenariat avec SSF et Keep Népal. Dans un premier
temps elles seront au service de Keep Nepal puis se rendront à Kalitar pour dispenser une prévention
hygiène bucco-dentaire auprès des Chepangs. Elles ont a ce jour récolté 1500 euros er remercient SSF
pour son aide dans leur projet.
Fabienne se propose d'encadrer leur action.

IV- ELECTION du BUREAU
Fabienne DELHOMME fait une présentation du futur bureau. Elle rappelle qu'elle restera active et
dans l'association et remercie le futur bureau pour son engagement.
Il est procédé au vote à mains levées (après accord des participants) du nouveau bureau.
Le nouveau bureau est validé à l'unanimité. 52 votes POUR dont 15 pouvoirs.

Un nouveau Président et un Vice-président, un Trésorier et Trésorier Adjoint, une Secrétaire
et Secrétaire adjointe et un Responsable du Site internet de l'Association.
L'Assemblée Générale des adhérents, après avoir entendu la candidature du nouveau
Président et de son équipe a approuvé ce nouveau bureau tel que défini
INSCRITS 75
PRESENTS 39
NE PARTICIPANT PAS AU VOTE 2
VOTANTS 52 dont 15 pouvoirs
ABSTENTIONS 0
Le nouveau bureau sera ainsi dénommé :
PRESIDENT :
VICE-PRESIDENT :
TRESORIERE :
TRESORIERE ADJOINTE :
SECRETAIRE :
SECRETAIRE ADJOINTE :
RESPONSABLE DU SITE INTERNET :

BOUCHEZ Philippe
POHU Jean-Jacques
DELAGE Corinne
FORCELLINI Betty
MEMAIN Patricia
KABELA Christine
BOULIN Jean-Charles

La parole est donnée à Philippe BOUCHEZ nouveau président de SSF.
Philippe dans un premier temps remercie Fabienne pour son travail remarquable effectué durant deux
mandatures.
Adhérent de SSF depuis 2008 Philippe souhaite insuffler une dynamique de groupe un peu différente
en ce sens qu'il a souhaité un bureau élargi par des postes doubles (Président et Vice Président,
Trésorier et Trésorier adjoint, Secrétaire et Secrétaire adjointe) mais aussi le maintien de Jean Charles
pour faire vivre le site de l'Association.
Philippe insiste sur le fait que ce ne sera pas le bureau qui fera Sante Sans Frontière mais l'ensemble
des adhérents.
Il se dit intéressé par toutes les manifestations que chacun pourrait mettre en place ou proposer dans
le but de récolter les fonds nécessaires à la réalisation des actions engagées.
Il souhaite maintenir les bases de Santé Sans Frontière animées autour des valeurs de partage, de
respect, d’échange et de convivialité indispensable à notre coordination.
Il précise enfin que les statuts ne changeront pas dans leur forme mais juste sur le siège social et la
création du nouveau bureau.
Siège de Santé Sans Frontière
26 rue du Grand Buisson
86000 POITIERS
Fabienne restera très active puisqu'elle a été nommée Coordinatrice à l'International par Keep Nepal
ce qui sera un atout majeur dans nos actions par sa connaissance des dossiers et son anglais parfait.
L'ordre du jour étant épuisé, les membres de l'ancien bureau et du nouveau bureau se réunissent en
aparté pour gérer la transmission.
Le film de la mission 2019 est projeté pour l'assemblée
L'Assemblée s'achève par la photo du nouveau bureau.

V –APERITIF ET DINER
Un apéritif suivi d'un dîner pour ceux qui l'ont souhaité clôture cette assemblée générale.

VI -CONCLUSION
L'ancien et le nouveau bureau remercient chacun de sa présence et tous les adhérents pour leur
engagement.

