COMPTE RENDU n°13
REUNION du 10 décembre 2009
Présents : Hélène, Mathieu, Gaëlle
Pour action
 Comptes :
Mathieu nous communique les comptes pour novembre 2009.
 Médecin-référent :
Hélène nous informe que la personne sollicitée un CHU de St Quentin n'est pas
intéressée par notre proposition.
Cependant elle nous fait part du souhait de Mlle Anitha Kessavane de nous aider sur
ce point. Elle est anésthésiste-réanimateur au CHU d'Amiens, et dispose d'une
expérience humanitaire (missions en Inde).
La question de son implication dans l'association est discutée et il est convenu qu'elle
assiste aux réunions dans la limite de ses disponibilités, mais sans être décisionnaire,
comme inscrit aux statuts de l'association.
 Collecte microscopes :
Nous avons récupéré un 4e microscope au CHU d'Amiens, grâce justement à
l'intermédiaire d'Anitha Kessavane et de l'association Action Entraide. Nous nous
proposons d'aider à notre tour cette association en les aidant au chargement de leurs
containers, si besoin est.
 Valérie de la Chambre de Commerce de Tananarive ne nous a pas donné signe de
vie : nous envoyons une dernière relance.

 Hélène

 Subvention du Conseil Régional :
Le dossier à leur retourner est porté à la connaissance de chacun. Etant donné
l'ampleur du travail demandé, l'appel à un stagiaire est vivement souhaité par tous.
 Stagiaire : Gaëlle a répertorié les établissements susceptibles d'avoir des élèves
intéréssés par notre proposition de stage. Texte de l'annonce à valider lors de la
prochaine réunion pour diffusion.
 Festival KISSISA KREOL : le festival s'est bien déroulé, nous avons récolté 140
(chèque à déposer).

 Gaëlle

 Mathieu

 Voyage à Madagascar : Finalement retardé par manque de réponse de nos
contacts sur place, la question est posée maintenant de savoir :
s'il vaut mieux attendre d'avoir réuni la totalité du matériel pour partir (économie
au niveau du voyage mais complexité d'emmener le matériel en une seule fois)
si l'on peut imaginer faire un 1er voyage qui permettra d'emmener ce qui a déjà été
récolté et de faire nos premiers jalons sur place : rencontrer nos contacts, former
notre réseau, prendre connaissance des problématiques de transport et de
distribution du matériel. Un 2e voyage serait à prévoir plus tard pour apporter le
reste du matériel (solution plus coûteuse, mais peut-être plus prudente, et aussi
motivante car concrétiserait notre travail de presque 3 ans).
Question à rediscuter à la prochaine réunion.
 Divers :
Penser l'année prochaine à organiser une animation pour la Journée du
paludisme (25 avril)

Prochaine réunion : 25 janvier 2010

