
 

ACTIONS MONGOLIE 
Maison des Associations 

28 rue Denfert-Rochereau 
69004 LYON 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
D’ACTIONS MONGOLIE DU 12 JUIN 2021 

Exercice 2020 

Les membres de l’association ACTIONS MONGOLIE se sont réunis en Assemblée Générale 
Annuelle Ordinaire le 12 juin, 2021 au domicile du vice-président de l’association, Jean-
Claude Villon, 336 route des Pérelles 71960 La Roche Vineuse et en visioconférence par 
Zoom.  
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents (6), des membres connectés 
en visio (5) et des membres représentés (6) qui figure en annexe. 

La séance a été ouverte à 10.30 heures. 

L’ordre du jour est le suivant : 
1. Rapport moral et d'activité du Président pour l'exercice 2019 
2. Rapport financier du Trésorier sur les comptes de l'exercice 2019 
3. Discussion et vote des résolutions 
4. Plan d’action pour 2021/2022 
5. Questions diverses et échange avec les adhérents 

L’assemblée est présidée par Christian Varlet (en visio) en qualité de Président et René 
Fritsch est secrétaire de séance. 
Conformément à ses statuts, l’Association peut délibérer valablement. 
Après que l’ordre du jour ait été rappelé, le Président Christian Varlet présente le rapport 
moral et Jean-Pierre Koehrer le rapport financier. 

1. Rapport moral et d'activité du Président pour l'exercice 2020 (voir in extenso en annexe) 

Christian Varlet présente le bilan de l’année 2020 : 
Du fait de la pandémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires qui en ont résulté nous 
n’avons pas été en mesure d’effectuer les missions initialement prévues en 2020.  
Pour autant, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nos ophtalmologistes ont récupéré 
et collecté des matériels cédés par des confrères partant à la retraite. 
La troupe des Maudits Gones a donné une représentation de la pièce «Le Mensonge» de 
Florian Zeller au profit de notre ONG le 23 septembre. 
En 2021, leur nouvelle création « Tremblement de Père » sera donnée le jeudi 9 septembre à 
la Maison du Peuple à Pierre-Bénite. 
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• Perspectives & plan d’actions 2022 :  
Le report de nos actions prévues en 2020 est conditionné à la reprise des vols 
internationaux. A ce jour, il subsiste encore beaucoup d’incertitudes et de ce fait, nous 
n’envisageons pas de reprendre nos activités en Mongolie avant le printemps 2022.  

• Prévisionnel 2022 :  
Néonatalogie et pédiatrie : En 2019 nous avons équipé la maternité n°1 d’Oulan-Bator en 
tunnels de photothérapie et matériels d’oxygénothérapie. Un premier niveau de formation a 
été dispensé lors de l’installation de ces équipements, mais l’épidémie du coronavirus nous a 
malheureusement empêché de dispenser les formations nécessaires à l’utilisation de ces 
matériels 
Ophtalmologie : Nous planifierons la distribution des matériels cédés par des 
ophtalmologistes français et les installerons dans des structures non encore équipées. Ces 
actions seront comme à l’accoutumée, accompagnées des formations nécessaires pour la 
prise en main des nouveaux équipements et les soins. 
Nous organiserons en 2022 à Oulan-Bator, un congrès sur le strabisme.  
Médecine d’urgence : A la demande des autorités mongoles, nous avions esquissé en 2017 
les prémisses d’une réorganisation des urgences dans l’aïmag de Dundgovi. Nous 
organiserons en 2022 des missions exploratoires en vue d’évaluer les besoins d’autres 
aïmags.  
ORL : Nous envisageons d’organiser des missions exploratoires avec apport de petits 
matériels du type fibroscope.  
Laparoscopie : Nos actions ont été interrompues en 2019 suite au retrait de notre chirurgien 
digestif de notre association. 2022 devrait nous permettre d’organiser des missions 
exploratoires et assurer le suivi des équipements déjà installés et de procéder à des rappels 
en formation.  

2. Rapport financier du Trésorier sur les comptes de l'exercice 2020 (Voir en annexe) 

Nous avons encaissé 7.592 € vs 12.019€ 
Nous avons dépensé 5.958€ vs 15.853€ 

Au total nous déclarons un excédent de + 6.502 €  
Notre trésorerie au 31/12/20 est de 30.903,52 € et a augmenté de 7.841,88 € 

Affectation des résultats :  
Nous vous proposons de constater l’excédent et de l’affecter aux réserves, lesquelles nous 
permettent de poursuivre nos activités décrites dans le plan d’actions prévisionnel 2022.  

Prévisions 2021 : 
La pandémie dicte encore sa loi, et l’année en cours a peu de chance de voir une importante 
activité. Néanmoins les projets sont là et la Mongolie aura sans doute encore plus besoin de 
nous.  

3. Quitus au Président et au Trésorier. Approbation de l’affectation du résultat 
Adoptés à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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4. Plan d’action pour 2021/2022  

Ophtalmologie : Un important stock de matériel ophtalmo a été récupéré et toujours en 
stand-by chez Bioport qui nous a offert la gratuité du stockage dans leurs locaux. Il doit faire 
l’objet d’un envoi par Bioport dès que les conditions sanitaires et la reprise des missions le 
permettront. 
Jean-Claude Villon : un congrès de strabologie était prévu en 2020, reporté en 2021. Il 
devrait pouvoir se faire en 2022 avec Karine SANDON, ophtalmo à Mâcon.  
Chantal Novel : prévoir 2 types de missions : une mission d’évaluation (+ état du matériel 
stocké à UB)  et une mission de distribution. 

ORL : Patrick Sachot voudrait bien repartir en mission ORL mais il a des difficultés à 
récupérer du matériel performant. 

Néonatalogie et pédiatrie (Philippe Rebaud) : A la maternité d’Oulan-Bator : tunnels de 
photothérapie (pour les ictères des prématurés) et matériels d’oxygénothérapie par haut 
débit nasal (peu invasive, évite la rétinopathie). 
La mission prévue en 2020 n’a pu avoir lieu et est reportée en 2022.  
Double problème :  
- la recherche de financements pour l’acquisition de matériels auprès de fondations privées 
s’avère néanmoins de plus en plus difficile. 
- le manque de retour pour savoir si ça marche : turnover ++ des correspondants 

Médecine d’urgence :  Les urgentistes Yves Poncelin et Marc du Besset sont partants pour de 
nouvelles missions en 2022, mais il faut impérativement leur trouver un contact pour 
indiquer des points de chute.  

Laparoscopie (Jacques Lagoutte) : Bertrand Beaune ne veut plus partir. Jean-François AIN, 
chirurgien à Mâcon est prêt à prendre le relai. Mais avant toute chose, il faudrait faire une 
mission d’évaluation et faire le tour des sites qu’on a installés pour voir où ils en sont au 
point de vue formation. Se concentrer plutôt sur la province que sur la capitale.  

5. Questions diverses 
• Trouver un correspondant local fiable.  
Unur ne s’intéresse qu’à la laparoscopie et n’a jamais été très utile pour l’ophtalmo. On a 
maintenant Uranchimeg pour l’ophtalmo qui s’intéresse en priorité son «école ».  
Est-ce que Unur s’est occupée du renouvellement des autorisations, car à ce jour nous 
n’avons pas de retour ? 

• Anne Bosse-Platière suggère d’utiliser Messenger (Facebook) 
pour communiquer avec les mongols plutôt que le mail.  

• Quitus pour les cotisations 
La cotisation reste inchangée à 20 euros. Il a été créé l’an dernier une cotisation de soutien à 
50 euros et une cotisation de membre bienfaiteur à 80 euros et la possibilité d’un versement 
mensuel récurrent. 

• Soirée théâtre les Maudits Gones 
« Le tremblement de père» pièce de Bruno Guinand sera jouée par les Maudits Gones à 
notre profit le 9 septembre prochain au théâtre de la Maison du Peuple à Pierre Bénite. On 
partagera la salle avec le Rotary de l’Ouest Lyonnais pour 170 places.  
Faire une relance auprès de nos membres pour l’achat des places.  

3



• Point sur les statuts 
La question reste en suspend de créer un conseil d’administration qui élirait le bureau en 
lieu et place de la situation actuelle où le bureau est élu directement par l’AG. Ceci 
permettrait de faire participer davantage de personnes à la vie de l’association et de 
favoriser le renouvellement des dirigeants. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à midi. 

Il a été dressé le présent procès-verbal de cette Assemblée, signé par le président et le 
secrétaire de séance. 

Fait à Grenoble, le 12 juin 2021 
le Président de séance le Secrétaire de séance 
Christian VARLET René FRITSCH 

ANNEXE 1 : Liste des membres présents & représentés 
ANNEXE 2 : Rapport moral et d’activité du Président 
ANNEXE 3 : Rapport financier du Trésorier 

************* 

ANNEXE 1 

Présents (11) : 
En présentiel (6) : Anne BOSSE-PLATIÈRE, René FRITSCH, Jean-Pierre KOEHRER,  Jacques 
LAGOUTTE, Chantal NOVEL, Jean-Claude VILLON  

En distenciel (5) : Danièle JOUFFRAY,  Jean-Pierre LELOUP, Christian PINEAU, Phlippe 
REBAUD, Christian VARLET 

Représentés (6) : 
Ariane BARBEY, Monique BARIL, Viviane CARPENTIER, Denise CILIA, Carole MALLEVILLE, 
Jacqueline VERNE 
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ANNEXE 2 

RAPPORT d’ACTIVITES 2020 & PROJET d’ACTIONS 2022 
par Christian Varlet, Président 

Du fait de la pandémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires (confinement, fermetures 
des frontières, couvre-feux, ...) qui en ont résulté tant en France qu’en Mongolie, nous 
n’avons pas été en mesure d’effectuer les missions initialement prévues en 2020. A ce jour la 
Mongolie a vacciné plus de 70 % de sa population et fait face à l’épidémie. Le nombre de cas 
positif enregistré est en nette diminution.  

Pour autant si notre activité a été quelque peu ralentie, nous ne sommes pas restés les bras 
croisés confinés. Nos ophtalmologistes ont récupéré et collecté des matériels cédés par des 
confrères partant à la retraite. Ils sont actuellement entreposés dans des colis, eux-mêmes 
mis en conteneur en attente de leur expédition en Mongolie. Nous remercions 
chaleureusement Bioport de nous offrir la gratuité du stockage dans leurs locaux.  

La troupe des Maudits Gones a donné une représentation de la pièce «le mensonge» de 
Florian Zeller au profit de notre ONG le 23 septembre avec une salle quelque peu clairsemée 
du fait du respect de la distanciation sociale dans la salle. Nous avons réalisé néanmoins un 
petit bénéfice malgré une participation réduite par rapport à l’an passé.  

En 2021, leur nouvelle création « Tremblement de Père » - pièce écrite pendant le 
confinement par un membre de la troupe, Bruno Guinand - sera donnée le jeudi 9 
septembre à la Maison du Peuple à Pierre-Bénite. Nous espérons votre participation 
nombreuse lors de cette sympathique soirée de soutien à nos activités. La billetterie sera 
mise en ligne prochainement.  

En ce début d’année 2021, nous avons maintenu les échanges avec les équipes médicales en 
Mongolie et notre correspondante le Dr. Unur, en vue de préparer les prochaines actions et 
connaître l’évolution de la situation sanitaire et économique en Mongolie. Qu’elle soit 
vivement remerciée pour son aide précieuse!  

Le point sur les adhésions 2020 sera fait dans le rapport financier établi par notre trésorier.  

• Perspectives & plan d’actions 2022 :  

Le report de nos actions prévues en 2020 est conditionné à la reprise des vols 
internationaux, au rétablissement des relations et échanges entre nos deux pays en fonction 
du recul de l’épidémie. L’extension de la vaccination dans nos deux pays laisse penser que la 
situation va se normaliser et que les échanges tant culturels qu’économiques pourront 
reprendre dès 2021 sous de bons auspices. L’ambassade de France en Mongolie laissait 
entendre dans un communiqué que la délivrance des visas aux mongols pour venir en 
France serait prochainement rétablie. A ce jour, il subsiste encore beaucoup d’incertitudes. 
De ce fait, nous n’envisageons de reprendre nos activités en Mongolie qu’au printemps 
2022.  
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• Prévisionnel 2022 :  

- NEONATALOGIE ET PEDIATRIE : 
En 2019 nous avons équipé la maternité n°1 d’Oulan-Bator en tunnels de photothérapie et 
matériels d’oxygénothérapie en vue de diminuer les décès très nombreux de prématurés et 
de nouveaux nés. Un premier niveau de formation a été dispensé lors de l’installation de ces 
équipements, mais l’épidémie du coronavirus nous a malheureusement empêché de 
dispenser les formations nécessaires à l’utilisation de ces matériels. Elles seront dispensées 
dès 2022 par une pédiatre et une cadre de santé en néonatalogie de l’hôpital de 
Villefranche/Saône. Elles procèderont à l’évaluation des besoins en équipements et 
compétences nouvelles. Si cela s’avère nécessaire, un nouveau programme sera établi suite 
à cet état des lieux. La recherche de financements pour l’acquisition de matériels auprès de 
fondations privées s’avère néanmoins de plus en plus difficile.  

- OPHTALMOLOGIE : 
Nous planifierons la distribution des matériels cédés par des ophtalmologistes français et les 
installerons dans des structures non encore équipées ou dans celles où certains 
équipements nécessitent d’être remplacés. D’autres nécessiteront d’être mis à niveau dans 
les provinces équipées par le passé. Ainsi, un champ visuel devrait être installé à Arvaikheer, 
ainsi qu’un second poste de consultation à Erdenet. Dans le cadre du suivi des installations, 
nos ophtalmologistes retourneront à Uliastaï, Gobi-Altaï, Olgiy, Baruun Urt, Tsetserleg, 
Mandalgovi, Saynshand, etc... 
Ces actions seront comme à l’accoutumée, accompagnées des formations nécessaires pour 
la prise en main des nouveaux équipements et les soins. Elles permettront également 
d’identifier les besoins en équipement des hôpitaux et dispensaires de nouveaux aïmags 
comme Dornod, Uvs et Hovd non encore équipés par nos soins à ce jour. A l’issue de ce 
diagnostic, un programme d’actions pour les années 2023 et 2024 sera établi. Le nouvel 
hôpital universitaire d’Oulan-Bator tout neuf semble manquer de matériel et celui de Mörön 
au nord de la Mongolie a besoin entre autre d’un tonomètre.  

Nous organiserons en 2022 à Oulan-Bator, le congrès sur le strabisme (initialement prévu en 
2020) avec l'aide du professeur Uranchimeg en Mongolie et la contribution du Dr Charles 
Habault.  

-  MEDECINE D’URGENCE : 
A la demande des autorités mongoles, nous avions esquissé en 2017 les prémisses d’une 
réorganisation des urgences dans l’aïmag de Dundgovi. 

Nous organiserons en 2022 des missions exploratoires en vue d’évaluer les besoins d’aïmags 
en équipements et en formation. Elles seront conduites par nos urgentistes hospitaliers de 
Bourg-en-Bresse. Il nous faudra identifier au préalable où intervenir, sur les conseils avisés 
de notre correspondante à Oulan-Bator. Nous avons d’ores et déjà du petit matériel 
d’urgence à acheminer.  

- O.R.L.  
Nous envisageons d’organiser des missions exploratoires avec apport de petits matériels du 
"type fibroscope naso-laryngé". Il nous faut identifier courant 2021, les aïmags les plus 
concernés par ce type de formation et dont les besoins en équipement se font sentir grâce à 
notre correspondante à Oulan-Bator.  
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- LAPAROSCOPIE : 
Nos actions ont été interrompues en 2019 suite au retrait de notre chirurgien digestif de 
notre association. La fin 2021 et l’année 2022 seront mises à profit pour rechercher des 
chirurgiens volontaires qui s’engageraient à poursuivre les actions de formation et 
d’équipements en 2023 et 2024. Notre correspondante en Mongolie le Dr. Unur, nous aidera 
à identifier les structures demandeuses de colonnes laparoscopiques et les besoins en 
formation associés. 2022 pourrait nous permettre d’organiser des missions exploratoires sur 
ces sites et assurer le suivi des équipements déjà installés, voire procéder à des rappels en 
formation.  

Lyon le 17 mai 2021,  
Christian VARLET, président  

**************** 

ANNEXE 3 

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2020  
par Jean-Pierre Koehrer, Trésorier 

1. Les Comptes  
Pour mieux appréhender le fonctionnement financier de l’association nous présentons les 
comptes en dissociant les flux de gestion courante et les flux non courants.  

Nous analysons d’abord le résultat « courant » :  

Nous avons encaissé 7.592 € vs 12.019€ dont :  
Adhésions : 5.075€ vs 6.270€ € ; baisse de 1.195€ € soit - 19%  
82 adhésions vs 95 : baisse de 13 soit -13% . 
Montant moyen par adhésion : 61,8€ vs 66€ soit -6%  

Nous notons un nouveau recul du nombre d’adhésions et donc du montant encaissé.  
Après une année difficile en 2019 (général dans les associations) tout le monde sait que 
2020 et « son » COVID a été extrêmement laborieux. 
Nous avons bénéficié de la générosité de plusieurs spectateurs qui ont transformé leurs 
places en adhésions lors de l’annulation covid et ont repayé leurs places lors de la 
représentation réelle.  

Dons non affectés: 
2.360 vs 5.573 € recul de 57%  
2 dons vs 7 ; baisse de 5 (nous saluons M.Savarin Stéphane, Mme Novel Chantal) 

Donc au total de ces deux postes 7.435€ soit une baisse de 37% 
 
- Intérêts bancaires : 127€ vs 176 € : baisse durable des taux.  

Nous avons dépensé 5.958€ vs 15.853€ dont :  
Missions :  
-Frais intervenants : 0 € vs 8.234 € 
Aucune mission n’a pu être effectuée en raison des mesures sanitaires fortes en France, mais 
aussi en Mongolie.  
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-Frais transports de matériels: 870 € vs 6.595 € soit - 87% ( - 5724€) 
Effet covid : nous avons collecté du matériel en 2020 mais qui reste stocké notamment à 
Bioport...qui nous offre la gratuité de l’entreposage en 2020.  
Frais généraux : 764 vs 1.024€ : 
 
Effet covid, mais en 2019 deux échéances d’assurance s’étaient chevauchées. L’implication 
des bénévoles permet de pérenniser un taux de frais généraux extrêmement bas.  

Nous dégageons donc en fonctionnement « courant » un excédent de 5.958 €  

Nous analysons maintenant le résultat non courant  

Nous avons réalisé 1 opération de relations publiques :  représentation théâtrale (Maudits 
Gônes): gain de 650€ vs 1.407€ 
Nous avons de nouveau partagé la salle avec l’association Rotary club. L’impact covid est 
évident sur le nombre d’entrées  
Nous avons financé très peu de matériel : 106 € 

En résultat non courant nous sommes en excédent de + 544 €  

Au total nous déclarons un excédent de + 6.502 €  

2. La trésorerie 

Notre trésorerie au 31/12/20 a augmenté de 7.841,88 €  
(Corrigée des opérations de régularisation annuelles elle augmente de 6.502 € en ligne avec 
notre résultat.)  

3. Affectation des résultats et prévisions 
Nous vous proposons de constater l’excédent et de l’affecter aux réserves, lesquelles nous 
permettent de poursuivre nos activités décrites dans le plan d’actions prévisionnel 2022.  

Prévisions 2021 : 
La pandémie dicte encore sa loi, et l’année en cours a peu de chance de voir une importante 
activité. Néanmoins les projets sont là et la Mongolie aura sans doute encore plus besoin de 
nous.  

Fait à LYON le 17/05/2021  
Jean-Pierre KOEHRER, Trésorier  
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AVOIRS 31/12/2020 en euros

CCP 2 470,91

LIVRET A 27 948,19

total livret 27948,19

CAISSE 119,42

TOTAL 30.903,52 
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