
 

ACTIONS MONGOLIE 
Maison des Associations 

28 rue Denfert-Rochereau 
69004 LYON 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
D’ACTIONS MONGOLIE DU 5 MARS 2022 

Exercice 2021 

Les membres de l’association ACTIONS MONGOLIE se sont réunis en Assemblée 
Générale Annuelle Ordinaire le 5 mars 2022 à l’Hôpital Nord-Ouest de Villefranche 
sur Saône, salle de conférence du Service de pédiatrie, 5ème étage.  
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents (13) et des membres 
représentés (12) qui figure en annexe. 

La séance est ouverte à 10.00 heures. 

L’ordre du jour est le suivant : 
1. Rapport d'activité du Président pour l'exercice 2021 
2. Rapport financier du Trésorier sur les comptes de l'exercice 2021 
3. Approbation de ces rapports et proposition d'affectation du résultat 
4. Présentation du programme d'activité et du budget pour l'exercice en cours 
5. Elections pour le renouvellement des membres du Bureau 
6. Questions diverses 

L’assemblée est présidée par Christian Varlet 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 2021 (voir in extenso en 
annexe) 

Christian Varlet présente le bilan de l’année 2021 : 
En 2021 les ophtalmologistes ont poursuivi leur collecte de matériels. Une abondante 
cargaison d’équipements est entreposée à Bioport en attente d’expédition, 
compromise par la situation Ukraine.  
Les Maudits Gones ont donné leur nouvelle création « Tremblement de père » au 
profit d’Actions Mongolie. Nous leurs adressons nos plus vifs remerciements.  
Il convient de noter l’érosion du nombre de nos adhérents en 2021 comme en 2020. 
La pandémie de Covid-19 en est une des causes.  
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La pandémie n’a pas permis la reprise des missions en 2021. Nous avons décidé de 
reprendre nos actions en Mongolie en 2022 avec la nécessité pour nous de faire un 
nouvel état des lieux dans chacune des disciplines médicales. 
La Mongolie a rouvert ses frontières pour les vols internationaux et s’ouvre de 
nouveau au tourisme, mais les tensions internationales dues au conflit en Ukraine 
suscitent de nouvelles inquiétudes. Quelles sont les conséquences à prévoir sur nos 
activités ? Il est difficile de les évaluer à cette heure mais on peut redouter en 
particulier une hausse des tarifs aériens. Elles auront sans doute aussi des 
répercussions sur nos recherches de financement,  
Remerciements tout particuliers à notre correspondante à Oulan-Bator, Unur, pour 
son engagement à nos côtés et pour avoir permis le renouvellement de l’agrément de 
l’Association. 

• Perspectives & plan d’actions 2022 
Les avions ne peuvent plus faire escale à Moscou. Qu’en sera-t-il du fret par voie 
terrestre ? Il serait trop bête qu’au moment où les contraintes sanitaires vont être 
levées et les frontières rouvertes, il soit impossible d’envoyer nos matériels du fait du 
conflit en Ukraine.  

• Prévisionnel 2022 
- ophtalmologie : Jean-Claude Villon doit organiser début juin 2022 à Oulan-Bator, un 
congrès sur le strabisme initialement prévu en 2020. Les missions de juin ont pour 
but de distribuer et d’installer  des matériels expédiés. L’objectif est aussi d’identifier 
les besoins en équipement d’hôpitaux et de dispensaires d’aïmags non encore 
équipés par nos soins.  
- médecine d’urgence : 2022 doit marquer la reprise du programme esquissé en 
2017. Yves Poncelin devrait organiser une mission exploratoire en septembre 
prochain pour évaluer les besoins en équipements. 
- O.R.L. : Patrick Sachot envisage une mission exploratoire avec apport de petits 
matériels du type fibroscope naso-laryngé. Il a déjà repris contact avec un 
correspondant en Mongolie.  
- laparoscopie : 2022 devrait marquer la reprise des missions interrompues en 2019. 
Jean-François Ain, chirurgien à Mâcon, reprend le flambeau de ses prédécesseurs. Le 
but est d’organiser des missions exploratoires et assurer le suivi des équipements 
déjà installés.  
- néonatalogie et pédiatrie : la maternité n°1 d’Oulan-Bator a été équipée en tunnels 
de photothérapie et matériels d’oxygénothérapie en 2019. L’épidémie de coronavirus 
a empêché de dispenser complètement les formations nécessaires à l’utilisation de 
ces matériels. Le programme de formation sera repris par du personnel de l’hôpital 
de Villefranche/Saône vraisemblablement en 2023.  

2. Rapport financier du Trésorier sur l'exercice 2021 (Voir en annexe) 
Nous avons encaissé 14.053 € vs 7.592 € n’en 2020 
Nous avons dépensé 833 € vs 5.958€ 

Au total nous déclarons un excédent de + 13.450 €  
Notre trésorerie au 31/12/21 est de 44.303 € et a augmenté de 13.400 € 
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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.  

3. Quitus au Président et au Trésorier. Approbation de l’affectation du résultat 
Adoptés à l’unanimité des membres présents et représentés. 

4.  Présentation (et discussion) du programme d'activité l'exercice en cours 

Ophtalmologie : Un important stock de matériel ophtalmo est toujours en stand-by 
chez Bioport qui nous a offert la gratuité du stockage pour 2021. Il doit faire l’objet 
d’un envoi par Bioport dès que les conditions sanitaires (et en plus internationales 
maintenant) le permettront. 
Jean-Claude Villon s’est entendu avec Uranchimeg pour programmer les 2 & 3 juin 
2022 le congrès de strabologie prévu en 2020 et reporté en 2021 avec Karine 
SANDON, ophtalmo à Mâcon. Mais vu les circonstances, il semble préférable de le 
reporter une fois de plus. Jean-Claude projette néanmoins de faire une mission en 
juin pour visiter les lieux qu’il connait et renouer les contacts.  
Chantal Novel : la flambée du prix des billets d’avion met en péril les missions, même 
si un trajet est possible par Turkish Airlines, ou par Séoul ou par Pékin.  

Médecine d’urgence : Yves Poncelin a contacté Oyuna qui lui propose d’aller à 
Bayankhongor. Il a récupéré un peu de matériel d’urgence (scope, générateur 
d’oxygène, attelles,…) qui peut partir soit en bagage accompagné soit avec le 
conteneur si trop volumineux (voir avec JP Leloup).  

ORL : Patrick Sachot voudrait bien repartir en mission ORL mais il a des difficultés à 
récupérer du matériel performant. Des confrères lui promis quelques fibroscopes et 
a reçu un petit budget de l’association des ORL de sa région.  

Laparoscopie : Jean-François Ain est très motivé pour partir : il a contacté Solongo 
qu’il a connu lors d’un précédent séjour en Mongolie. Le mettre en contact avec 
Chinburen qui pourrait le mettre au courant des besoins. Se concentrer plutôt sur la 
province que sur la capitale. 

Néonatalogie et pédiatrie (Philippe Rebaud) : Fourniture à la maternité d’Oulan-Bator 
(grâce à la Fondation 154) de tunnels de photothérapie intensive et d’appareils 
d’oxygénothérapie à haut débit nasal, particulièrement bien adaptés aux besoins 
locaux, mais manque total de retour pour savoir comment ça marche. (turnover ++ 
des personnels formés les plus performants ou départ dans le privé). 
Difficultés de financement également surtout depuis le désengagement de la Famille 
Mulliez. Mission prévue en 2023 avec Mathilde Meizonnier et Michèle Auchane-
Chambon 
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5. Elections pour le renouvellement des membres du Bureau 
Après discussion la composition du bureau suivante est proposée : 

Président  Christian VARLET 
Vice-président Jean-Claude VILLON 
Secrétaire Général  René FRITSCH 
Secrétaire adjointe Anne BOSSE-PLATIÈRE 
Trésorier Jean-Pierre KOEHRER 
Membres Chantal NOVEL 
 Mélanie BARTOSIK 
 Jean-Pierre LELOUP 
 Elisabeth CHARVET 
 Françoise AVOND-GLANGINE 

Le bureau ainsi constitué est élu à l’unanimité des membres présents et représentés. 

6. Questions diverses 
Un problème préoccupant actuellement est la baisse du nombre de nos cotisants. Il 
faut mobiliser toutes nos forces vives pour y remédier.  

Autre question en suspens : 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 6 mars 2022 

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 
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ANNEXE 1 

Présents (13) : 
Jean-François AIN, René FRITSCH, Jean-Pierre KOEHRER,  Jean-Pierre LELOUP, 
Mathilde MEIZONNIER, Chantal NOVEL, Yves PONCELIN, Patrick SACHOT, Karine 
SANDON, Frédérique SIMONET, Jean-Claude VILLON, Philippe REBAUD, Christian 
VARLET 

Représentés (12) : 
Françoise AVOND-GLANGINE, Ariane & Nicolas BARBEY, Mélanie BARTOSIK, 
Nathalie BIAU, Anne BOSSE-PLATIÈRE, Denise CILIA, Pierre COULET, Carole 
MALLEVILLE, Elisa MOREAU, Arièle PAGÈS, Gérard ROBERT 

ANNEXE 2 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2021 & PROJET D’ACTIONS 2022 
par Christian Varlet, Président 

 Voir le document joint 

ANNEXE 3 

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2021  
par Jean-Pierre Koehrer, Trésorier 

Voir le document joint
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