REUNION LYO du 25/11/16
Présents :
Annick Pattin – Claire Ombredane – Margaux Ohlmann – Isabelle Moneyron –
Suzanne Trehard – Claire Loudier – Sabine Lopez
Excusés :
Philomène Bila, Marylande Biou, Rémedios et Serge Coupe, Martine Dereudre,
Jean Lefebvre, Anne-Marie Liquier, Wilfrid Ombredane, Serge Rhino,
Jean-Marc Verplaetse.
Week-end à Saint André : les ventes ont rapporté :
426 € - 66€ emplacement = 366 € de bénéfices.
Marchés de Noël à Vernon et Evreux Week-end ¾ décembre bien préparés,
équipes fin prêtes pour de super ventes et contacts. Yes !!!
Point sur les comptes :
Annick et Margaux vont enregistrer les comptes sur Ciel association, pointer les
personnes pas à jour, lancer l’appel à cotisations et produire les reçus fiscaux.
Situation des comptes :
A ce jour tous les parrainages ont été payés sur les sites. Annick et Margaux se
partagent les rappels des « oublis » de parrains.
Compte courant : 2452 € .. / livret : 9628 € .. // soit 12 081 € 33
Nima :
Sur Litchi on a récupéré 720 € (30€ de frais).
Compte tenu que l’on s’est engagé pour Nima, on décide à ce jour de continuer
à l’aider à financer ses dialyses et l’accompagnement pour qu’il puisse enfin
avoir sa greffe. On lui attribue à l’unanimité les 366 € de la vente de St
André. (Nous avions pour Nima au 9/5/16 - 1425 € / avance 2245 € + 100€
+ 720 €).
A la fin de l’année on pourra débloquer l’argent qui lui revient (dialyses,
transport pour se rendre dans le sud, de quoi vivre en attendant sa greffe + le
suivi). (Envoi de 2000 € via Western-Union sans frais effectué dès le
lendemain).
Pour l’instant quelques pistes :
Le Christian Médical Collège and hospital à Vellore dans le Tamil Nadu en
Inde du sud a répondu. Ils sont ok pour une transplantation. Dans le courriel
il apparait une info de 9000 € de frais de prise de greffe sur donneur DCD+
transplantation+ soins pré et post op avec suivi sur 6 mois.
Il faut prendre RV et compter 6 mois d’attente et 6 mois de surveillance…
environ.

Demande de gratuité ou aménagement des frais diminués faite par Annick.
Voir quelles actions ciblées on peut projeter de mettre en place pour Nima – il
est important que l’intervention ait lieu rapidement.
- Par cet hôpital religieux dans le Tamil Nadu à voir. (Pas d’aménagement de
prix possible pour ces cas d’intervention… contrairement à ce qui est dit sur
le site, dixit le professeur qui a répondu).
- Ou dans le Kérala à l’hôpital d’Amma greffes gratuites pour les pauvres
(annoncé sur le net… mais quelle est la réalité ? Pas de réponse de cet
hôpital pour le moment).
Relancer et tenter d’avoir la gratuité.
2/
Point parrainages :
13 enfants ne ne sont plus parrainables,
15 enfants sont à parrainer
Présentation asso :
Le 1er Décembre présentation par Annick de l’Association à Tiers temps et
présentation du diaporama. Une vente de Noël au profit de LYO a été proposée
par l’animatrice (membre et marraine).
Dispensaire :
Réouverture depuis le 7 / 11. La commande de médicaments est arrivée.
Une réunion du comité de gestion a eu lieu le 21/11, devrait intégrer ce comité
Nourdine (qui fait des voyages pour sa boutique et nous ramène les
médicaments). Un compte rendu de la réunion devrait nous parvenir.
Annick et Jean-Marc devraient faire la tournée des enfants à Mada et aller au
dispensaire mai/juin 2017.
Containeurs :
Les 2 containeurs sont partis : on a aidé une cinquantaine de familles qui ont
eu un peu d’argent/vente, en plus des vêtements, jouets et livres qu’ils ont reçu.
Très bonne organisation sur place. On peut dire que c’est une réussite !
Opération à renouveler.
Nous avons des vêtements collectés par une Asso à Saint André, nous pouvons
refaire un appel au Lions et peut être prévoir un nouvel envoi au cours du 1er
trimestre ou semestre 2017.
Côte d’Ivoire :
Projet de Philomène de création d’une école, s’est mise en contact avec les
référents. Visite de Philomène à Vernon à Noël. Mutation/retour sur Abidjan en
février…
Site internet de l’Asso :

Nicolas faute de temps ne peut continuer. Monique Fleurence connaît un ami
qui pourrait nous aider. VITE !!!! Contacts pris.
Appel à cotis :
Pour la bonne année avec quelques photos.
Création d’une nouvelle plaquette : en cours
Elargissement de Dropbox : 99 €/an réglés. Suzanne pourra aller dans la
banque de données.

Divers :
Prévoir date de la prochaine AG – Proposition : le 20 mai 2017 : demande à
faire auprès de la mairie de Mouettes pour bénéficier de la belle salle de
cantine au lieu de la vieille salle désaffectée des dernières années…
Prochaine réunion le 06/01/2017 ? Chez Suzanne à Nogent le Sec ou
ailleurs + dîner convivial, galette et champagne!

