
Compte rendu de la réunion des 19 et 23/01/2019 

 

Présents 

- Marie Vignon 

- Manon Pupier 

- Pierre-édouard Dalot 

- Déborah Chambon 

- Valentin Giraudin 

- Alain Sadoine 

- Marie Balp 

- Lucile Barrrel 

- Philippe Paruch 

- Thierry Exbrayat 

- Coleen Berthelot 

- Erell Marty-Nantel 

- Léa Bracoud 

 

Projet Tatiouine (Maroc) 

Déroulement de la mission 

- Départ de Lyon le jeudi 25/04 à 10h45 

- Transfert  et nuit sur Midelt (Lucile va voir avec Farid pour le logement) 

- Transfert sur Tatiouine et installation 

- Soins du samedi au jeudi (40 patients par jour sur 6 jours) 

- Transfert et nuit sur Fes le vendredi 

- Journée libre à Fes le samedi et vol retour le soir à 22h45 

 

Organisation logistique 

- Tables d’examen : Philippe et Thierry se mettent en contact avec un pharmacie sur Er 

Rachida ; comme ils sont en mission au Maroc la semaine précédente, ils vont 

essayer de voir s’ils peuvent nous rapatrier les tables sur Midelt. On n’aura ainsi plus 

qu’à les monter sur Tatiouine 

- Pour les transferts routiers et le logement sur Midelt, Lucile se met en contact avec 

Michel et Farid pour voir comment on peut s’organiser 

- Lucile prend également contact avec les sœurs du dispensaire pour qu’elles 

informent les populations des dates de notre intervention et réserver le gite où nous 

dormirons 

- Reste à rechercher un logement sur Fes pour la dernière nuit.  

 



Volontaires 

- Lucile BARREL 

- Lara DEBARD 

- Sara SCHEUENBOURG 

- Charles DETIENNE 

- Jade ICHER 

- Elodie DOUDAINE 

- Manon PUPIER 

- Pierre Edouard DALOT 

- Alain SADOINE 

L’idéal serait de trouver un autre volontaire pour former 4 binômes d’étudiants qui 

travailleraient ensemble.  

 

Budget 

Nous avons pour l’instant 2000 euros sur le compte (quelques retours des mails fait aux 

profs, autres donations, repas bol de riz et ventes de gâteaux).  

Le prix des billets d’avion via la compagnie Air Arabia s’élève en moyenne et à ce jour à 170 

euros par personne. Ils proposent des tarifs groupe à partir de 10 voyageurs. Je vais les 

contacter pour affiner le prix.  

Nous avons donc à ce jour de quoi payer les billets d’avion, mais pour le reste de la mission, 

il nous manque encore 2000 euros (Achat de 3 tables, transferts, hébergement pendant la 

mission).  

Par ailleurs, il faut prévoir le règlement mensuel des frais d’assurance (qui vont d’ailleurs 

doubler à partir d’avril pour couvrir les actes professionnels, soit environ 110 euros par 

mois).  

 

Actions à mener 

Il faut donc rapidement remettre en route des actions de récolte de dons !!! 

- Poursuivre les ventes de gâteaux, et les repas avec les FP, qui avaient bien marché 

(proposition de faire une tartiflette sur le stage FP de février ; pour l’instant, une 

30aine d’élèves intéressés). Un autre repas sur le stage d’avril serait bien à organiser 

(sommes espérées 700 euros) 

- Evènements : pour l’instant, seul un évènement est prévu en Mai (Marathon de 

Chambéry). Il faut reprendre les calendriers des manifestations et prendre contact.  

- Dossier de sponsoring : 3ème piste qui pourrait être porteuse 

o Léa a réalisé un bon travail ; le dossier sponsoring est prêt 

o Il faut commencer à voir vers quelles entreprises se tourner 



o Pistes : faire de la pub (T shirt, réseaux sociaux, internet, affichage lors des 

évènements…) ; nous voulons déjà faire une demande auprès de nos 

partenaires (LCL, groupe ALLIANZ) 

o Contacter également les entreprises qui ont une activité au Maroc et qui 

pourraient être intéressées 

o Proposer aux entreprises du coin un partenariat avec proposition de séances 

d’ostéopathie gratuites pour leurs salariés (gagnant/gagnant : santé au travail 

pour les entreprises, stages de clinique externes…) 

La récolte par le dossier sponsoring risque de prendre un peu de temps.  

Il faut donc se mobiliser rapidement sur les actions à mener, peut-être aussi resensibiliser les 

étudiants et enseignants pour qu’ils diffusent le message dans leur entourage et récoltent 

quelques dons. 

 

Journée FEDOSOLI du 19/01/2019 

Merci à Erell, Coleen et Pierre Edouard qui se sont rendus à la journée du FEDOSOLI.  

Ils ont pu rencontrer plusieurs autres associations humanitaires ostéopathique.  

Notre 1ère mission à Tatiouine est déjà référencée dans leur registre.  

Une représentante de l’association HAYAT, intervenant régulièrement au Maroc serait 

favorable à une collaboration pour intervenir à tour de rôle sur différents sites de mission.  

Le président de OSD aimerait également nous rencontrer pour voir si une collaboration 

serait possible.  

Ces 1ers contacts sont très riches et à développer.  

 

Groupe « com » 

Le site et les réseaux avancent bien.  

Il manque encore à faire figurer les comptes-rendus des réunions sur le site (difficulté 

technique en cours de résolution).  

Il serait intéressant de relancer régulièrement sur les réseaux la cagnotte hello asso en 

ligne… 

 

Date de la prochaine réunion :  

Nous proposons de faire la prochaine réunion le vendredi 15/02 à 18h00, lors du stage FP, 

pour que Erell, Coleen et Léa puissent faire la connaissance des bénévoles FP, Marie, 

Philippe et Thierry.  



Il serait intéressant que des représentants des autres promotions puissent être présents.  

 

 

 

 

 


