
Compte rendu de la réunion du 19/04/2018 

 

Présents : 
● Marie VIGNON 
● Manon PUPIER 
● Déborah CHAMBON 
● Emmy GOMEZ 
● Marie BALP 
● Lucile BARREL 
● Lara DEBARD 
● Philippe PARUCH 
● Thierry EXBRAYAT 
● Pierre-Edouard DALOT 

 
Absents : 

● Sarah SCHAUENBOURG 
● Charles DETIENNE 
● Valentin GIRAUDIN 
● Alain SADOINE 
● Yannick BURLET 
● Ouadih BEN ABADA 
● Elodie DOUDAINE 
● Jade ICHER 

 

Assemblée générale constitutive : 
Le nom de l’association ATSA-AH est validé. 
 
Se sont proposés aux postes suivants :  

- Président : Alain SADOINE 
- Secrétaire : Lucile BARREL 
- Trésorier : Pierre-Edouard DALOT  

 
Le conseil d’administration a été constitué et regroupe 8 personnes :  Manon PUPIER, 
Pierre-Edouard DALOT, Lara DEBARD, Marie BALP, Yvan POPOFF, Stéphane 
VIGNATELLI, Jean-Louis CATELIN, Alain SADOINE 

L’idée d'élargir le champ des soins à des kinés et à des médecins au cours des futures missions 
est retenue (de plus que les FA de l'association le sont...) 

 

 

 



Avancées du groupe Communication 

L'idée de logo a plu mais ne fait pas l’unanimité. Certain le trouve un peu trop invasif, trop 
agressif. L'idée remonte, le « dessinateur » va changer un peu les choses. Affaire à suivre ! 

Pour le site, tout le monde a trouvé la structure bien faite.  

L'adresse du site est : atsa-ah.wixsite.com/atsa-ah  

Nous n'avons pas vu les flyers qui seront présentés lors de la prochaine réunion.  

 

 

Concernant l'adhésion : 

Le montant peut être redéfini par le conseil d'administration. 
On pense que tout le monde devrait payer une adhésion, nous y compris, afin de pouvoir 
commencer à remplir les caisses de l'association car pour pouvoir ouvrir un compte, ne faut-il 
pas faire une entrée d'argent ? Philippe a proposé d'attendre d'avoir un projet bien monté pour 
demander une adhésion de 20€ par an et par personne 
Remarque personnelle Alain SADOINE : OK pour que tout le monde paie la cotisation, 
d’autant qu’il y aura des frais d’enregistrement de l’association (pour sa parution au journal 
officiel ; montant 49 euros) 
 
La différence entre un adhérent et un donateur, c'est que l’adhérent est invité aux assemblées 
et est mis au courant régulièrement de ce qui se passe dans l'association. 
Remarque personnelle Alain SADOINE : selon les statuts, un adhérent est invité aux AG et 
vote pour les décisions de l’association ; pour les donateurs, j’avais prévu tout de même de les 
tenir informés des actions menées (peut-être par une newsletter annuelle, transmise par mail, 
pour qu’ils aient un retour des actions qu’ils ont subventionnées) ; dans les statuts, il est prévu 
de les inviter aux AG, mais sans voix délibérative, mais effectivement une information seule 
peut suffire ; je vais rectifier ça dans les statuts. 

 

 

Les pistes actuelles : 

Déborah → Piste en Inde et au Mékong, et d'autres via Sanofi pasteur (sa mère y travaille). 
Elle a aussi récupéré la liste des pays blacklistés ainsi que la liste des vaccins par pays. Elle 
nous envoie tout ça par mail. Elle a aussi eu l'accord de sa salle de sport pour nous prêter une 
salle afin de traiter leurs adhérents (projet de récolte d'argent). 

http://atsa-ah.wixsite.com/atsa-ah


Lucile → Piste dans un orphelinat au Vietnam : The Christina Noble Children's Foundation 
Ho Chi Minh City. 

Marie BALP → Piste pour le Centre Afrique « Les amis comtois des missions Centre 
Afrique ». Elle a d'autres pistes sur la France avec « Rêves de gosse » qui travaille avec des 
enfants handicapés sur la France. 

L'association « Hands of Solidarity » est ressortie de nombreuses fois pendant la réunion mais 
personne n'a encore eu de retour. Philippe nous a averti qu'en règle générale, il faut compter 
entre 2 à 3 mois pour avoir des réponses auprès des différentes associations et des 
assurances... 

 
Remarque personnelle Alain SADOINE : je suis d’accord avec Philippe, il faut se donner du 
temps et relancer les contacts déjà pris, même si on aurait tous envie que les choses aillent 
plus vite…. 
Pour ma part, je suis en contact avec un courtier en assurance qui va faire le tour des 
différentes compagnies et voir ce qu’il peut nous trouver.  

 

Association dans les écoles : 

Au niveau des contacts des écoles... pas grand chose ! Ceux qui partent à l'étranger sont sous 
couvert de l'assurance de leur école mais aucune information sur les assurances même ! 

Les autres sont soit rattachées à des asso extérieures, soit constituées uniquement de 
professionnels. 

 

 

Pour la prochaine fois : 

→ Marie Balp se renseigne sur l'asso de son père + assurance. 

→ Déborah creuse sur ses 3 pistes 

→ On relance tous ceux que l'on a déjà contactés 

→ Lucile recontacte The Christina Noble Children's Foundation Ho Chi Minh City  

→ PE et Manon contactent l'OSD (dont Manon Coppin) 

 

http://carryforkids.org/schools-and-orphanages/vietnam/the-christina-noble-childrens-foundation
http://carryforkids.org/schools-and-orphanages/vietnam/the-christina-noble-childrens-foundation
http://carryforkids.org/schools-and-orphanages/vietnam/the-christina-noble-childrens-foundation


Remarque personnelle Alain SADOINE : de mon côté, je fais le nécessaire pour faire 
enregistrer l’association, demander la parution au journal officiel et ouvrir un compte ; je 
pense l’ouvrir au LCL (banque de l’ATSA) ; Jean Lambrou me donne les coordonnées ; j’en 
profiterai pour leur présenter le projet et voir s’ils seraient partant pour faire un don. 
Je vais ensuite faire une demande de reconnaissance d’intérêt général auprès du FISC pour 
que les dons et les adhésions puissent être défiscalisées.  

 

Remarques générales 

A la suite du choix d'un pays, nous pourrons contacter les ambassades et consulats concernés 
pour avoir une liste des associations intervenant sur le plan local. 

Il faudrait aussi choisir un type de population à traiter. Certains n'ayant jamais eu de cours de 
pédiatrie pratique étaient un peu effrayés à l'idée de traiter des nourrissons. 

Remarque personnelle Alain SADOINE : je pense effectivement qu’il ne faut pas envisager 
d’avoir à traiter des nourrissons ou des petits enfants 

Philippe a relevé aussi le fait qu'il nous faut un numéro de téléphone à contacter pour notre 
association. 

Il a été dit aussi que pour un voyage de 15j au Vietnam nous n'aurions pas besoin de visa. 

L'idée de faire des missions en France a été soulevée à plusieurs reprises. Ça pourrait être en 
effet intéressant afin de nous familiariser avec des traitements pas toujours faciles à réaliser 
aussi bien à cause des patients traités que des conditions de travail. Si nous voulons monter 
des missions en France, nous pourrions essayer de monter un partenariat avec l'OSD. 

 
Remarque personnelle Alain SADOINE : l’idée de monter en parallèle des missions en France 
sur certains types de public doit être envisagée, d’autant plus que certains étudiants se 
sentiraient plus partants et disponibles pour ce genre d’interventions (je pense notamment à 
Samuel Le Goff qui nous en parlé au dernier séminaire FP). A mon sens, il ne faut pas partir 
dans toutes les directions d’emblée ; il vaut peut-être mieux définir le projet de missions à 
l’étranger (d’ici l’automne), puis mettre en route le projet d’action en France à partir de la 
rentrée prochaine.  
On en rediscute lors de la prochaine réunion.  
 

 

Date de la prochaine réunion : jeudi 17/05/2018 à 18h00 à l’ATSA.  

 

 

 



 

 


