COMPTE RENDU n°4
REUNION DU 19 octobre 2007

Présents : Hélène, Mathieu, Gaëlle

Pour action
 Bilan de la Boule Bleue :
Cette action s'est très bien déroulée et nous a rapporté 233. Elle
aura été l'occasion de se rendre compte que le public festivalier est
très sensible à notre action, et qu'il est facile d'accès.
 Amitié Madagascar : nous ne participerons finalement pas à cet évènement
fin octobre car notre intervention ferait doublon avec l'action menée par Amitié
Madagascar.
 Partenariat médical en France
Le Professeur contacté au CHU d'Amiens ne nous a pas répondu
positivement. Nous allons contacter une autre personne au CHU
qui serait plus intéressée par notre démarche.
 Mise à jour des comptes :
 Tenue d'un registre informatique et mise en place de la compta
 Prendre RDV avec la banque

 Hélène

 Mathieu
 Mathieu

 Analyse des informations rapportées de Madagascar par My et Fabrice
Hélène a fait un récapitulatif de ces informations
Ces éléments nous permettent de réaliser notre premier plan
d'action. Il est mis en évidence qu'il existe trois étapes succéssives
dans la lutte contre le paludisme : la prévention, le diagnostic, et
les soins.
Dans un premier temps, nous choississons d'intervenir sur les deux
premiers points, ce qui nous évite d'avoir à gérer l'achat et la
distribution de médicaments dans l'immédiat.
Il est donc décidé de :
- Financer les moustiquaires nécessaires pour la ville de
Mahambo. Cela représente 3600 moustiquaires, pour un
budget de 3600 environ.
 Budget à vérifier
- Fournir 40 microscopes (5 pour l'hôpital de Tamatave + 1
par CSB1) et lames et lamelles correspondants.
 Connaître le type de microscope nécessaire
 Se renseigner auprès des entreprises et des labos
pour essayer de les obtenir gratuitement.
 Se rapprocher de Greg qui parlait d'en récupérer
dans son entreprise
 Vérifier le prix pour le cas où il faudrait les
acheter

 Tout le monde

 Tout le monde
 Hélène
 Tout le monde

 Redéfinition des statuts :
Intégrer la possibilité d'avoir des adhérents supplémentaires
Prévoir la réélection du bureau

 Hélène

 Proposer à la "bande de Mada" (My, Fab & co) d'intégrer l'association, dès
que les statuts auront été modifiés.
Leur envoyer un T-shirt chacun pour les remercier de leur aide.

 Hélène

 Tenir Mr Bézara informé des derniers avancements

 Hélène

 Finaliser le dossier pour le concours associatif du Crédit Mutuel pour le 30
octobre.

 Hélène

 Bilan Rotary :
Nous avons eu un article dans le Courrier Picard grâce à cette
action.
 Rédiger un courrier de remerciement au Rotary, et y joindre
notre plan d'action, avec les montants correspondants.

 Hélène

 Hélène

 Rédaction d'un courrier à adresser aux entreprises pour sponsoring
 Gaëlle
 Se renseigner sur la manière d'obtenir des subventions
 Gaëlle
 Compléter le blog par une partie bibliographie
Prochaines actions à prévoir :
 Possibilité d'avoir un partenariat avec un collège d'Amiens

 Gaëlle

 Vide-grenier :
- Nous avons d'ores et déjà collecté un certain nombre d'objets à
revendre
 Poursuivre la collecte
 Mailing
 Chercher les prochaines dates des rèderies

 Tout le monde
 Gaëlle
 Gaëlle

 L'idée a été émise d'être présent sur les marchés de Noël. A voir.

 Rappel :
. Se renseigner sur la manière de rendre les dons déductibles des impôts

 Gaëlle

Prochaine réunion : 24 novembre 2007

