AG constitutive TO du 22/01/2018
Au restaurant Hôtel du Nord
I.

Sites de mission :
Nous allons mutualiser nos contacts pour chacun des projets de sites de
mission. Si vous avez des contacts pour les sites de mission suivants, vous
pouvez les communiquer au responsable du site de mission :
Togo : Walid
Madagascar : Thibaut
Comores : Nathalie
Cote d’Ivoire : Camille
Maroc : Malak
Si il y a d’autres sites de mission que souhaiteriez mettre en place, faites en
part sur Watsapp et nous mutualiserons nos contacts.
L’objectif est d’agir dans un pays ou nous pouvons assurer la sécurité
des bénévoles et du matériel que nous déploierons, manquant
d’ophtalmologues et de structures de soins (en pièce jointe le nombre
d’ophtalmologues par pays).

II.

Le Conseil d’administration:
Chaque membre du CA a un rôle spécifique qui sera inscrit dans le
règlement intérieur :
1. Recherche de matériel:
Récupérer du matériel à l’hôpital, auprès d’ophtalmologues installés et
auprès des labos :
a. Matériel de consultation : LAF, autorefractometre, monture et verres
d’essai, lentilles d’examen, affiche test de Monnoyer, biomètre
contact/echo A
b. Matériel de bloc : microscope opératoire, machine de phaco
Augusto de Zeiss voit ce qu’il peut faire pour un micro d’occasion +/- phaco
portable.
Sur le site du SNOF il y a des annonces de matériel d’occasion que nous
pouvons essayer de récupérer. Quelqu’un veut il répondre aux
annonces du SNOF pour essayer de récupérer du matériel ?
Marouen et moi allons voir ce qu’on peut récupérer à Percy, pouvez vous
demander dans vos hôpitaux respectifs s’il y a du matériel à
récupérer ? (Pour rappel Sophie a réussi à obtenir un iol master à la
fonda)
2. Recherche de financements
Sur les conseils de la maison des associations nous pouvons chercher des
financements la première année auprès :

a) Fondations (labos++, fondation de France) : il faut faire un dossier au
format prédéfinit avec un budget prévisionnel entre autre, Walid tu
peux m’aider pour le budget prévisionnel ?
b) Crowdfunding (« www.helloasso.fr ») : il faut faire une page bien faite
avec un bon visuel et si possible une petite vidéo de 3 à 5 minutes. Ca
marche très bien et d’autant mieux que la page est bien faite. On
pourrait proposer en contre partie de la donation une consultation
gratuite ou autre idée. Nous pourrons envoyer la demande de donation
à notre entourage. Quelqu’un(s) veut il s’en occuper ? il faut
probablement être plusieurs pour ça.
c) Nous pourrons demander des subventions publiques à partir de la
2eme année (dixit maison des assos)
3. Nous pouvons nous concentrer tous ensemble pour le moment sur
ces 2 rôles qui sont essentiels pour le début de notre aventure.
Les autres rôles du CA seront répartit une fois que nous aurons mis en
place le premier site de mission : Gestion des bénévoles en mission et
inventaire sur le terrain, Recrutement de bénévoles, Community manager
(Facebook, site internet), Mise en place de nouveaux sites de mission, etc.

III.

Formation SICS

Nous avons obtenu l’accord d’Alcon pour organiser une formation sur la SICS à
Reuil Malmaison. Cette formation aura lieu le 12 Octobre.
Nous pourrons former 18 personnes par session, nous comptons sur vous car si la
première session rencontre le succès attendu nous pourrons pérenniser la formation
ce qui fera de la publicité pour recruter des bénévoles pour l’association.

IV.

Facebook

Maintenant que nous avons le Logo nous pouvons raconter les débuts de notre
aventure sur une page facebook TO. Quelqu’un qui s’y connaît en Facebook
veut il s’en occuper ?

V.

Cotisation

Nous sommes convenus de fixer la cotisation au tarif abordable de 30 euros.

VI.

Rappel des objectifs novateurs de TO :
Nous baserons notre action sur 3 piliers principaux :
1. La qualité des soins : nous enverrons des bénévoles rompus à
l’ophtalmologie
2. La mobilité : pour maintenir l’intérêt des bénévoles et pour étendre notre
action nous souhaitons mettre en place à terme plusieurs sites de mission
simultanément.

3. La formation: nous développerons un partenariat de formation avec les
acteurs locaux du site de mission. Il faut être prudent sur la communication
autour de la formation pour ne pas froisser les acteurs locaux des sites de
missions (dire qu’on va les former revient à dire qu’ils sont mal formés)

