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Les conditions sanitaires dues au Covid-19 nous ont obligés à limiter le nombre de personnes présentes dans la salle à 

30 maximum. Nous avons donc mis en place une visio-conférence en direct pour permettre au plus grand nombre de 

participer à cette AG. 

 

Membres de BSF (à jour de cotisation) :  

 

Présents en présentiel: 15 

BONGARCON Michèle, BOURGUIGNON Yann (Fondation Mérieux), CHABIN Evelyne, CHYDERIOTIS 

Georges, CLERMONT Renée, DIDIER Jean-Louis, DZIENGUE Jean-Isidore, FLORI Pierre, MONVOISIN 

Philippe, MORENO Nabila, RICH Chantal, ROCHE Denis, SALSI Hélène, SEMON Jean, TERRY Odette.  

 

Présents par visio-conférence : 12 

BAYLE André, CALS Marie-Josèphe, GREFFE Jacques, HOUEIX Joël, JACQUET Bernadette, KHAZNADAR 

Zena, RAOULT ZUMBO Anie, RAYMOND Josette + 4 non identifiés. 

 

Membres représentés : 41 

BASSIN-CORNAT Françoise, BAYLE André, BERNY Louis, BLANC Véronique, BRIOIS Jean-François, CALS 

Marie-Josèphe, CUCHERAT Pierre, CUZIAT Joseph, DE MONTCLOS Henri, DURAND Geneviève, GAULIER 

Jean-Michel, GRATAS Catherine, HICHRI Hassen, HOUEIX Joël, HUSSON Alain, JACQHET Bernadette, 

LAURENT Guillaume, LEVASSEUR Martine, LOCHU Sylvie, LOURTET Julie, MAHFOUDI Hassan, MARTY 

Pierre, MASSOUBRE Bernard, MEILLET Dominique, MERCIECCA Marc, MOYNE Laurent, PANGON 

Béatrice, RAOULT-ZUMBO Anie, RAYMOND Josette, REBOUL Annick, RIEU Françoise, RIVIERE Olivier, 

ROQUES Christine, ROUSSIGNOL Brigitte, SABOUNTCHI Annie, SCHNEIDER Nathalie, SZLAFMYC Alain, 

TENON Jean-François, THIERRY-CHEF Christian, VEYS Albert, ZUMBO Christian. 

Non adhérents ou adhérents non à jour présents : 1

KARZAZI Malika. 
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A 17H00 le Président de BSF, Pierre FLORI, souhaite la bienvenue aux membres présents et ceux connectés via la 

visio-conférence. Il donne un rapide résumé de la situation épidémique de Covid-19 en France et en Afrique qui a 

entrainé le report de cette Assemblée Générale. Puis il annonce l’ouverture de cette dernière. 

I -  RAPPORT D’ACTIVITE  

I.1 - Réunions du conseil d’administration de BSF 

Cette année 12 réunions ont été organisées avec environ 12 participants en moyenne sur 19 membres pour le site de 

Lyon, une très bonne moyenne étant donné que certains membres du Conseil d’Administration (CA) (5) sont très 

éloignés géographiquement.  

Il y a eu 06 réunions de Bureau, au cours desquelles seulement les membres du Bureau se réunissent pour discuter des 

points stratégiques de BSF. 

I.2 - Activité des antennes 

I.2.1 -  Antenne Ile-de-France (Marie-Josèphe CALS) 

La gestion de l’antenne est assurée par Marie-Josèphe CALS, assistée d’un bureau composé d’Evelyne CHABIN, 

Jean-François BRIOIS et Joël HOUEIX. Des réunions de travail sont régulièrement organisées avec la présence 

d’environ une quinzaine de personnes dont 3 internes. Une réunion annuelle a été programmée le 28-11-2019 qui a 

réuni les adhérents et cotisants de la région Ile de France. 

La recherche d’un local de stockage est toujours d’actualité puisque le stockage de matériel est limité dans le petit 

local d’appoint qui a été prêté par la mairie de Chanteloup mais limité dans le temps. L’inventaire du matériel est 

régulièrement mis à jour et une journée de maintenance a été organisée en septembre 2019 avec l’aide d’un 

responsable matériel lyonnais. 

Des actions de communication ont été entrepris  

• auprès de internes en participant à : 

o une «biosoirée» informative organisée par le SIPHIF Biologie le 30/01, 

o la 2e édition d’une journée scientifique CoBioMe le 30/03. 

• auprès des biologistes hospitaliers et libéraux en participant aux : 

o  Journées de l'innovation en biologie (JIB), 

o Journées de la SFM  

o Journées de Biologie Practicienne 

• auprès des écoles : sensibilisation aux actions humanitaires 

 

Publication d’un article dans la revue « Annales de Biologie Clinique » paru en novembre-décembre 2019 : l’antenne 

IdF de BSF activités et perspectives. 

 

L’antenne a assuré deux interventions en 2019 en Guinée Conakry au Centre Médico Chirurgical (CMC) de 

Farassabagben et à l’hôpital de Lélouma avec l’intervention d’Evelyne Chabin, Catherine Brisbourg et Joël Houeix. 

Mais également celle du Tchad au laboratoire de Ku Jericho avec l’intervention de Bérénice Schell. 

L’antenne gère entre autres des dossiers en : 

• Mauritanie :  

o Le laboratoire Chinguilab à Nouakchott qui resté en standby près de 10 ans à cause de 

la période d’insécurité et pour laquelle une mission d’audit a eu lieu en janvier 2020, 

o Le laboratoire du CHR de Sélibaby, 

• Guinée Conakry : 

o Le laboratoire du CMC de Farassabagben, 

o Le Laboratoire de l’hôpital préfectoral de Lélouma, 

o La formation des enseignants de l’Ecole Nationale de la Santé de Kindia, 
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o Le laboratoire du CS de Kouroukoro. 

 

L’antenne s’est structurée et développée grâce au travail de membres actifs que l’on remercie pour leur disponibilité et 

leur engagement.  

 

I.2.2 -  Antenne Bretagne Pays de la Loire (Joseph CUZIAT) 

Joseph CUZIAT en est le coordinateur et André Lorin le responsable matériel. Grâce à un partenariat productif, ils sont 

soutenus par le Dr Pierre LE TREUT, Directeur Général d’ARMORIS (Fédération des biologistes solidaires ex-

SBBPL) assisté de Mme Céline MESNAGE dans la communication et l’organisation des réunions. L’antenne 

augmente progressivement en nombre grâce cette collaboration et d’une participation croissante aux interventions.  

La problématique du stockage et de l’envoi du matériel est toujours d’actualité même si le don de matériel est de plus 

en plus rare.  

Cette année, 3 interventions ont été réalisées par l’antenne :  

– 1 suivi au SENEGAL au Centre de Santé de Kafountine 10ème interventions (Christian Billon), 

– 1 audit au TOGO au Centre Médico-Social de Télessou (Samuel Roblin), 

– 1 intervention au TCHAD au Centre de Santé St Luc de Ku-Jéricho (Joseph Cuziat). 

L’antenne participe régulièrement aux travaux du CA de BSF et tente au mieux de diversifier les intervenants et a en 

accroitre leur nombre. 

I.2.3 -  Antenne Auvergne 

Elle est animée par Françoise RIEU avec l’aide de Chantal RICH. L’équipe « Matériel » est composée de Patrick 

BURGUET, Françoise BASSIN et Marc MERCIECCA et Renée CLERMONT. La communication est assurée par 

Martine LEVASSEUR et Joëlle CHARMETTON. 

Les réunions mensuelles qui réunissent en moyenne une dizaine de membres de BSF se font dans le local à Gravanche 

qui est mis à disposition gracieusement par la commune de Clermont-Ferrand.  

L’antenne est en partenariat avec l’université de Clermont-Ferrand, Electriciens Sans Frontières (ESF), H2O Sans 

Frontières, l’INRA et la commune de Soaw (Burkina Faso). Elle intervient également dans les écoles de Volvic pour 

sensibiliser les élèves au développement durable. 

Cette antenne a participé à plusieurs manifestations en Auvergne : « Les cours d’eau H2O », la Foire Internationale de 

Clermont Ferrand, la fête de la science et au Forum des associations. 

 

3 dossiers sont gérés par l’antenne, tous les 3 pour le Burkina Faso (Soaw, Hôpital de Nanoro et CHR Koudougou). 

Une seule intervention a été faite en 2019 sur ces trois sites. 

 

Elle continue activement à rechercher des finances : plus de 70 000€ collectés depuis sa création en 2014 auprès de 

divers bailleurs de fonds (BAF, Bioqualité, Synlab, AMP, Société Générale, H2O, ResPublica, société des Eaux de 

Volvic, etc.…). 

 

Les actions souhaitées pour 2020-2021 sont de :  

– Motiver les internes et autres étudiants à s’engager sur nos actions, 

– Mutualiser notre matériel et nos pratiques avec l’équipe matériel de Givors, 

– Améliorer notre visibilité, 

– Maintenir les échanges avec tous nos partenaires africains et auvergnats basés sur la confiance mutuelle et 

la réciprocité… 

 

Chantal Rich devient responsable de l’antenne à partir de septembre 2020. 

I.2.4 -  Antenne Provence Alpes Côte d’Azur 

L’animation est assurée par Anie ZUMBO avec l’aide de Véronique BLANC, Pascale WIRQUIN et Christian 

ZUMBO.  
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L’absence de local de stockage entraine le rapatriement sur Lyon du matériel donné. 

Cette antenne continue toujours de présenter BSF chaque année aux ORBHEM (Organisation Régionale des 

Biologistes Hospitaliers de l’Est Méditerranéen) et elle a assuré la tenue d’un stand aux JFBM qui se sont déroulées 

cette année à Monaco. 

Reprise du dossier « Le Bon Samaritain » en RDC initié par Christine LINGET, et mise en place de nouveaux projets 

en collaboration avec Pédiatres Du Monde au Cambodge et au Laos. Projet à l’étude avec l’association EDA (Les 

enfants de L’AÏR), pour les hôpitaux de KanKan et Siguiri en Guinée-Conakry. 

Elle souhaiterait dans l’avenir augmenter le nombre de membres actifs pour développer une équipe locale qui trouvera 

sa place et ses fonctions dans le Sud de la France. 

 

I.3 - Bilan des interventions 

Sur l’année 2019, nous avons assuré 19 interventions dans 9 pays avec l’aide de 19 intervenants. 

 

BENIN : 5 INTERVENTIONS 

➢ Hôpital Padre Pio de N’Dali/ suivi/ Bernadette JACQUET et Odette TERRY 

➢ Centre de Santé de Matéri/audit/Anne BARTHEL et Christian BILLON 

➢ Centre de Santé de Kétou/ audit/Louis BERNY 

➢ Centre de Santé de Godomey/ suivi/Louis BERNY 

➢ Hôpital de Bethesda/suivi/Louis BERNY 

BURKINA FASO : 3 INTERVENTIONS 

➢ Centre Médical de Soaw/ suivi/Chantal RICH, Sylvie LOCHU et Marc MERCIECCA 

➢ Hôpital de Koudougou/suivi/ Chantal RICH, Sylvie LOCHU et Marc MERCIECCA 

➢ Hôpital de Nanoro/suivi/ Chantal RICH, Sylvie LOCHU et Marc MERCIECCA 

CAMEROUN : 1 INTERVENTION 

➢ Fondation AdLucem /formation/ Viviana GRANADOS et Louis BERNY 

COMORES : 1 INTERVENTION  

➢ Centre de Santé d’Itsandzeni /suivi/Marine JOURDAIN et Saïda RASOANANDRASANA 

GUINEE : 2 INTERVENTIONS en partenariat avec Santé Pour Tous 

➢ Centre Médico Chirurgical de Farassabagben/suivi/Evelyne CHABIN, Catherine BRISBOURG 

et Joël HOUEIX 

➢ Hôpital préfectoral de Lélouma/audit/ Evelyne CHABIN, Catherine BRISBOURG et Joël 

HOUEIX 

MADAGASCAR : 3 INTERVENTIONS en partenariat avec la Fondation Mérieux 

➢ CHU Fianarantsoa /audit/ Jean-Louis DIDIER 

➢ Centre de Santé Padré PioFianarantsoa /audit/ Jean-Louis DIDIER  

➢ Centre de Santé de Tsinjosoa/audit/Jean-Louis DIDIER 

SENEGAL : 1 INTERVENTION en partenariat avec l’association Assistance Humanitaire Internationale 

(AHI) : 

➢ Centre de Santé Kafountine 10 /suivi/ Christian BILLON 

TOGO : 2 INTERVENTIONS  

➢ CMS de Télessou/ suivi/Bernard MASSOUBRE +visite d’une structure (Hôpital d’Assahoun) 

➢ Hôpital de Kanté / audit/ Ismaël ALIDOU 

➢ TCHAD : 1 INTERVENTION en partenariat avec la Communauté du Chemin Neuf 
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➢ Centre de Santé St-Luc de Ku Jericho/ suivi/ Bérénice SCHELL et Joseph CUZIAT 

 

Les comptes-rendus de ces interventions sont disponibles sur le site internet. 

 

Comme annoncé en introduction par le Président, l’épidémie de Covid-19 a fortement impacté les missions qui étaient 

prévues au cours de ce printemps et cet été 2020. Une seule intervention a pu être réalisée en  septembre 2020. Il s’agit 

d’une mission d’évaluation des enseignants de l’Ecole Nationale de la Santé de Kindia en Guinée en partenariat avec 

la Fondation Mérieux. 

Mmes Evelyne Chabin et Nabila Moreno qui ont réalisé la mission et présentes à cette AG nous ont présenté leur 

intervention. 

  

I.4 - Gestion des équipements  

L’activité de notre équipe matériel est la suivante :  

– Récupération de matériel, 

– Remise en état et vérification des performances, 

o Des locaux spécifiques pour réparer et stocker le matériel accepté, 

o Des responsables matériel à mi-temps : travail de vérification/qualification,  

– Une logistique d’envoi complexe, 

– Une formation des intervenants à l’utilisation du matériel, 

– Echange de matériels avec les antennes, 

– Réparation de matériels appartenant aux sites que nous aidons. 

I.4.1 -  Bilan des dons de matériel 

Ces dernières années le nombre de dons de matériel diminue.  Nous recevons encore des dons des laboratoires 

partenaires mais principalement pour du matériel sophistiqué. Nous recevons de moins en moins de matériels de base. 

Les responsables du matériel ont la lourde tâche de sélectionner les dons que nous recevons afin de gérer au mieux 

notre stock, en évitant de prendre du matériel trop sophistiqué qui ne servira pas pour un laboratoire de niveau 1 ou 2 

(demandes d'aide les plus fréquentes). 

Nous remercions nos collègues biologistes qui ont contribué à ces dons. Nous espérons qu’en cas de refus (matériels 

inadaptés), ces derniers resteront compréhensifs quant à cette réponse, nous ne les oublierons pas pour de futures 

donations. Nous recherchons en priorité des microscopes, des centrifugeuses de paillasse, des appareils à 

électrophorèse, des appareils à électrodes spécifiques Na+ et K+, ainsi que des petits automates de biochimie, 

d’hématologie ou d’immunologie de type Vidas.  

Le matériel récupéré est composé de près de 73% de pipettes automatiques, 12% de microscopes, 4% d’agitateurs, 2% 

de lecteurs de glycémie, de balance, autant de centrifugeuses. Les petits automates se font si rares que nous sommes en 

général contraints de les acheter. 

I.4.2 -  Bilan des cessions de matériels 

Six types d’appareils représentent près de 85% des cessions avec par ordre de fréquence, les pipettes automatiques 

(50%), les agitateurs (12%), les microscopes (9%), les centrifugeuses (8%) et qui deviennent difficiles à trouver, et 

enfin les analyseurs d’hématologie qui ont été, pour plus de la moitié d’entre eux, achetés neufs (4%). 

Un bilan des pays ayant bénéficié du plus grand nombre de cessions a également été réalisé entre 2017 et 2019 : le 

Togo a reçu 30% du matériel cédé par BSF, le Bénin 15%, le Tchad 12%, la Guinée 9%, le Congo Brazza 6% ex-aequo 

avec les Comores.  

L’équipe « Matériel » du siège, basée à Givors, est composée d’André BAYLE, de Louis BERNY, de Michèle 

BONGARCON ainsi que de Christian THIERRY-CHEF. Ce groupe de travail est autonome et échange régulièrement 

avec les équipes « Matériel » des antennes. De plus il s’occupe également de former les futurs intervenants sur les 

appareils qui seront envoyés au cours de l’intervention. Cette équipe cherche des volontaires pour renouveler les 

membres qui se font « vieillissants ». 
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En conclusion, les membres de ce groupe se demandent jusqu’où va leur responsabilité dans le suivi et le bon 

fonctionnement du matériel cédé, face aux difficultés rencontrées lors du transport de matériel. 

Les dons de matériels se limitent d’année en année car nos donateurs nous proposent souvent des équipements trop 

sophistiqués et non appropriés aux sites que nous aidons, nécessitant pour BSF, l’achat de matériels neufs 

(spectrophotomètres et hémoglobinomètres par exemple). 

BSF est reconnaissant pour tout le travail que les équipes « Matériel » (Auvergne, BPL, IdF et siège) réalisent, travail 

difficile et particulièrement chronophage.  

I.5 - Communication 

I.5.1 -  Chargée de développement : Hélène SALSI 

Elle était en CDD depuis septembre 2018 et a quitté BSF en mars 2020. Elle a travaillé autour de trois axes : la 

communication, la levée de fonds et l’organisation interne de BSF. 

I.5.2 -  Supports de communication :  

Les supports de com’ actuels sont le bulletin biannuel, la brochure, les plaquettes ou flyers, qui sont gérés avec les 

bénévoles, en plus du site internet, géré avec l’assistante Malika KARZAZI, qui gère également la page Facebook.  

Hélène SALSI a rédigé en 2019 les articles de presse ci-dessous : 

− 2 articles pour la « Gazette du Laboratoire » parus en février et mars 2019, 

− participation à l’article pour les « Annales de Biologie Clinique » paru novembre-décembre 2019 avec 

l’antenne IDF, 

Elle a mis en place une newsletter trimestrielle et à permis la création d’une vidéo promotionnelle de BSF avec le 

groupe de communication bénévole. 

I.5.3 -  Participation à des congrès et salons 

11 participations de BSF en 2019 :  

➢ Les Cours d’Eau d’H2O Sans Frontières à Clermont-Ferrand les 16 et 17 Mai 2019, 

➢ 2nd édition du CoBioMe à Paris le 30 Mars 2019, 

➢ 52ème Congrès FNSIP-BM à Grenoble le 23 Mars 2019, 

➢ 53ème Congrès FNSIP-BM à Bordeaux les 24 et 25 Mai 2019, 

➢ Société Française de Mycologie Médicale à Paris du 30 septembre au 2 octobre 2019, 

➢ Foire Internationale de Clermont-Ferrand 2019, 

➢ 6ème Conférence du Fonds Mondial à Lyon les 09 et 10 octobre 2019, 

➢ Journées Francophones de Biologie Médicale à Monaco du 06 au 08 Novembre 2019, 

➢ Festival des solidarités à Lyon le 16 Novembre 2019, 

➢ Journées de l’Innovation en Biologie à Paris les 21 et 22 Novembre 2019, 

➢ Journée de Biologie Praticienne à Paris le 6 et 7 décembre 2019. 

I.5.4 -  Levée de fonds 

➢ Financement fléché : 

Par son travail Hélène SALSI, avec l’aide des responsables dossier, a permis de remporter divers financements 

pour deux projets (Ku Jericho et Farassabagben) : 

– Subvention Agence des Micro Projets : 28 000€ 

– Subvention Fondation EDF : 25 000€  
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– Fond Gratitude : 12 000€ 

 

➢ Financement non fléché : Site de financement participatif LILO  

– Relayé par plusieurs partenaires :AIAIPHL, SJBM, FCBM, Univ. de St Etienne, ESTBB, 

Associations d’internes de St Etienne 

– En ligne depuis Mai 2018 

– Plus de 400€ à ce jour récoltés grâce aux recherches internet, 470 soutiens 

 

I.5.5 -  Organisation interne 

Hélène SALSI a eu également pour mission de diagnostiquer les rouages internes de BSF et d’essayer de proposer des 

alternatives pour une meilleure organisation. Elle a mis en place un nouvel intranet plus intuitif et facile à utiliser. Elle 

a proposé de mieux intégrer les antennes dans le fonctionnement général de BSF et de mettre en place des groupes de 

travail avec les membres actifs mais également en faisant appel aux bonnes volontés dans nos listes de diffusion. Elle a 

mis en place des processus internes pour une meilleure gestion de BSF. 

 

BSF la remercie pour le dynamisme qu’elle a su insuffler au sein de BSF et lui souhaite de continuer à s’épanouir dans 

sa vie professionnelle.  

I.6 - Les changements en 2019 

En 2019, quelques nouveautés ont été mises en place : 

– Pour la promotion de notre association et de notre métier :  

➢ Création d’un second poster de laboratoire,  

➢ Organisation d’un colloque en novembre en partenariat avec l’Ecole Supérieur de Biologie-Biochimie-

Biotechnologies (ESTBB) sur les diarrhées infectieuses, 

➢ Interventions sur le terrain en nombre et qualité, 

– Pour diversifier les fonds (recettes financières) :  

➢ Augmentation de montages de dossiers en réponse aux appels à projets (AMP, Fondations, 

groupements de laboratoire...)  

➢ Ne pas se limiter aux cotisations et dons de particuliers (qui sont en baisse) et essayer d’obtenir des 

dons institutionnels liés à la profession (Bioformation, Syndicats, Fondation, Ordres...),  

– Pour diversifier nos compétences :  

➢ Sollicitation de divers corps de métiers : biologistes, techniciens, internes...,  

➢ Solliciter des enseignants (pour la mise en place d’un Comité Scientifique), ingénieurs biomédicaux,  

➢ Solliciter des spécialistes de la communication et des bonnes volontés... 

II - Rapport financier  

Le trésorier-adjoint Jean Sémon présente le rapport financier dans lequel : 

– Le bilan donne l’état du patrimoine de l’association au 31 décembre 2019, 

– Le compte de résultat classe par catégories produits et charges de l’année en dégageant le résultat de 

l’exercice comptable  

En 2019, 304 cotisants et donateurs ont apporté 41 043 €. 7 associations et donateurs institutionnels privés (ONG, 

fondations, laboratoires et autres) ont accordé des dons et subventions à hauteur de 23 197€.  

Le nombre de cotisants est stable d’une année sur l’autre et le nombre d’adhérents est en augmentation régulière (891 

en 2019) mais persiste l’irrégularité des apports institutionnels (cette année les apports étaient en hausse par rapport à 

l’année dernière). 
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II.1.1 -  Le bilan 2019 

❑ Les actifs 

– Nos disponibilités sont de 115 287 € détenues en liquidités à court et moyen terme sous forme d’un 

compte courant, de deux livrets d’épargne et d’un compte de souscription au Crédit Coopératif. Ces 

liquidités sont facilement négociables. 

– Nos produits restant à encaisser s’élèvent à 11 836 €. 

❑ Le passif 

– Les fonds associatifs représentent 127 123 € en capitaux propres, 

II.1.2 -  Le compte de résultats 2019 

❑ Produits 

Les produits sont en hausse à 103 360 € et sont d’origines diverses. 

Subventions publiques      0 €  

Sources privées    103 360 €  

 Cotisations et dons  41 043 € 

 Remboursement divers 881 € 

 Subventions et dons dédiés 60 276 € 

 Produits financiers 1 160 € 

La part des subventions est en hausse suite aux deux appels à projets (AMP et Trophées des Associations) remportés 

en 2018 et comptabilisés sur l’exercice 2019.  

❑ Dépenses 

Les dépenses sont en hausse par rapport à l’année dernière et s’élèvent à 119 493 € 

Charges         

 Fonctionnement 9 806 € 

 Collecte et communication 4 997 € 

 Frais personnel 59 062 € 

 Impôts et taxes 310 € 

 Documentation 1 463 € 

 Matériel et réactifs 27 863 € 

 Frais de mission 15 960 € 

 

❑ Les contributions volontaires en nature 

Dépenses         

Cession de matériel de laboratoire    17 880 € 

Frais divers donnés par les Adhérents  20 328 € 

Travail des Bénévoles 6 100 heures 

Produits   

Don de matériel de laboratoire 17 880 € 

Abandon de frais par les Adhérents 20 328 € 

Travail des Bénévoles 6 100 heures 

              

❑ Résultat de l’année 2019 

Il se dégage un déficit deux fois supérieur à l’année dernière de 16 131 € que l’on propose de reporter sur l’année 

2020. 

– Le compte d’emploi des ressources montre une augmentation de l’affectation des ressources aux missions 
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qui représentent 62 % des dépenses pour 19 missions. 

– Les frais d’Administration ne représentent que 19 % des affectations ce qui est plutôt appréciable. 

– La cotisation 2020 est proposée sans évolution à 50 €. 

La cotisation réduite (internes et techniciens) est maintenue à 30 €. 

 

Le quitus est voté à l’unanimité. 

III - RAPPORT MORAL  

III.1 - Points positifs 

– Un quota de missions annuelles équilibré, 

– Les appels à projets remportés par BSF, 

– L’évolution des antennes qui sont de plus en plus actives dans la gestion des activités de BSF, 

– Notre groupe communication qui par l’intermédiaire de nos supports classiques (internet, Facebook, 

bulletins, manifestations …) a continué à faire la promotion de nos actions auprès de nos soutiens et 

publics habituels. Mais également avec la mise en place de la newsletter de manière à élargir le type de 

personnes touchées.  

– Le recrutement d’Hélène SALSI en tant que chargée de développement dont sa mission principale était 

d’élargir les réseaux de communication afin de toucher davantage de personnes susceptibles d’être 

intéressées par notre action. Mais également de trouver de nouvelles sources de levée de fonds et de 

travailler à la réorganisation interne de BSF.  

 

III.2 - Points négatifs 

Quelques difficultés demeurent cependant :  

– Matériel : les offres se raréfient de plus en plus pour le matériel de base. Nous sommes amenés à en 

acheter, ce qui a un coût, 

– Difficulté à trouver de nouveaux partenariats, surtout financiers, 

– La motivation des adhérents à s’impliquer dans les projets de BSF, 

– Le bilan financier négatif qui nous pousse à trouver des financements non fléchés. 

III.3 - Bilan d’exercice 2019 

Le bilan de cette année est largement positif :   

– Une chargée de développement : Hélène SALSI d’une redoutable efficacité, 

– Des appels de fonds bien rédigés et plus de 60 000 euros obtenus, 

– Un dynamisme de l’ensemble des membres de BSF et particulièrement des antennes, 

– Une structuration plus saine avec une ébauche de réorganisation interne, 

– De nombreux projets, de nombreuses initiatives lancées en parallèle… 

Sans oublier notre fonction première qui est la mise en place d’interventions pour aider nos partenaires du sud et dont 

le nombre reste stable ces dernières années... 

Mais un point négatif commence à devenir alarmant : le bilan financier négatif. 

IV - CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2020-2021 

IV.1 - Il est difficile d’annoncer des perspectives pour 2020-2021  

• Alors que l’année 2020 est quasi-terminée, 

• Sachant qu’Hélène SALSI nous a quitté en Mars 2020, 
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• Avec cette crise sanitaire mondiale empêchant toutes prévisions. 

IV.2 - Quelles solutions : 

1er : Diminuer nos frais de personnel jusqu’ à stabilisation de la crise sanitaire (Péril financier à venir !), 

2ème : Communiquer sur « Afrique et Covid-19 », 

3ème : Poursuivre le travail initié par Hélène Salsi « organisation interne », 

4ème : En profiter pour travailler différemment en « visio-conférence » avec nos antennes. 
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V -   ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Parmi les 19 candidats (liste ci-dessous), 19 ont été élus au plus grand nombre de votes des adhérents 

présents ou représentés (56 bulletins exprimés).  

Rappel : le nombre maximum des membres du CA prévu par les statuts est de 19.  

 

N°  Nom prénom  Voix obtenues Résultat 

1 BABIN François-Xavier 56 élu 

2 BAYLE André 56 élu 

3 CALS Marie-Josèphe 56 élue 

4 CHABIN Evelyne 56 élue 

5 CLERMONT Renée 56 élue 

6 CUZIAT Joseph 56 élu 

7 DIDIER Jean-Louis 56 élu 

8 FLORI Pierre 56 élu 

9 GRANADOS Viviana 56 élue 

10 HOUEIX Joël 56 élu 

11 JACQUET Bernadette 56 élue 

12 JOURDAIN Marine 56 élue 

13 LEVIGNE Pauline 56 élue 

14 LOURTET Julie 56 élue 

15 MASSOUBRE Bernard 56 élu 

16 MORENO Nabila 56 élue 

17 RAOULT-ZUMBO Anie 56 élue 

18 RICH Chantal 56 élue 

19 SEMON Jean 56 élu 

 
Total élus  19 

 

L’élection du bureau aura lieu au cours de la réunion du conseil d’administration du lundi 16 Novembre 2020. 
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VI - QUESTIONS DIVERSES  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 20h. 

A cause de la situation sanitaire lié au Covid-19, il n’y a pas eu possibilité de proposer un buffet pour clore cette 

AG dans la convivialité. 

 

 

Procès-verbal rédigé par Malika KARZAZI (Assistante) et Pierre FLORI (Président). 

 

Le 03/11/2020, 

 

Pierre FLORI (Président) 

  


