
ASSOCIATION“AR MADA”
Assemblée générale exercice 2017

Rapport moral

Assemblée générale du 20 janvier 2018 à Goussainville (95).
ORDRE DU JOUR

1 – RAPPORT D’ACTIVITE
Nombre d’adhérents :
2 392 sur listing sympathisants (pour 407 « actifs » à jour cotisations 2017), dont 1 276 professions
de santé :

- 287 MG + Internes 58 pédiatres
- 98 dermatologues 50 gynécologues (dont obstétriciens)
- 8 chirurgiens 8 cardiologues
- 10 ophtalmologistes 4 rhumatologues
- 12 gastro-entérologues 7 pneumologues
- 2 neurologue 3 angiologue
- 11 anesthésistes 5 radiologues
- 2 oncologues 8 stomatologues
- 141 chirurgiens-dentistes 132 pharmaciens
- 59 sages-femmes 210 infirmières
- 55 kinésithérapeutes 14 psy (psychiatres + psychologues)
- 84 étudiants en médecine et 4 en pharmacie
- dont 65 % de femmes sur missions 2017

Nombre de missions :
- 7 (n° 127 à 133) pour 26 itinéraires mis en œuvre
- 7 Tsiribihina 1 - 7 Tsiribihina 2 - 6 Pangalanes Nord - 6 Pangalanes Sud

Nombre de participants :
- 576 toutes compétences confondues (dont 61 médecins malgaches)

Nombre de consultants :
- 34 280 tous itinéraires confondus (329 902 depuis janvier 2000)

Extractions dentaires
- 8 745 tous itinéraires confondus

Ressources 2017
- Régulières :

- Cotisations des adhérents, dons et soutiens
- Participations forfaitaires aux missions
- Merck Médication Familiale

- Ponctuelles :
- Sponsorings individuels
- Collectes lors d’événements privés
- Dons privés ou d’organismes divers (EMV par Institut de France)
- Rallye des Gazelles (Balises Solidaires).

Les comptes rendus de missions
- Accessibles en ligne sur notre site www.ar-mada.fr
- ou par le site Mediflor www.laboratoires-mediflor.fr

Assurances
- Toujours en vigueur, la signature d’une décharge par chaque participant à une mission.

L’association souscrit une assurance rapatriement sanitaire et frais médicaux pour chaque
mission (uniquement billets avion pris par AR MADA).

- L’association souscrit également une assurance individuelle pour évacuation d’urgence
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auprès d’Assistance Plus à Antananarivo (budget 22 000€/an)
- La couverture professionnelle est apportée par la convention d’accord de siège et

l’inscription à l’ordre des médecins de Madagascar, ainsi qu’une assurance « dirigeant » civile
souscrite auprès de la compagnie d’assurances Générali.

- Permanence d’un coordinateur à Tananarive pendant chaque mission.

Transporteur
- Le renouvellement de l’accord avec Air Madagascar est en cours.

Les supports communication et logistiques
- Site AR MADA (5 200 visites mensuelles en moyenne)

- Abrité par « La Rochelle Innovation »
- Les hébergements

- Tsiribihina : hôtels et bivouacs
- Pangalanes Sud : hôtels et bivouacs
- Pangalanes Nord : hôtels

- Partenariat Marins Sans Frontières
- Effectif depuis l’automne 2007, avec la mise à disposition de deux bateaux sur la

Tsiribihina uniquement.
- Stock pharmacie AR MADA

- Stockage des médicaments dans deux locaux (2 x 65m²) de l’enceinte de l’hôtel
Grégoire (loyer mensuel : 500 €).

Médicaments :
Ressource

- Achats OPHAM
- Don TULIPE
- Participants (mais limitation imposée cause réglementation locale).

Partenariat :
Accord passé avec PROMODENTAIRE. Avantages offerts aux chirurgiens-dentistes de l’association AR
MADA + 5% reversés.

L’exercice médical
- Coordonné avec le ministère de la santé dans le cadre d’une convention, et assorti d’une

inscription à l’Ordre des médecins de Madagascar.

Accord de siège
- Renouvelé par période de 2 années depuis le 28 septembre 2002 (Ministère des affaires

étrangères).
- A renouveler en 2018.

Parrainages (AR MADA = intermédiaire)
- L’école de Betafo, près d’Antsirabe, est le principal établissement scolaire avec lequel nous

facilitons les parrainages qui sont centralisés administrativement par l’association
« Nid-Betafo », créée (hors AR MADA) par le Dr Claude DUBOIS.

- Plus d’une centaine d’enfants sont parrainés à ce jour pour environ 100 € par an et par
enfant.

2 – RAPPORT FINANCIER (mise aux voix pour quitus)
- Voir tableaux annexés

3 – L’AVENIR

Mécénat
- Merck Médication Familiale est susceptible de mettre fin au mécénat avec 6 mois de

préavis.

Candidatures Missions 2017 et 2018 (à la date du 25/12/2016)
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- 2018 : 509 inscrits
- 2019 : 225 inscrits

Les itinéraires (objectif : pérenniser quatre itinéraires simultanés)
- Tsiribihina 1 (3 villages) - Pangalanes Nord (6 sites de consultations)
- Tsiribihina 2 (3 villages) - Pangalanes Sud (3 sites de consultations).

Forum médecins internet
- Créé, il reste à l’animer effectivement.

4 – LES RESOLUTIONS

Proposition de calendrier 2018
- Du 24 février au 10 mars - Du 07 au 21 avril - Du 19 mai au 02 juin – Du 04 au 17 août – Du 08

au 21 septembre – Du 20 octobre au 02 novembre - Du 01 au 15 décembre.

Participations financières
- Cotisations d’adhésions (pas d’augmentation depuis le passage à l’euro) :

- Membre adhérent : 50 €
- Membre donateur : à partir de 100 € (ouvrant droit à reçu fiscal)

Si nouveau mécénat pour les quatre dernières missions de l’année
Pas de changement dans les participations financières :

- Missions :
- Hors période estivale : 1 980€ - Juillet : 2 180 € - Août : 2 280 €
- Provenance Océan Indien : 780€

Si pas de reprise du partenariat par un nouveau mécène
Mesure transitoire en attendant nouveau partenariat ou reprise du mécénat :

- Missions :
- Hors période estivale : 2 080€ - Juillet : 2 280 € - Août : 2 380 € - Provenance Océan Indien :

880€
Avec réflexion à mener sur les postes à rogner en 2019, car 52 800€ de subvention annuelle en
moins si nous renonçons à augmenter les participations.

- Assistance + : coût 22 000€ annuels
- Qualité des hébergements…
- Restriction en médicaments…

Soutien de l’association Tulipe :
- Refaire une demande de médicaments pour 2018.

5 – QUESTIONS DIVERSES

6 – MISE AUX VOIX DES RESOLUTIONS

7 – RENOUVELLEMENT DU BUREAU (Recueil des candidatures et vote).

Christian GROS
Président de l’association
AR MADA
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