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ASSEMBLEE GENERALE MOINA 
Le 14 février 2008 

 
Présents : les 3 membres du conseil d’administration 
Jiwan GURUNG président 
Jacques RUBIO secrétaire 
Sophie RUBIO-GURUNG trésorière 

 
1. modification des statuts 
Changement d’adresse du siège social au 46 B rue de la République 69270 Couzon au 
Mont d’or. 

 
2. présentation et approbation des comptes 

300 euros ont été récoltés à l’occasion du départ d’Albertville et seront consacrés à l’achat 
d’une armoire en métal pour protéger le matériel (un tensiomètre a été rongé par les rats) 
et du matériel et des médicament selon les besoins exprimés sur place. 
La question de la gratuité des soins pour les femmes et les enfants est remise en cause car 
elle est difficile à gérer sur place, en créent 2 systèmes parallèles. En réalité les 
consultations sont délivrées gratuitement mais les gens payent les médicaments. 
La question de la rémunération de Dan Kumari est à voir aussi car elle a refusé un poste 
au dispensaire de Lapu Besi, payé par le gouvernement pour assurer seule le dispensaire 
de Macchakhola. 
Le financement à long terme nécessite de trouver des revenus réguliers pour l’association. 
Le solde des comptes montre un crédit de 318,87 euros. 
 

3. rapport moral: les travaux du dispensaire ont permis d’ouvrir pour l’instant une 
seule pièce qui sert de pharmacie et de lieu de consultation. 

Dan Kumari exerce depuis octobre 2007. Pour l’instant elle reçoit les patients qui viennent 
voir son père, et le remplace pour les pansements, injections et autres.  
La comptabilité du dispensaire est séparée de la comptabilité de la boutique. 
 

4. Prochaine étape : en avril 2008 est prévu une séjour au village de 4 jours dont 
l’objectif est de faire le point et de prévoir l’évolution dans les mois prochains. 
Participerons à ce voyage avec Sophie et Jiwan, Bernard Girard qui apporte son 
expérience au Laos et Lionel Morel. 

 
5. Adhésion de nouveaux membres acceptée. 

 
6. Pas de modification du bureau depuis la création de l’association.  

 
Jiwan GURUNG   Jacques RUBIO Sophie RUBIO-GURUNG 
Président    Secrétaire  Trésorière 

 


