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MOINA, Compte-rendu de l'Assemblé Générale du 4 avril 2009 à Lyon 
 
Présents: 
Jiwan GURUNG, Président, Jacques RUBIO, Secrétaire, Sophie RUBIO-GURUNG Trésorière. 
Martin RUBIO, Marian RUBIO, Françoise ROUSSEAUX, Alain ROUSSEAUX, Michelle 
BERGE, Agnès GALIBERT, Marie-Françoise GIANINAZZI, Véronique CHANOURDIE, 
Thomas CHANOURDIE. 
 
Représentés: Agnès ROUSSEAUX, Laurent MERCIER, Catherine MORESTIN 
 
 
Rapport moral 
1. Nouvelles adhésions 
9 adhérents en 2008, 46 adhérents en 2009 
2. Fonctionnement 

a. Réunions du Conseil d'Administration: 2 
b. Ouverture d’un compte bancaire à la Caisse d’Epargne en septembre 2008 
c. Démarches à faire auprès du centre des impôts pour être reconnu d'intérêt général et 

permettre aux adhérents une réduction d’impôt pour 2009. 
3. Rapport financier au 31/03/09 
Approbation des comptes, Solde 1250 euros 
4. Séjour au village 
• avril 2008: 3 jours 
Lionel Morel et Bernard Girard, Sophie et Jiwan: état des lieux depuis l'ouverture du dispensaire 
• décembre 2008: 15 jours 
Sophie et Jiwan; travail au dispensaire; enquête auprès des mères sur les conditions 
d'accouchement; apport de matériel néonatal et pédiatrique; formation de Dhan Kumari à la prise 
en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés. 
5. Communication 
•Newsletter en novembre 2008 
•Conception du site internet par Lionel Morel (http//moina.ouvaton.org), en construction 
•Proposition d'édition de cartes de vœux 2010 à évaluer 
 
PROJETS 2009 
•Chaque projet fait l’objet d’un financement spécifique grâce à la mobilisation de nombreuses 
personnes. Les projets sont complémentaires mais indépendants. Ils ne seront réalisés qu'à partir 
du moment ou un financement sera obtenu.  
1. Organisation d'un Camp dentaire 
Nous avons essayé de l'organiser avec des dentistes népalais mais leur prix était trop cher, nous 
devons revoir cette proposition ultérieurement. 
2. Organisation d'un Camp mère-enfant 
En Octobre 2009 avec une puéricultrice (Véronique), on recherche une sage-femme ou une 
gynécologue. (financées par les fonds de MOINA, sauf le transport en avion) 
3. Renforcement des moyens actuels du dispensaire 
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La fondation DOMINIQUE nous propose de l'aide pour le fonctionnement de l'association sur la 
base du budget prévisionnel 2009 (Anna Toron, Lyon), des démarches sont en cours auprès de la 
Préfecture. 
4. Parrainage d’études 
Un partenariat avec Soroptimist Lyon est en cours de négociation. 
La formation et l'implantation de Dhan Kumari sont un succès. Il est nécessaire de former des 
soignants choisis chez des jeunes du villages (filles++) qui terminent leur scolarité, sous forme de 
bourse avec, en  contrepartie, un engagement à travailler comme salariée du dispensaire pendant 
5 ans au moins. 
•Coût: environ 150 €/mois pendant 3 ans pour former une infirmière  
 
5. Construction d’un véritable dispensaire 
La pièce qui sert actuellement est insuffisante pour garder des patients en observation ou pour 
examiner des femmes dans l'intimité. Un projet complet a été élaboré. 
Coût comprenant l'achat d'un terrain: environ 30 000€ pour RDC, 17000 € pour un étage, Plans 
faits par Marian RUBIO. 
Recherche de financement  (Christian Duchène, Paris) 
Projet à 3 ou 4 ans?? 
 
Décision d'augmenter la cotisation annuelle à 15 euros à partir de 2010, approuvée à 
l'unanimité des présents. 
Achats envisagés: 

• Brancard: 15 € (fait) 
• Lit d’examen: 300 €  
• Vidéo projecteur pour les formations: 300 à 600€ (pour les formations) 
• Groupe électrogène pour les camps si matériel électrique: 800 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


