Compte rendu de la 20ème Assemblée Générale de
L’association BASE le 05 mars 2017

A la salle « Michel Fraboulet » à Saint Brieuc
Etaient présents :
Mr le Président : Alain DELBARY ; trois Vices Présidents : Alain. Dufilhol ; Benoit Renaud ; Jean
Arthur Sérandour ; les secrétaires : Régine Hervé et Sylvie Caro
Les membres du conseil d’administration et 40 adhérents investis dans la vie de l’association
L’accueil est assuré par Régine et Sylvie qui offrent à chacun le petit café et la boisson de bienvenue
Le président, Alain Delbary, ouvre la séance en évoquant :
- L’ordre du jour de cette 20 èm assemblée générale de l’association à savoir
o les évènements marquants depuis les 19 ans de présence au Bénin
o Les actions et missions menées en 2016
o Les rapports moraux et financiers pour 2016
o Le renouvellement du Conseil d’administration
o Les questions diverses
- Le souvenir des amis de BASE disparus au cours de ces dernières années à savoir : Les Drs
Patrick Pinson, Claude Bourges et Jean Pierre Mignard ; le créateur du site de
l’association et responsable durant plusieurs années de la communication : Jean Jacques
Adam ; le premier infirmier major du centre de Tchakou : Denis Sovi ; le chauffeur attitré
depuis les débuts des missions de BASE au Bénin :: Jacques Koukoui.
- L’importance des actions menées depuis bientôt 20 ans et notamment :
o En apports de formations sanitaires, de soins et d’actes chirurgicaux
o En investissements
o En appuis financiers
o En apport de produits, matériels et de médicaments
- Le souci de voir de nouveaux membres s’investir en responsabilités au sein de l’association en
remplacement d’anciens soucieux de prendre du recul, notamment, dans le fonctionnement.
- Le souhait que chaque adhérent se donne pour objectif de coopter un nouveau membre.
Dans ce même esprit, Alain Dufilhol souligne
- L’importance psychologique des présences renouvelées, chaque année, de membres de BASE
(médecins, infirmières, techniciens ou membres « non spécialisés ») auprès des structures,
organismes et correspondants béninois.
- Dans le cadre global de l’association, pour des opérations concrètes conduisant, dans le
respect des modes de fonctionnement des partenaires, à une amélioration des conditions
d’existence des populations et ce en termes de développement au sens large.
- L’impact positif d’actes médicaux et chirurgicaux conduisant à des soins, sans doute
insuffisamment pérennes, mais marqués du sceau de la formation de personnels et de la forte
sensibilisation des patients à la fréquentation, sans appréhension, des centres de santé.
- L’importance et la diversité des pathologies recensées que ce soit en médecine générale,
Gastrologie, dermatologie, rhumatologie, et ce que ces malaises soient « communs » ou
spécifiques (par exemple : ulcère de Buruli, Hépatites, hyper tensions etc.)
- Le ressenti positif de ces « visites » qui redonnent, tant pour les « missionnaires actifs » (qui
reviennent toujours enchantés bien que parfois un peu fatigués) que pour les agents béninois
qui se sentent « soutenus », et « conseillés » dans leur participation à l’amélioration de la
couverture sanitaire du pays.
Benoit Renaud
- Rappelle que des relations se maintiennent avec le centre Raoul Follereau de Pobe et son
nouveau directeur (Le Dr Patrick Gateau, remplaçant de Madame Chauty rentrée en France)
- Envisage, dans la mesure de ses disponibilités de mener en 2017 une mission de soins
chirurgicaux dans ce centre.
- Précise qu’il intègrera, rapidement, au site internet de BASE les images présentées à l’AG
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Jean Arthur Sérandour présente en vidéo une série d’images
- Sur les éléments répertoriés en matière financière depuis la création de l’asso et dont les
principales caractéristique portent sur :
1. L’évolution globale des dépenses et recettes
2. Les caractéristiques des dons individuels, des appuis publics et des participations privées
3. L’affectation des ressources en travaux, appuis financiers et activités de support
- Sur les activités et relations menées durant la période (deux films de synthèse de 5 mn chacun)
- Sur les 5 missions menées en 2016
o En Janvier Jean Michel Quéré mandaté par le CA pour représenter BASE à
l’inauguration de l’école toute neuve de Gbahouete financée à 100% par l’association
pour un total de 53 000 euros sur les exercices 2015 et 2016
o En Avril : deux groupes affectés à deux missions complémentaires
 L’une de personnels de santé (Pierrette et Alain Delbary, Ollivier Nouel,
Alain Dufilhol, Christine Chappe, Nicole Chapalain) intégrant dans leur
périple des soins en centres à Tchakou, Gbahouete, Kokobe et Oroukpare
 L’autre (Jean Arthur Sérandour, Maurice Descamps, Paul Gélin) de contacts à
Cotonou, Davougon, Gbahouete, Djougou, Cobly et Dassari pour :
 Des relations avec notamment : Emmaüs, la famille des enfants
parrainés par des membres de BASE, les responsables des unités
suivies par l’association
 Un contact spécifique au centre de Davougon avec une rencontre
programmée avec les infirmières en coopération dont l’une est
originaire du Haut Corlay en Côtes d’Armor (Clotilde Rault).
 L’analyse des projets et le contrôle de l’utilisation des fonds mis à
disposition en 2015 et 2016 notamment à
o Djougou (aménagement partiel de l’école de Kémérida)
o Tchakou, Cobly, Dassari et Oroukpare
o Yeten (appuis aux enfants par parrainage),.etc.
 Ces deux groupes se sont retrouvés à Gbahouete, Oroukpare et Cotonou
 pour la fête du dixième anniversaire de la construction du centre :
 une fête magnifique regroupant les autorités locales (maire, médecin
chef de Cobly, responsable de la zone sanitaire et de nombreux
habitants du secteur)
 Une fête organisée et animée, essentiellement, par les membres de
l’association d’agriculteurs APAJAC
o En Novembre – Décembre deux groupes
 L’un de 5 membres (Pierrette Delbary, Maryse Le Falher, Annie Gouedard Le Goff, Michel et Yolande Hamon) dans une mission de rencontres
 L’autre de deux membres (Lucien et Jean Le Bouffos) pour des apports et des
demandes d’information avec réalisation d’images et de vidéos
Des commentaires sont alors émis par les participants à ces différentes missions :
- Ollivier Nouel – spécialiste en hépato gastro-entérologie
o Rappelle les résultats de la journée de dépistage de l’hépatite B à Gbahouete
 Participation active en complément du Dr Agossou et de ses assistantes
infirmières de Christine Chappe et Nicole Chapalain infirmières et des
docteurs Ollivier Nouel, Alain Delbary, Alain Dufilhol
 184 personnes et enfants ont été testés. - 12 cas positifs (5 enfants et 7 adultes
soit 15% de la population adulte mais un faible pourcentage pour les enfants –
ce qui est considéré comme un fait très positif de l’évolution sanitaire de la
population du secteur concerné)
o Insiste sur l’importance de la vaccination pour toute la population
o Confirme la publication « officielle » au ministère des résultats et la concrétisation dès
2017 du projet d’une mission de vérification de l’impact de la transmission de la
maladie de la mère aux enfants par des tests pour les femmes enceintes
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-

-

Maurice Descamps évoque les rencontres et les « surprises » pour le « nouveau » qu’il est
devant l’accueil « particulier » des correspondants avec une mention particulière pour
o Le Dr Roland Agossou (investissements dans son village natal et appui aux enfants de
Mme Alméda Dossou et ses 5 enfants)
o Les animateurs de la journée à Gbahouete dont toute l’équipe de la mission BASE
«santé » retrouvée à cette occasion
o Christian Steunou, Bernard Moegle et les infirmières du centre de Davougon
o Frédéric Noanti, Claude Sanhouekoua et Marcellin Combetto de Dassari et Cobly
pour leurs actions de soutien aux populations de leurs secteurs, les aides ponctuelles
pour des soins et la sensibilisation par des voies orales et/ou musicales de la
population à la fréquentation des centres de santé, notamment pour les enfants etc.
o Les animateurs et personnels du centre d’Oroukpare en appréciant la magnifique fête
du dixième anniversaire de création du centre de soins

-

Yolande Hamon et Maryse Le Falher corroborant les compte rendus écrits établis dès leur
retour évoquent notamment
o Les déboires qu’ils ont rencontrés du fait de graves problèmes mécaniques, de routes
et de pistes très « difficiles »
o L’accueil chaleureux à Tchakou avec de nombreux villageois, de la musique et des
danses et une rencontre avec le chef village et ce malgré la seule présence
« officielle », du fait de grève des personnels, de deux aide soignantes. (sur les 9
membres titulaires).
 Le constat des vaccinations pour les enfants (BCG et vaccin penta)
 Le recueil de doléances pour travaux à réaliser : câblages, peinture etc.
o la bonne tenue du centre de Yeten (5 «encadrants », pour un effectif de 54 enfants
dont 15 filles) où tout fonctionnerait correctement, dont, notamment, le puits avec sa
pompe solaire, les frigos, le bureau de la secrétaire etc..
o Des difficultés soulignées notamment par Michel Hamon au centre de Kokobe (portes
déficientes, frigo non alimenté, panneaux solaires non entretenus etc.)
o Un bon fonctionnement des installations du centre de santé de Gbahouete mais une
faible activité (52consultations/mois et 54 accouchements/an)
o les soins et apports de médicaments et de produits apportés essentiellement à
Tchakou, Kokobe et Oroukpare
o Une formation sur les maladies nosocomiales par Maryse Le Falher aux 20 élèves de
l’école du responsable du centre de Guéma et de Kokobe (Ismaël Traoré).
o Les rencontres de correspondants à Cotonou, Parakou et Cobly et Davougon

Lucien et Jean Le Bouffos tout en précisant qu’eux aussi ont eu à subir les aléas de « nids de
poules et de pistes impraticables », redisent leur grande satisfaction voire leur enthousiasme
d’avoir mené cette mission pour BASE et se félicitent des excellents contacts établis avec
o Les responsables de la mission régionale SMA ou Base dispose d’un relais pour des
financements ponctuels à assurer en urgence et de possibilité d’hébergement et de lieu
d’accueil et de rendez vous en plein centre de Cotonou.
o L’association Miwadagbe (centre pour handicapés ayant bénéficié en 2011 d’un appui
de BASE pour un aménagement de locaux.) Cette structure émet le souhait d’une
reprise de relations avec BASE.
o Le responsable Emmaüs :Patrick Katohoun devenu président d’Emmaüs international
o Les enseignants des enfants parrainés par des membres de Base avec versement de la
dotation « parrainage » pour 2017 via le Dr Agossou pour répartition selon les besoins
o Deux enseignants de l’école de Gbahouete (Isaac AKAN et François ZANNOU)
o Michel L’Hostis qui assure le suivi (très strict et très responsable) de l’utilisation des
aides apportées par BASE pour l’aménagement d’une école dans le village de
Kémérida (travaux réalisés en bonne part par les parents) – à proximité de Djougou.
o Claude Sanhouekoua–Cobly-et Frédéric Noanti-Dassari.: un «accueil « exceptionnel »
o Ils ont apprécié les jardins maraîchers travaillés par des femmes pour assurer la
production de légumes qu’elles revendent ensuite sur le marché à Dassari et les 9
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o

o

o
o

hectares de terrain paroissial de Cobly cultivés en soja et riz par une association de
femmes (10% des récoltes étant reversés à titre de droit d’usage du terrain)
Les agents du centre d’Oroukpare (Félicien le major, Martine l’infirmière, Pierre le
gardien et le pharmacien) qui leur signalent
 des problèmes d’éclairage et de Frigo (puissance des panneaux solaires),
 un souhait de création d’une maternité indépendante des salles de soins
 le besoin de carrelage du sol des locaux pour les soins
Le Docteur Honorine Atchi médecin chef de Cobly soucieuse de disposer d’un nouvel
ordinateur et active dans le suivi du dossier d’intégration dans le personnel rémunéré
par l’état béninois de Martine l’infirmière d’Oroukpare. Une réponse devrait être
obtenue en 2017 su la demande formulée en avril 2016 lors de la fête du centre (avec
un apport financier de 80 000 F CFA (122 euros)
Jean Adangnihoun, Andréa et Catherine du centre de yeten à qui ils ont reversé la
contribution « parrainage » pour le premier trimestre 2017
Des personnalités d’unités en relation avec leur ami béninois Jean Pierre Lanchoessi
tel par exemple :
 l’association GRABE (ONG : Groupe de Recherche et d’Actions pour le Bien
Être au Bénin) (déjà rencontrée en 2011 par des membres de BASE (Alain
Delbary, Alain Dufilhol et Jean Arthur Sérandour) au centre de formation de
jeunes par Emmaüs à Bohicon) très actifs pour des financements de projets .
 les jeunes exploitants d’une ferme à Sakété qui s’investissent dans le
développement de l’agriculture (Roland le responsable est responsable
national des jeunes agriculteurs du Bénin)
 le représentant de l’association de l’école d’agriculture de Quessoy qui
accueille chaque année des élèves de cette unité d’enseignement pour des
séjours de l’ordre d’un mois) – Ils ont acquis, à cet effet un bus qu’ils utilisent
pour leurs déplacements sur place.

Les résultats comptables de l’exercice 2016 avec remise d’une fiche de synthèse sont commentés :
Recettes
cotisations et dons individuels
Produits d’activité
Participations assos et clubs
Participations publiques
Total recettes réelles

Dépenses
Fonctionnement et frais financiers
Factivités (container et transport )
Travaux et appuis financiers

17 877
2 680
6 600
Néant
27 157

2 045
8 990
16 778

Ttal dépenses réelles

29 961

Abandons de créances
Valorisation du bénévolat
Valeurs de produits en container
Recettes d’ordre

21 532
25 000
10 000
56 532

Frais en mission
Bénévolat
Affectation de produits
Dépenses d’ordre

21 532
25 000
10 000
56 532

Totaux globaux en recettes

83 689

Totaux globaux en dépenses

86 494

Les questions diverses portent sur :
-

Une proposition de mise à disposition de matériels médicaux et de livres :
o Deux précisions sont apportées :
 Il n’est pas prévu dans un avenir proche d’expédier de nouveaux containers
 Les apports de livres, notamment scolaires ne sont ni souhaitables ni sollicités par
les béninois du fait de l’inadéquation entre les contenus réalisés pour des enfants
occidentaux et ceux qu’attendent les enfants au Bénin.
 Une suggestion est émise tendant à conseiller les « donateurs »
 de transformer sous forme de papier à recycler tous les livres et documents
dont ils souhaitent se débarrasser,
 en retirer une somme d’argent (les entreprises Véolia ou la Paprec paient de
l’ordre de 60 euros la tonne de papier)
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 faire don de ces sommes ainsi récoltées pour l’achat de livres neufs au Bénin
Outre l’intérêt économique de cet apport (documents réalisés ou au minimum
distribués dans le pays) cette solution, permet à chacun de participer concrètement et
aux enfants de disposer de textes faits pour eux, dans l’esprit de leur culture.

-

La réalisation à Gbahouete d’une cantine –complémentaire à la construction de l’école Opération réalisée sans apport financier de la part de BASE
 Opération réalisée à l’initiative de R Agossou et Jean Yves Pierchon auxquels s’est
adjoint Jean Michel Quéré et ce dans le cadre de l’association « SOS Solidarité
et partage » créée au Bénin spécifiquement pour cette opération et dont la
présidence est assurée par JY Pierchon
 Opération pour laquelle Base a été sollicité et a répondu positivement pour assurer le
relais si besoin entre des apporteurs de financement et l’association (ceci a été
le cas, par exemple, pour un apport du Lion’s club de la côte de granit rose)

-

JA Sérandour évoque son ressenti d’un investissement intense de 12 ans au sein de BASE et
ce en évoquant notamment les éléments suivants :
o Grande satisfaction des activités durant ces années tant ici qu’au Bénin
o Une admiration pour l’enthousiasme et la permanence des fondateurs (il fallait
avoir un moral d’enfer pour se lancer dans l’expérience)
o Un grand plaisir d’évoquer les actions menées ensemble au Bénin
 Les formations, les journées de dépistage, les soins, les actes de chirurgie
 Les accompagnements de jeunes stagiaires
 Les parrainages d’enfants en structures ou en familles
 Les investissements immobiliers
 Les appuis financiers avec un intérêt particulier pour les aides apportées
 aux jeunes agriculteurs de Cobly, ceci pouvant être analysé, entre autre,
comme un élément de soutien au maintien des jeunes chez eux en Afrique
 aux différents responsables locaux pour « leurs actions » et ce quelques
soient les difficultés rencontrées
o Un intérêt mitigé pour l’envoi de containers hormis pour des matériels neufs destinés aux
centres (opérations coûteuses et d’utilité relative là bas mais, constituant, cependant, un
élément positif de cohésion en interne ici)
o De l’enthousiasme pour les relations qui se sont établies
 Auprès de responsables locaux comme, par exemple et de façon non
exhaustive le Dr Agossou, Jean Adangnihoun, Ismaël Traoré, Michel
L’hostis, Frédéric Noanti, Christian Steunou et Bernard Moegle, etc.
 Auprès de personnages d’exception (responsables béninois de structures
comme Yeten, Miwadagbe, Lokossa, Equilibre Bénin, Emmaüs, Apajac, les
partenaires et les entreprises comme les associations, Jean Yves Pierchon,
l’agence régionale de l’eau, les élus du département et de la ville
 Le constat d’aspects très positifs dans la mise en place, même dans sa rigueur parfois
décriée, d’une organisation fondée sur du respect de normes comptables et juridiques,
ayant conduit, malgré les difficultés au développement de la notoriété de l’association et
ce tant auprès des « pouvoirs publics » que des instances et des personnes privées.
 L’impact indiscutable du développement mené en commun des relations, des interventions
en structures, du développement des modes de communications (site internet, Facebook,
vidéos de présentation, etc)… sur le niveau et la diversité des financements obtenus et
ce notamment après le retrait des apports par les laboratoires pharmaceutiques
o L’assurance d’avoir participé à l’élaboration de procédures positives pour l’association et
ce malgré un sentiment parfois exprimé de « trop de règles (exemple en gestion, la mise
en œuvre des reçus fiscaux,( à compter de 2007), documents diffusés, normes définies,
documents de référence pour les missions, etc. interventions en écoles et/ou en
manifestations diverses, etc.,: éléments dont « l’utilité marginale » apparaît de temps en
temps subrepticement en rendus de difficultés rencontrées en mission lors ce contrôles par
exemple.
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des ouvertures possibles pour l’avenir
o De nombreuses associations du département œuvrant au Bénin ne sont ni familières ni
partenaires de BASE: Il y a là un champ important de complémentarités qui n’ont pas
été mises en œuvre et c’est dommage.
o Un manque de pertinence pour engager la structure financée, à cet effet, par le
département : le RESIA à jouer un rôle incitatif et de conciliateur en la matière.
o Ceci induisant sans doute le maintien du travail en groupe en rejetant les excès
d’individualisme et de quête de notoriété individuelle.
o Le conseil d’administration a de beaux jours de réflexion et d’action devant lui
Cet exposé se conclut avec une certaine émotion en plagiant un Poème de Victor Hugo :
« J’ai vécu (ou tenté de vivre) souriant et debout
Mais sans doute incliné du côté du mystère »
« J’ai fait ce que j’ai pu ; j’ai servi, j’ai veillé
Et j’ai vu bien souvent qu’on riait de ma peine (qu’il en fasse moins !!!)
Je me suis étonné d’être un objet de haine
Ayant beaucoup souffert et beaucoup travaillé »
o

-

Et d’un texte du XVII èm siècle repris dans un roman de Jean D’Ormesson :
« Prenez avec bonté le conseil des années
En renonçant avec Grâce à votre jeunesse »
Quels que soient vos travaux et vos rêves, gardez
Dans le désarroi bruyant de la vie, la paix de votre cœur.
Avec toutes ses perfidies et ses rêves brisés,
Le monde est pourtant beau »
o En remerciant Alain Delbary et toute l’équipe pour leur permanence aux responsabilités et leur
capacité d’adaptation et de résolution des problèmes avec une équipe sans doute motivée mais
aussi très diverse et parfois compliquée.
o Et en souhaitant bon courage aux nouveaux.
-

Les perspectives pour 2017
- Suite aux missions du mois d’avril 2016,
o il a été envisagé de rechercher une possibilité de mise à disposition d’ordinateurs à
plusieurs entités et personnes : : Félicien .NTIA, l’infirmier major d’Oroukpare ;
Honorine ATCHI médecin chef de Cobly, Marcellin COMBETTO et éventuellement
Claude SANHOUEKOUA de Cobly, un enseignant de Gbahouete.
o Une offre de service d’une société allemande (Execs Systems Service) a été
enregistrée. Un dossier a été constitué ; un accord (après analyse par une commission
d’attribution) pour l’affectation de 5 PC portable a été annoncé. Des relances ont été
menées en début 2017
o aucune réponse claire ne peut être obtenue.
o Dans ces conditions et considérant qu’un risque financier peut être envisagé (le
paiement par l’asso des frais de transport étant induits dans l’offre) Ce dossier reste,
pour l’instant, « non achevé »de
o Il appartiendra u CA de se prononcer sur cette affaire
- Sur la base des retours de missions et des projets engagés et non achevés en 2016 des
perspectives sont évoquées pour :
o Une poursuite d’un appui à Michel L’Hostie pour poursuivre la réalisation de l’école
de Kémérida : la construction de sanitaires et l’équipement en mobilier étant à réaliser
en priorité : l’estimation pour 2017 serait de l’ordre de 10 000 euros
o Les travaux à Oroukpare et Tchakou étant des éléments d’entretien susceptibles d’être
réalisés par les usagers eux-mêmes, il appartiendra au Conseil d’administration de se
déterminer plus précisément sur ce dossier
o La construction d’une maternité à Oroukpare implique que des financements soient
obtenus de façon concrète avant tout engagement.
o La poursuite de l’analyse des tests sur l’hépatite B auprès notamment des femmes
enceintes est envisagée ; uns mission composée de trois médecins est programmée
pour la fin mars 2017.
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Approbation des rapports – moral et financierSur proposition du président les membres présents adoptent à l’unanimité le rapport moral
(résultant de tout ce qui a été exposé) et le rapport financier (sur la base des éléments présentés
et analysés) Adoption à l’unanimité des membres présents.
Renouvellement du conseil d’administration :
- Alain Delbary fait état des décisions d’Yvon Le Goff et de Philippe Bihet de ne pas se
représenter.
 Les autres membres actuellement au CA renouvelle leur candidature
 sont prises en compte celles de Ollivier Nouel, Lucien Le Bouffos, Gérard
Peltier et Loïc Lominé
- Sur appel à candidature
 Les autres membres actuellement au CA renouvelle leur candidature
 Et sont prises en compte celles d’Ollivier Nouel, Lucien Le Bouffos, Gérard
Peltier et Loïc Lominé
Ces prises de position sont adoptées à, l’unanimité
Sur ces bases, , le conseil d’administration est renouvelé, avec les membres suivants :
COATLEVEN
DELBARY
DEVEQUE
DUFILHOL
LE BOUFFOS
LE FALHER
LOMINE
LUCAS
NOUEL
PAVIO
PELTIER
QUERE
RENAUD
RENAUD
SERANDOUR

Hubert
Alain
Françoise
Alain
Lucien
Maryse
Loïc
Thierry
Ollivier
Claudie
Gérard
Jean Michel
Arielle
Benoit
Jean Arthur

33, rue Montesquieu
43 rue du Gal Leclerc
Le Verger
29 rue Cordière
8 rue du moulin
10, rue Landier
16 rue du chêne rond
4, rue du clos de la grange
92 D rue de la tour
32 rue A. Briand
La ville Orphin
16 rue Charles le Goffic
72 rue du Roselier
72 rue du Roselier
La Côte Boto

22000
22590
22410
22000
22120
22510
22590
22000
22000
22000
22240
22700
22190
22190
22440

SAINT BRIEUC
PORDIC
PLOURHAN
ST BRIEUC
QUESSOY
GOUAREC
PORDIC
ST BRIEUC
ST BRIEUC
SAINT BRIEUC
LA BOUILLIE
PERROS GUIREC
PLERIN
PLERIN
PLOUFRAGAN

Lors d’une prochaine réunion ces personnes définiront les responsabilités et désigneront les membres
qui constitueront le bureau de l’association pour 2017.

Conclusion :
Le président remercie les participants et leur rappelle à la fois le souhait de voir de nouveaux élus
prendre des responsabilités d’anciens soucieux de se retirer même progressivement et celui de voir se
développer le nombre d’adhérents par une vague nouvelle de cooptations
La séance est levée à 13 H
A Saint Brieuc le 05 mars 2017
Le Président
Alain Delbary

le secrétaire de séance
Jean Arthur Sérandour

Contacts
:soit : base.benin@gmail.com soit adelbary@wanadoo.fr soit mj.serandour@orange.fr
Soit : benoit.renaud@wanadoo.fr soit : dufilhol@wanadoo.fr

Soyez présents en 2017 par votre contribution
BASE n’existe que par ses partenaires
Adresse à enregistrer : Association BASE cabinet médical 18 rue de Gouédic 22000 Saint Brieuc
NB2: tout adhérent peut, sur simple demande, recevoir soit en DVD soit via internet (wetransfert), soit
sous clé USB un exemplaire tant des images projetées lors de l’AG du 05 mars soit sur tous les sujets
traités et dont la liste est à disposition sur simple demande (50 petits films disponibles)

CR de l’AG de BASE du 05 mars 2017
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