CONSEil. D'ADMINISTRATION
29MARS1989

Présents

Dr. R. MOREELS, Dr. W. DEMEYER, Dr. J.M. KINDERMANS, Dr. J.
PINEL, Dr. J. DE MILL!i\NO, DR. i·.. VERMASSEN, Melle B.
VANDRIE55CHE.
Dr. C. BOURGEOIS, Dr. E. GOEMAERE, Melle M.C. FERIR.

Invités

Dr. J.P. LUXEN, Dr. G. DALLEMAGNE, D. FELDHEIM, O. ORTSMAN,
U. GHYSBRECHT, B. LOG JE.

1. Approbll.tion du P.V. de la reunion du 13 revrler89
Ps.ge 1, point L §2 : Conceman! la Direction :
Il y a lieu de supplimer: " .....sera évs.lué chaque année ... "
Annexe, point 5:
Il y s. lieu de lire : " ... c,,nfiance à l'éxécu!if pour moindre enjeu et simple
infonna!ion au CA .... ".

2. Conclusion de la reunion avec Helene Vanthoumout
Les Drs. Jo..~oreels, Luxen et Melle Vandliessche font pati aux administrateurs des
conclusions de leur er.trev11e avec Hélène Vanthoumout.
tl.ctuellement en congé de ms.ladie, Madame Vantlwumout reprendn le trs.vs.il
dans le counnt du mois d'avli!, à raison d'un à deux jours ps.r semaine. Son
désir est toutefois de ne plus travailler au Sen<ice Communication.
Une copie de ls. lettre de démission de Mads.me Vanthoumout est remise 8.
chaque administrateur.

3. Corumltanœ de Memeun: Dru:man et Ghysbœcllt

A. Coût de la ronmltanœ
Monsieur 01ism~.n expose ;nu administrateurs les nisons del 'augrnentation du
coùt de lo_ consulhnœ, dùe essentiellement au nombre de personnes à
rencontrer, plus impt11i~.nt que prévu, et à 1'implicalion deMonsieur Ghysbrecht
dans l'analyse des résultats en vue de l'opération "miroir".
Les ~.dministrateurs wnt conscients du f~.it que le rôle des consul!s.nts est
effectivement plus impt1liant que prévu initialement.

B. Calendrier dei: reunioru;
1. OPERATION MIROIR :
Da.te : m.a.rdi 25 avlil ·1989
Horaire: toute la joumée (dén1a1Tar,-e à 10 h.OO)
Lieu :nouvelle salle de cours
Présents : le Conseil d'Administration, le Directeur et les chefs de service
a.insi que tous les membres de la structure.
2. WEEKEND "CAMPAGNE":
Date :mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 mai 1989
Démarra. ge le mercredi vers 18 h.
Lieu : à dè.finir
Présents : le Conseil d'Administration, le Directeur, les Chefs de service, le
Se1vice Logistique, le Service Financier, a.insi que 2 ou 3 néerlandophones de
!etT;;,in.
3. Prévoinme soirée avec les coordinateurs de fenain.
Le r•;ppoli de conclusion sen; remis Hl C.A. et sera présenté à 1'Assemblée
Générale des cooptés, pu les consultants si le C.A.le souhaite.

4. Week end prépmttoire à l' &semblée Générnle
Sarnedi 22 el dimanche 23 avril (jusqu'à 12 h).
iŒtalyse du bilan 88 el des perspectives 89. Le document préparatoire sen
emroyé aux administrateurs aux environs du 15/4.

5. Compœi.tion du futurCorureil d'Adminism!.tion
Désir d'adjoindre a.u C.A. que!o:1ues personnes compétentes en ce1i~.ins domaines
(public relations, gestion-administration, fim.nces, ...), extélieures à MSF, qui
seraient des points de référence à la politique suivie par l'exécutif.
Afin de rendre celle décision concrète, il est demandé aux adminislra.!eurs de
présenter pom le 15 avdl procha.in la liste des personnes qu'ils suggèrenient à
cel effel el qui pomnient rapidement être cooptées.

D',,_utre part, et suivant un désir exp1imé à lB. demière •6.ssemblée Générale, les
administr8.teurs marquent leur accord pour qu'un appel soit lancé dès à présent
,,_ux c•mdidats pour le futur Conseil d'Administre!ion. Une lettre sera. donc
envoyée dès à présent à tous les cooptés. L8. présentation des candidats sera
B.dressée à chaque membre MSF en même temps que le document préparatoire à
l'Assemblée Générale.

6. Roumllllie (Dr. G. Dallemagne)
Voir document.
Après l'exposé des conclusions, les administrateurs décident:
"1. de continuer dunmt les prochains nwis une action cls.ndestine, via les
universités et la. diapora roumaine.: d'évaluer avec le Docteur Pop les
conséquences d'tm éventuel coup de force;
2. duts le même temps, de dishibuer confidentiellement un rappœi sur les
constatations obse1vées par MSF dans le domaine sanitaire et médical;
3. de mener l'action en RoumB.nie à un niveau européen,
Concemant le panainat,;e éventuel par MSF de villa;;-es roumains, les
administrateurs se déclarent plus fu.vorables à l'adoption d'hôpitaux.

7. Soudan (Dr. R. lv!oreels)
Le Dr. Moreels s'est rendu à Kha1ioum pour assister au meeting org;;.nisé pH les
NB.tions Unies, en présence des différentes ONG opérant au Souda.n ainsi que de
représentants du Gouvemement soudanais.
Voir compte rendu du briefing du lundi 20 mars 89.
Les problèmes actuels rencontrés au Soudan poun-aient faire 1'objet d'une soirée
prépar8_toire à l'AG: "Comment ;;oérerun pwjet de développement dans un pays
en proie à une guerre civile r' "'
8. Statut du pen:onnel MSF dans les projets belges
Ce personnel est actuellement sous statut indépendant et
d'honoraires,
Leur demande est de pouvoir accéder au statut de salalié MSF.

p~.yé

sur notes

Après discussion, les administrateurs décident d'accorde!- le sts.tut de sahdé,
avec durée limitée à un an et renouvehble une fois, à toute personne
travaillant à temps plein d3_ns un tel projet, les personnes traw.illant à mi-temps
ou tiers-temps conserva.nt le sta.tut d 'indépenda.nt.

9. L.ogmï.que
Voir document.
Les deux 'iuestions importa.ntes abordées dans le document sont présentées po.r
le Docteur Luxen :
1, Contrôle de MSF sur la. sa.tellîso.tion de la. logistique :
Société coopérative à 3 :
a) 3 MSF (son président, son vice-président et son trésolier)
b) éventuellement l'autre vice-président de MSF (ou autre personne)
c) éventuellement le secrétaire de lv!SF (ou a.utre personne).

Ces 5 personnes funnent l'Assemblée Générale.

Les palis sont
respectivement pour b) etc) de 1 pa.rt chacun, le wopérateur I\·1SF détenant le
reste des pa.1is.

Le Conseil d'Administration de la Coopérative est élu par l'AG et compo1ie
trois personnes issues de MSF : le Directeur, le Président et le responsable
logistique opérationnel. Ce C.i•,, donne pouvoir à l'exécutif (un directeur).
Conclusion :le contrôle et le pouvoir de MSF se situent donc à deux niveaux :
A.G.etC.iL

2. Coùt de l'opération pourMSF:
Investissement de dépa.rt, tout en sa.cha.nt que MSF va bénéficier d'une
diminution de ses frais administratifs, donc d'une croissance sans surchar:;;e;
que les bénéfices de la coopérative seront listoumés entièrement à MSF
(aucun ga.in pour la coopérative).: que le service qui sera offe1i plus tard à
d'a.utres org.misa.tions produira des bénéfices qui reviendront à MSF,
Ll. discussion entre les administrateurs porte sur les problèmes financiers
(sal:3ires, éventua.lité de trou fim.ncier, de ma.nque de liquidités. de fu.îllite . ,,) et
les problèmes d'éthique (position morale de MSF face au développement d'une
société compélithre sur le plan commercial),

En conclusion . les administrateurs demandent que soit rédigé un document
complet et ~hiffré, reprem.nt en détailles avantages et inconvénients s.insi que
les clitères d'évaluation de la. coopérative logistique,
Les administrateurs votent à 1'uns.nimité pour la créa.tion de la. Coopérative
Logisti•1ue,

10. Politique d'achat de bureaux MSF
Compte tenu du besoin pour le siège de pouvoir disposer d'outils rentables d'une
p~.ti, et d'autre p~.ti du fait •1ue le loyer des bureaux est élevé par rappoti aux
investissements foumis, la décision d'acheter un bâtiment pouvant abtiter les
bureaux de Bruxelles devient urgente.

b. •1uestion posée par le Dr. Luxen o.ux administrateurs est la suiv•.nte:
MSF est-il prêt à accepter le ptincipe de devenir prop!iét•.ire d'un bien immobilier?
Les administrateurs •.cceptent le ptincipe à l'unanimité.

F'tit à Bmxelles, le Jltm.rs 1989,

Le Secrétaire,
Dr. Claire BOURGEOIS

Le Président,
Dr. Régina.ld MOREELS

