MEDECNS SANS FRONnERES
68, bd St-Marcel75005 Paris- France. Tél.: (1) 47.07:29.29

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 22 ~lAI 1987

Etaient présents :
Membres du C.A.
Denis de KERGORLAY
Jean- Pierre TERVILLE
Bruno FAUCHER
Patrice MERCAT

Gérard BOLLINI
Véronique FALQUE
Guy FANJAUD
Jean-Charles SOHMER

Invités
Marie-Martine DUVICQ
Valérie SCHWOEBEL
Stéphane MICHON
Jacqueline COMBREAU
Francis CHARHON
Jacques DENIZET
Nathalie de LIPSKI
Saphia ~!ECHERY
Maud BESANCON
Juliette FOURNOT

Annie FOURRIER
Catherine BOLLINI
Elisabeth REGLAT
Véronique TAISNE
Antoine CROUAN
Marie-Claude VERDES
Marie-Odile ARBET
Elisabeth de FARAMOND
Christiane GESQUIERE

I. INFOm!ATI ONS GENERALES
1) Etat d'Urgence Production
Nathalie de Lipski et Francis Charhon font le point sur les films en
cours de réalisation.
Guinée : deux sujets ont été réalisés 1' un sur la mission
l'autre fera partie d'un sujet plus général sur la logistique.

~ISF,

- Film logistique : ce film présentera les di fférents aspects de l a
logistique MSF à partir de différents exemples de terrain (Guinée,
Thaïlande) et à partir du centre logistique de Narbonne.
Pakistan : 3 sujets ont été tournés par EUP. La mission ~ISF'. un
programme de lutte antituberculeuse et un sujet général sur les
réfugiés.
Sri Lanka : un projet de reportage magazine destiné aux télévisions
est à l'étude avec comme réalisateur Eric Sarner.
Film marketing : Régis Wargnier vient de réaliser en coproduction un
spot marketing qui sera diffusé à la rentrée sur la RFP.
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2) Marketing-Communication
Francis Charhon présente les t'ésultats
plusieurs agences nous ont pl:'oposé. A la
Publicis sera t'etenu. Cette agence nous
Une discussion s'engage sur le fond et
campagne.

du nouveau plan média que
suite de ces pt'ésentations,
pt'opose deux "Story Boat'd".
la forme de cette nouvelle

Nathalie Desjonquères dresse un bilan des opérations de mail ing du 1er
trimestt'e 1987 et pl'ésente différents projets de produits franchisés :
- une montre avec le logo MSF,
- une série de produits de papeterie scolaire.
Enfin, un projet de vente régulière de lithographies au profit de MSF
est à l'étude.

-

3) Legs

.
é
e

4) Le logo MSF
Francis Charhon nous fait pal't d'un courrier envoyé par les services
de 1' ambassade de Suisse à Paris. Le gouvernement helvétique réitère
son désaccord quant à l'emploi de notre logo j ugé trop similaire aux
couleurs de la Suisse . Une discussi on s'engage sur ce thème et sur le
changement éventuel de notre logo.
5) Fonctionnement des régions
Bruno Faucher pose le problème d'une certaine désaffection des volon taires au niveau des bureaux régionaux.
Une discussion s'engage sur les rôles et les moyens de ces antennes
l'égionales .
Le C.A. décide de mettre ce point à l'ot'dre du jour du prochain C.A.
élargi.
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II. LES MISSIONS
1) Afghanistan

Juliette Fournet dresse le bilan des différentes missions et des
projets en cours.
L'assemblée générale de la coordination humanitaire européenne pour
l ' Afghanistan {qui regroupe une vingtaine d'organisations) s'est tenue
à Paris du 14 au 17 mai.
A l'occasion de cette assemblée générale, différentes manifestations
furent organisées : conférences de presse, tables rondes. délégations
auprès des ambassades d'Iran, de Chine, du Pakistan, de la CEE et de
différents ministères français.
Les missions en cours
Badakhsan : l'équipe d'hiver {3 personnes) sera relevée au mois de
juillet par une équipe de 8 personnes,
- Ghazni : une équipe de 3 personnes met en place ce nouveau programme,
Mazar- E-Shariff : nous pensons redémarrer ce programme interrompu
depuis deux ans.
Pakistan : une mission exploratoire est actuellement en cours dans
la région de Chitral au nord du Pakistan . Cette mission a pour but
d'évaluer les besoins des réfugiés afghans installés dans cette
région et d'étudier la possibilité de réaliser un programme de
formation d'infirmiers afghans au sein d'une structure hospitalière
qui serait également à mettre en place .

2) Sri Lanka
Antoine Crouan fait le point sur la situation dans le nord et l'est de
l'ile.
- Trincomalee : 1 'équipe médico-chirurgicale de 8 MSF continue ses
activités dans un contexte difficile,
- Mannar : à la sui te de différentes missions exploratoires, nous
mettons en place au sein de l'hôpi tal régional une nouvelle équipe
chirurgicale,
- Jaffna : l a situation reste extrêmement tendue. Nous avons proposé
notre assistance à de multiples reprises. La réponse est en attente.

La prochaine réunion du C.A.
aura lieu le vendredi 26 juin 1987, à 19 heures

