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Procès-verbal de l’Assemblée Générale d’ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE (AHI)

Du dimanche 27 avril 2014 - à 15heures - Salle « la maison de la mer » 34140 Mèze

Les membres de l'association A . H . I. , se sont réunis en assemblée générale le 27 Avril 2014
à 15 heures dans les locaux de la Maison de la Mer à MEZE, après que tous les membres de
l’Association aient été régulièrement convoqués au moins 3 semaines avant la date de ce jour.
A l'assemblée de ce jour, 167 membres à jour de cotisation étaient présents et/ou
représentés sur 620 voix concernant l’ensemble des membres d’Assistance Humanitaire
Internationale.
Le quorum fixé par l’article 11 des statuts est atteint ; soit la présence à l’Assemblée Générale
d’au moins un quart des membres en exercice, le vote par procuration étant admis. Les
délibérations portées sur l’ordre du jour sont donc soumises au vote.
Mr Christian DELAGRANGE, en qualité de président de l’association, préside l'assemblée et Mr
Francis LUCE en est nommé secrétaire.
En préambule de la tenue de l’Assemblée, le président informe que les procurations reçues se
prononcent unanimement pour un vote positif sur l’ensemble des questions inscrites à l’ordre du
jour et soumises au vote. Le président et le secrétaire de l’Assemblée ont procédé à la
certification de la feuille de présence ; puis le président a donné connaissance aux membres
présents de l’ordre du jour, conforme à la convocation et qui est le suivant :

1 – Mot de bienvenue du président
2 – Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 Avril 2013
3 – Rapport d’activité 2013 - 2014
4 – Projets 2014 - 2015
5 – Rapport Financier 2013 et vote sur son approbation par l’A.G
6 – Présentation des nouveaux membres élus au Conseil d’Administration est vote d’approbation
par l’A.G.
7 – Questions & affaires diverses.
---------------------------------------La séance est ouverte par le président qui souhaite la bienvenue et remercie l’ensemble des
présents.
1 – Mot de bienvenue du Président.
Chers amis,
Nous voilà réunis pour la 7ème Assemblée Générale et mobilisés pour attaquer notre 8ème année
d’existence. J’aimerais faire un bilan des km parcourus, en camions, en voitures, en avions, pour
mener à bien nos missions.
Nous avons parcouru, bout à bout, 7 fois le tour de la terre, soit un tour du monde en moyenne
par an, ou plus simplement au total 280 000 Km, et ceci aux frais exclusifs des actifs en
mission. Bien sûr ne sont pas pris en compte les frais de carburants des camions d’AHI pour
récupérer le matériel (et encore, certains pleins sont offerts à AHI par les convoyeurs),
déplacement qui font partie intégrante de l’aide humanitaire.
Autant dire que tous ces efforts méritent d’être soulignés et je ne remercierai jamais assez
tous les membres de cette étonnante équipe d’AHI qui donnent de leur temps, et de leur
personne et de leur argent sans compter.
J’aimerais à cette occasion, que nous applaudissions leur dévouement et leur investissement.
Je les remercie d’autant plus que, souvent habitués à les voir s’activer avec courage, on
banalise la tâche de chacune et chacun, je devrais dire « je » banalise trop souvent l’effort de
générosité et la volonté que ces missions exigent et imposent ; souvent au détriment de leur
propre confort de vie. Ce sont les vrais guerriers de la Lumière.
J’insisterai d’autant plus sur cet investissement énorme, en rappelant la charte d’AHI, n’en
déplaise aux détracteurs et représentants des forces obscures qui ne comprendront jamais
qu’un humain puisse être une image parfaite de désintéressement et de dévouement pour
autrui :

Jamais aucun frais de restauration, séjour, voiture, train, avion, bureautique, communication,
etc. n’est à la charge d’AHI, et donc payé par vos dons ; même quand la présence de ses
membres permet à AHI d’engranger de la trésorerie, tels les concerts que nous donnons
plusieurs fois par an, et je n’insisterai jamais assez tellement l’effort est énorme : strictement
aucun frais de voyage n’est remboursé par AHI et chaque acteur d’AHI en est fier !
Bien sûr, AHI étant une entité bien vivante, il y a du mouvement, et des postes se libèrent
parfois, mais toujours à regret : il est vrai que notre action est si prenante, qu’il faut beaucoup
de courage et de persévérance pour rester en fonction durant ces nombreuses années, mais
aussi une disponibilité à toute épreuve, alors que les obligations familiales ou professionnelles
ne nous laissent pas toujours autant de disponibilité que nous le souhaiterions. D’autres, fort
heureusement, répondent présent pour reprendre le flambeau ! Mais nous reviendrons sur ce
point un peu plus tard.
Remercions aussi la ville de Mèze, qui, depuis 8 ans, apporte un soutien indéfectible à AHI !
Et particulièrement Thierry BAEZA, Conseiller municipal de la Mairie de MEZE, de sa présence
parmi nous.

2 – Approbation du procès- verbal de l’assemblée Générale du 14 Avril 2013
Le Président demande aux membres présents si d’éventuelles remarques sont à porter à ce
procès-verbal. Aucune modification n’ayant été demandée, le Président le soumet au vote.
N’ayant constaté aucune abstention ni vote contre, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

3 – Rapport d’activité 2013 – 2014
A – France
-

Rapport aide locale : Marie-Jo et Alain VIGOUROUX ont remis à Marlène MAURIN,
présidente de l’association FNATH de Pézenas, des jouets qui étaient destinés aux
enfants malades des hôpitaux de St Eloi et de Guy de Chauliac, à Montpellier.

-

Un fauteuil roulant a été acheté par AHI et prêté à une personne en situation
d’handicap, ceci dans le cadre de l’UIAH. Ce matériel pourra être récupéré et resservir
pour une autre personne.

-

Toujours dans le cadre de l’UIAH, de nombreux vêtements d’hiver ont été offerts à
Bonheur d’Enfant, ce qui a permis, entre autres actions, d’aider des réfugiés politiques
sur Clermont-Ferrand par l’intermédiaire de l’association Action Froid.

-

De nombreux concerts, pas moins de 11, auront rapporté des fonds à AHI, grâce aux
artistes amis qui m’entouraient, en plus des fidèles artistes AHI Angela Amico, Michel
Monaco, Jean-Michel Rinaldi et Alain Sebbah, qui ont souvent été présents :
1- Fabrègues et Verneuil sur Havre, dans le 27, les 5 et 7 avril
2- Pont de Beauvoisin, le 2 juin, avec Hervé Villard
3- La croisière AHI, du 16 au 22 juin
4- Mouans Sartoux (06), le 19 juillet, Dans le cadre de l’UIAH, pour l’aide à Haïti.
5- L’Arnel Les 23 juillet et 16 aout
6- Mouscron, Belgique, Le 29 septembre, avec entre autre, Santo Baraccato
7- Agde le 17 novembre, avec Jeane Manson,
8- Aulnay sous Bois, Le 9 mars 2014, organisé par le Rotary, avec Alain Turban, Julie
Pietri et Jean-Luc Lahaye
9- Liège, le dernier en date (13 avril), pour les supermamies, avec Jean-Jacques Lafon.
C’est pour moi l’occasion de saluer le travail énorme accompli par Patricia, Marc, Didier
et Pierre d’Amigos Assistance Humanitaire Int. ; Ils ont pour principale mission de
venir en aide aux démunis en Belgique, en leur apportant, en autre, des repas et
vêtements. Mais aussi appuient financièrement et logistiquement AHI (France). Vous
pouvez retrouver leurs actions sur www.aahibelgique.be

AHI Nancy
Notre correspondante, Isabelle VOINSON, continue de faire rayonner AHI sur Nancy
et sa région, comme l'attestent les activités toujours aussi nombreuses.
Après avoir réceptionné et trié du matériel au local de Jarville, elle l'a a redistribué
aux associations avec lesquelles nous collaborons depuis plusieurs années.
La Soupe des sans Abri bénéficie toujours de dons de couvertures de la part d'AHI.
Cette même association s'est vue recevoir le prix Nancy Citoyenne, Fraternelle et
Solidaire lors de la cérémonie du 20 février à l'hôtel de ville de Nancy. Elle a été
conviée à cette cérémonie.
SPA : don de 150 poches nutritionnelles et de cartons de consommables (pansements,
sérum physiologiques, bétadine...).
Chamalo : petit kit de survie pour notre clown Chamalo qui est parti en Août pour un
périple de 400 km à monocycle au profit du Téléthon. Elle a assité à ce départ avec les
enfants malades de l'hôpital de Brabois.
Comsyr57 : 200 cartons de consommables + 100 Pieds à perfusion, chaises roulantes,
béquilles...

Petits Frères des Pauvres : couches, matériel médical : chaises roulantes,
déambulateurs...quantité importante.
SDF : 50 cartons jus de fruits vitaminés + desserts.
Bien-Etre : camionnette de meubles, bibelos...
Solhimal : 80 cartons de consommables. Association qui intervient dans l'Himalaya.
Protection Civile : 5 cartons de consommables
Nous avons remis des gels antiseptiques et des sacs ( bananes ) aux jeunes du quartier
lors des journées du Défi Propreté et du Fait Play.
AHI Nancy a également répondu présent aux différentes invitations officielles comme :
-les vœux du maire de Saint Max,
-la journée Internationale des Droits de l'Homme,
-Les Assises Régionales de la Solidarité Internationale au Conseil Général de Metz,
-Les Ateliers Régionaux au Conseil Général de Nancy,
-La Conférence sur la Coalition européenne des villes contre le Racisme et le
Discrimination.
Fidèle à notre engagement auprès de MMH qui en échange de la gratuité du local,
demande un investissement régulièrement de la part d'AHI sur le quartier de la
Californie, elle a été présente au travers d'actions comme le Fair Play et le Défi
Propreté cette année.
Notre correspondante s'est également rendue sur Radio Grafitti pour y présenter les
projets d'AHI.
Elle a représenté AHI à l'Assemblée Générale de Cultures du Coeur et d’Horizon 54.
Nous avons participé à la journée des Association à Saint Max en septembre.

B – Rapport Tunisie
Aide apportée au Service Gynécologie Obstétrique de Ben Arous - Du foyer Familiale
Delarue-Langlois de Rades et à l’Hôpital d’enfants Béchir Hamza.
Remise de Seringues – Poches chlorure de sodium – Flacon paracétamol – pansements –
bande velpo.
Piluliers – masques & bonnets – couches adulte – haricots jetables – Un tentiomètre – un
déambulateur – un fauteuil d’aisance – Blouses stériles – un corset – une jambière – trois
minerves –cinq boites de bas de contention -lame bistouri et divers consommables pour
écoliers. Etc …

Trois projets :
Avec la municipalité d’EZ ZAHRA Mr et Me Guibert ont lancé un programme pour
l’environnement de tri sélectif, de compostage, pavillon bleu pour la plage. Leur rôle
consiste à les documenter, à contacter les villageois, les écoles pour la journée porte
ouverte prévue en juillet 2014.
Le second projet concerne le dépistage du cancer du sein. Avec le médecin local, une
équipe médicale, un membre de la municipalité et l’association pour le dépistage du
cancer de Tunis, Une journée gratuite de dépistage (par palpation du sein) est
programmée. La mammographie n’est pas gratuite pour la population. Une action est
menée auprès de Mr OUSTLATI professeur de génécologie de l’Hôpital de Ben Arous
afin qu’il accepte gratuitement les personnes qui auront un pronostic douteux. Enfin un
projet avec l’association MST Sida est envisagé pour le dépistage également.

C – Rapport Bénin
-

Collège de Houakpé Daho : le collège a effectué sa première entrée des classes avec
ses élèves au complet.

-

Grâce à Nathalie et Gilles, nous avons chargé un nouveau conteneur rempli d’un semi
remorque de consommables, offert par la société HARTMANN et livré par Alain
MIGNOT, le président d’Entraide Internationale.

-

Nous avons également offert, grâce à l’action d’Alain Bastard, un véhicule TOYOTA
PREVIA à l’orphelinat St Dominique. Ce Véhicule servira tant pour les enfants que pour
le transport d’urgence des malades vers l’hôpital d’Azowlissé. Nous espérons que cette
année va enfin voir le commencement des travaux de reconstruction de l’orphelinat.
N’oublions pas que nous sommes en Afrique et que la construction en brousse pose
beaucoup de problèmes, tel le logement des ouvriers qui sont à 5 heures de voiture de
leur domicile. D’autre part, l’équipe de maçons qui a notre accréditation est très
demandée et il est, de toute évidence, très délicat de trouver une nouvelle équipe
disponible, dont nous ignorerons le sérieux, lorsqu’on n’est pas en mesure de rester à
demeure afin de surveiller le chantier. Même notre architecte Magdy a loué la qualité
de leur travail, et fait remarquer qu’en France nous n’avions pas toujours cette qualité
de construction.

-

Cette même équipe achève actuellement les travaux du dispensaire de brousse de Topka
Avagoudou, dans la région d’Allada. Précisons que cela concerne, sur un rayon de 8 km,
une population d’environ 20 à 30.000 habitants de cette région rurale totalement

-

démunie de lieu de soins médicaux. Outre une partie médecine générale, une maternité
de 3 à 5 lits est construite, ainsi qu’une pharmacie. Une partie est réhabilitée en
demeure, à usage des Sœurs qui vont prendre en charge le fonctionnement de cette
structure médicale.
Aide apportée à l’école de Vedoko pour une nouvelle année. Jocelyne Hunolt a aussi mis
en place un partenariat avec les élèves d’une école de la région de Nancy (l’Ecole de
DAMELEVIERS) et les petits béninois.

D – Rapport Côte d’Ivoire
L’ONG La Voie de l’Espoir, dirigée à Patrick KOUI, a reçu son 2e conteneur d’aide
médicale. Cet envoi comportait également un véhicule ambulance (Pompiers), du matériel
médical de soins et d’analyses, des draps et blouses d’infirmières, des consommables en
grande quantité pour équiper un 2e et nouveau centre de santé construit à Soubré, situé
à plus de 380 Kilomètre d'Abidjan.
Un 3e conteneur sera envisagé. Cependant, il serait souhaitable que quelqu’un parmi vous
se rende en Côte d’Ivoire, pour faire le point sur cette aide.

E – Rapport Indonésie
Mise en contact orphelinat Yappenatim par un adhérent AHI de Montpellier, ami d’un
couple de français installé et travaillant à BALI. Ce couple s’occupe de cet orphelinat
depuis 4 ans.
L’insalubrité totale des locaux de vie des filles et garçons ainsi que les sanitaires était
telle que l’urgence de mener des travaux s’imposait.
Deux déplacements sur site ont confortés cette décision : déplacement de Guylène
HELIN en mars 2013 et ALI BORDJI en juillet 2013

Agrandissement par surélévation au-dessus des chambres des filles de pièces à vivre,
financé par Philippe et Sophie RAYNAL plus des fonds collectés par l’association « les
enfants du monde » ainsi que par une association Australienne.
Rénovation des sanitaires filles & garçons, plus travaux d’aménagement extérieurs.
Pour un coût de 7800 Euros (soit plus de la moitié du budget global de tous les travaux
réalisés).
Reste l’assainissement des chambres des filles, dont nous attendons les devis, les
solutions techniques de mises en œuvre n’étant pas simples.
Outre cet aspect rénovation, AHI intervient aussi auprès de cet orphelinat par deux
bourses d’études qui vont permettre chaque année à deux enfants de l’orphelinat parmi
les plus âgés et les plus méritants de faire des études supérieures ou une formation
professionnelle.
Mise en relation également avec l’orphelinat de deux étudiantes Françaises de 18 et 19
ans, qui vont à BALI cet été, et souhaitent se consacrer à l’humanitaire.
Enfin une visite sur site sera programmée fin 2014 voire premier semestre 2015 afin de
faire un bilan général de notre action.

F – Rapport Casamance
ABENE :
Les participants du séjour solidaire ont transporté chacun 14 kilos de produits de santé
et de matériel électrique, soit globalement environ 300 kg de matériel.
Cette année nous avons travaillé à l’aménagement électrique du poste de santé et de
soins, cette action a été conduite dans le cadre de ce séjour solidaire AHI / CCAS EDF
de 2014.
Toute l’équipe a œuvré avec l’aide d’un électricien local et Gérard nommé chef de
chantier. Les travaux ont débutés immédiatement. Après cinq jours de travail le
chantier touche à sa fin. Il restera en 2015 à refaire l’installation de la maternité, du
logement de fonction et l’éclairage de la cour.
Coût financier : 3660 euros financé par la CCAS EDF et 3000 euros par l’association
Médicale Limousin Tiers Monde.

Pavage de la salle d’hospitalisation du centre de santé d’Abéné (2014).
A la mémoire du Docteur J. CHRISTOPHE, médecin français de Limoges, fondateur de
ce poste de santé et grâce au financement de l’association Médicale Limousin Tiers
Monde.
Les travaux ont consisté à la pose de faïence sur les murs par un entrepreneur local et
au dallage de la salle de 40 m2.
G – Rapport Vendée
Soulignons l’activité très forte de Guylaine Heulin, en Vendée, qui a ramené à elle seule
un très gros volume de matériel (en assumant seule des frais de transport), mais qui a
aussi organisé de nombreuses soirées rapportant une somme importante pour les actions
d’AHI. C’est un exemple pour beaucoup d’entre nous et saluons la !

4 – Les projets 2014 / 2015
Outre les projets déjà exposés, trois principales missions sont en cours :
1- Le Maroc, avec deux associations rurales, dans des régions pauvres du grand Atlas. Ces
missions étant actuellement à l’étude, vous pourrez avoir plus de précisions
prochainement sur le site AHI.
2- Les voiles du partage
Opération qui se tiendra en septembre 2014 avec la participation de 15 voiliers qui
distribueront entre autre, tout au long de leur périple (Maroc-Sénégal-Brésil), des
consommables médicaux et fournitures scolaires.
3- Les réfugiés de Syrie : le matériel que nous pouvons récupérer (à l’hôpital de Boulogne
sur mer), mais aussi en stock à Mèze, est destiné à l'hôpital de Tall Chiha, à Zahlé,
dans la plaine de la Békaa, au Liban.
Cet établissement MCO (abréviation en médecine de Médecine, Chirurgie, GynécologieObstétrique) et pédiatrie est géré par l'évêché Melkite Catholique de Zahlé, avec
Monseigneur Issam Darwich.

Cet hôpital assure des soins gratuits pour une population locale d'immigrés qui dépasse
les 100.000 personnes. Ils ont d’énormes difficultés pour acquérir des équipements à
cause des finances déclinantes (paupérisation de la population et gouvernement
défaillant).
Toute aide venant de la part d’AHI leur sera donc la bienvenue et employée pour
soulager et soigner les populations locales.
Le transport sera assuré par un coreligionnaire proche de l'évêque qui fera le tout
gratuitement d'un port Français jusqu'au port de Beyrouth.
4- Une troisième mission est actuellement bien avancée, concernant une aide pour la
Centrafrique (Ali). Nous surveillons les événements politiques de ce pays pour pouvoir
intervenir.
5- Nous sommes en relation avec « les médecins de l’espoir », une association humanitaire
basée à Bayonne qui envisage la construction d’une maternité au Burkina Faso. Si les
conditions et exigences de l’éthique d’AHI sont remplies, nous pourrions dès cette
année envisager un partenariat sur cette opération.
6- Nos actions sur la Casamance continueront cette année encore avec des travaux sur
l’école, et la fin du chantier de remise en état de l’installation électrique du poste de
santé à Abéné, dans le cadre du séjour solidaire monté par AHI et la CCAS d’EDF-GDF.
7- 7 Concerts pour AHI, prévus jusqu’à fin 2014 :
1- 1er juin, à 06-Nice, au théâtre des Verdure, avec : Rick Lewis, Angela Amico, C.

Delagrange, Alice Dona, Claude Barzotti et présenté par Evelyne Adam de France
Bleu (compil des auditeurs)
2-

8 juin, à 38-Corbelin, avec Michel Monaco, Ricky Halliday, Jean-Michel Rinaldi, Henri
Giraud (coluche), Agnela Amico, C. Delagrange, Georges Chelon et les Gibson
Brothers, spectacle présenté par Evelyne Adam

3-

5 au 16 juillet Croisière AHI, dans les iles grecques, avec de nombreux amis artistes

4-

21 au 28 septembre, une 2ème croisière en Méditerranée

5-

26 octobre, à 59-Coudekerque, avec des artistes à définir

6-

14 décembre, Palais de Congrès du cap d’Agde, avec, entre autre, Isabelle Aubret et
Patrick Juvet.

7-

Enfin, le 21 décembre à 59-Lecelles (près de St Amand les Eaux), artiste à définir.

5– Présentation du rapport financier pour l’année écoulée et vote sur son approbation.
Yves FOUQUET le trésorier d’A.H.I présente le bilan comptable 2013. Ce document
synthétise à un moment donné ce que l’association possède, appelé l’actif et ses
ressources appelés passif (capital, réserves, crédits, etc.)
Il n’y a rien de particulier à dire sur le bilan AHI dans la mesure où nos actifs sont
quasi nuls car nous ne possédons rien, si ce n’est notre disponibilité financière. Quant
à notre passif, il se résume à notre compte de résultat.
Présentation du compte de résultat :
Ce dernier fait apparaître un solde global à hauteur de 33 675 Euros, les dépenses
s’élèvent à 108 289 euros et les recettes à 141 965 euros.
Malgré une baisse de nos recettes et de nos dépenses le résultat 2013 est supérieur
au résultat 2012.
Les dépenses d’exploitations sont de 47 489 euros soit une baisse de 22,61 %.
Les recettes d’exploitation sont de 80 094 euros soit une baisse de 9,83 %.
Dans les recettes d’exploitation on constate la part prépondérante des recettes liées
aux concerts et autres (33 013 euros) qui représentent 41 % de nos ressources. Les
principaux concerts sont Pont de Beauvoisin et Agde.
Il est à noter une baisse des cotisations perçues de l’ordre de 1300 euros.
Les subventions reçues sur projets avec 25 435 euros sont encore en forte
augmentation. Merci pour l’engagement d’AHI concernant les recherches de
financement auprès des différents partenaires.
Les dons s’élèvent hors projets à 12 640 euros soit 15,78 % de nos recettes
La vente de tee-shirts et chaussures laisse une solde positif de 2300 euros.
On constate que la charte déontologique d’AHI est respectée et qu’aucune
dépense de fonctionnement non obligatoire n’apparaît dans les comptes.
Le résultat d’exploitation est positif de 32 504 euros contre 27 300 euros en
2012.

Le résultat financier est positif de 1 171 euros (intérêts versés sur livret).
Budget prévisionnel 2014 :
Construit à partir du réalisé 2013 et des perspectives d’activité est présenté à
l’assemblée et ne soulève pas de question.
Solde Financier des projets portés ou soutenus par AHI :
Le projet Casamance dans sa globalité apparaît avec un solde positif de 221 euros,
autant dire à l’équilibre.
Le projet collège de Ouakpé Daho (Benin) apparaît avec un solde négatif de 18027
euros, grâce à la subvention de la CCAS / EDF pour un montant de 5000 euros.
L’envoi des conteneurs au Benin laisse apparaître un solde négatif de 17686 euros –
celui de la Côte d’Ivoire 1615 euros.
Le projet orphelinat Bali apparaît en solde négatif de 7720 euros, ce projet n’a été
que pour partie financé par AHI.
Le Bilan Financier et l’ensemble des comptes présentés qui le composent sont
soumis au vote et validés à l’unanimité.
Les membres présents à l’A.G. ont chaleureusement applaudis notre trésorier pour la
clarté et la simplicité de sa présentation.

6- Présentation des nouveaux membres élus au C.A et vote d’approbation par l’A.G.
Le président présente les deux nouveaux membres du C.A. :


Jean Michel RINALDI



Jean Marc SPEZIALE

Leur élection est soumise au vote de L A.G. et approuvée à l’unanimité.

8-Questions et affaires diverses.
La parole circule. Aucune question n’est posée.
Les discussions sont closes et les différents points à l'ordre du jour ont été votés, sous la
direction du président :

- Première décision : l'assemblée approuve à l’unanimité le procès-verbal de l’A .G du 14 avril
2013.
- Deuxième décision :
L'assemblée approuve le rapport financier présenté. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
L'assemblée approuve le budget prévisionnel 2014. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
- Troisième décision : l'assemblée approuve la modification de la composition du bureau à
l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 30.
Le présent procès-verbal a été dressé et signé par le président et le secrétaire nommé pour
cette séance.
Un verre de l’amitié (généreusement offert par le C.A. et certains membres d’AHI qui ont
tenus à y participer) est proposé à l’ensemble des membres d’AHI présents.

