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TENUE DU 29 AVRIL AU 01 MAI 2013
I. MEMBRES PRESENTS
A. Communauté Presbytérienne au Congo « 31ème CPC »
1. Rév. Dr. Mulumba
Musumbu
Mukundi
2. Rév. Tshidinda
Mamba
3. Dr Kabeya
Tshibemba
4. Mr Ntumba
Tshitenge
B.
5.
6.
7.

Communauté Mennonite au Congo “27ème CMCO »
Rév. Birakara
ILowa
Fr. Laurent Kamizelo
Kianza
Mr. Tshishimbi
Kasonga

C. Presbyterian Church in The United States”PCUSA”
8. Dr. Larry
Sthreshley
9. Mme Joséphine
Stewart
10. Mr. Jeff
Boyd
D. Institut Médical Chrétien du Kasai”IMCK »
1. Phcien Mayambi
Nzamba
2. Rév. Mboyamba
Kabala
E. Etat Congolais
1. Dr. Mulamba

Edmond « MIP »
Provincial Medical Inspector

II. MEMBRES EMPECHES
1. Rév. Dr Komuesa
2. Dr Gaspard
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kalunga
Mahuma

CONSULTANTS
Ministre Provincial de la Santé et Affaires sociales
Bernard Kabibu
Bimvulu « Administrateur »
Moise Ngalamulume
Ntumba « Chef comptable »
Rév. Médard Shamuimba Mbombo « Chef du personnel »
Rév Trudon Kabasele
Bantubiabo « Aumônier »
Mr. Maurice Mubiayi
Buabua « DSP/Adjoint »

IV.
DEBUT DE LA REUNION
1ère Journée du 29/04/2013.
13 – CA - 001 – La réunion du 29/04 a commencé à 14 h 50’ par l’exécution du
cantique n° 167 chants de victoire « C’est mon joyeux service » suivi de la lecture
biblique en Matthieu 25 : 14-29 et de la prière par l’aumônier Rév. Pasteur Trudon
Kabasele. Le thème de la méditation était : « Fidélité au service du Seigneur ». Rév.
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V.

VALIDATION DE POUVOIR/VERIFICATION DU QUORUM

13-CA-002 –Le quorum ayant été largement atteint, la validation de mandat était
effective ce qui a permis au Président du Conseil à ouvrir les travaux du CA mai
2013.
VI.

ELECTION DU RAPPORTEUR

13 – CA – 003 – L’administrateur Bernard Kabibu Bimvulu a été élu rapporteur
VII.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR ET DE L’HORAIRE DU
TRAVAIL

13 – CA – 004 – L’ordre du jour et l’horaire du travail ont été approuvés.
VIII. REFLEXION SUR LA VISION DE L’IMCK ET SON AVENIR
13 – CA – 005 – la discussion a été entamée sur la vision de l’IMCK et son avenir ;
la réflexion a tourné autour des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas
arrivés à faire ce que nous avions décidé il y a deux ans. Ces quelques raisons ont
été avancées :
- La vision n’a pas été bien communiquée à nos partenaires-(MPPC, MBF,
PCUSA) - à titre d’exemple la réhabilitation de Pax n’a pas été comprise
comme une priorité par tous, c’est plus tard que la PCUSA a compris.
- Le Directeur intérimaire ne s’était pas concentré sur la vision, il a essayé de
résoudre d’autres problèmes.
- Le nouveau Directeur n’a pas été informé de cette vision.
- La difficulté d’avoir les fonds au moment opportun.
- Manque d’un comptable fort pour le service de finances et comptabilité.
IX.

COLLABORATION IMCK – ETAT

13 – CA – 006 – Le Président du Conseil d’Administration a donné une brève
historique de l’IMCK en démontrant la collaboration qui a existé entre l’IMCK et
l’ETAT dès le début de cette institution. Sans collaboration avec l’Etat a-t-il
souligné il y a toujours de conflits et il n’y a pas moyen de résoudre des
problèmes. Grâce à la collaboration, nous pouvons bien avancer et nos partenaires
extérieurs peuvent apporter leur appui à ce que l’Etat donne. Nous devons
chercher à améliorer nos relations et nos perspectives.
Le MIP à son tour a enchaîné en disant que les Eglises restent des partenaires
privilégiés de l’Etat. Pendant la crise, ce sont les Eglises qui ont fait que
l’éducation tienne et que les soins de santé se donnent. Les zones de santé ont été
développées à partir des hôpitaux des Eglises qui avaient déjà des services de
santé communautaire opérationnels. C’est comme dans un couple, il y a des
moments d’incompréhension mais quand les gens se parlent, surtout que c’est la
population qui est bénéficiaire, il y a lieu de trouver des solutions. Donc pour
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primes continuent à être versés aux agents des institutions des églises. Toutes les
batteries sont mises en marche pour que ça continue.
Pour ce qui est de la Zone de santé de Tshikaji,- les deux médecins (Bonard et
Richard) sont écartés. On nommera quelqu’un d’autre. La charge revient à l’Eglise
de nous proposer sans complaisance trois noms (candidats) qui ont un profil
voulu.
Regarding the Health Zone Tshikaji - both doctors (Bonard and Richard) are discarded.
We will appoint someone else. The burden is up to the Church to offer us uncompromising
three names (candidates) who have a desired profile.
Le MIP a continué en disant que la polyclinique PAX est appelée à devenir
l’Hôpital Général de référence pour la Zone de Santé de Kananga, étant donné que
le CHK est devenu l’Hôpital Provincial.
MIP continued by saying that the polyclinic PAX is set to become the General Hospital of
reference for the Health Zone of Kananga, as the CHK has became the Provincial Hospital.
Pour ce qui est de l’HBB, le MIP a dit qu’il est classé comme un hôpital général,
mais son plateau technique a sombré. Il faut que l’HBB retrouve sa place. Vous
avez des très jeunes médecins qui n’ont pas encore d’expérience professionnelle.
L’IMCK fabriquait des médicaments mais depuis un bout de temps, il n’en
fabrique plus. Il faut forcément améliorer le plateau technique de l’HBB.
Regarding the Good Shepherd Hospital, MIP said it is classified as a general hospital, but
its technical level has sunk. It is necessary that the HBB finds its place. You have very
young doctors who do not yet have [adequate] professional experience. The IMCK used to
manufacture drugs, but for a long time it has not been making any more. It is necessary to
improve the technical level of the HBB.
Le Secrétaire Général de la 31ème CPC,- le Rév. Dr. Mulumba Musumbu Mukundi
a sincèrement remercié le MIP pour ses constats et conseils qui nous aident à
améliorer le travail pour atteindre les objectifs de l’IMCK et l’a encouragé à nous
fréquenter de temps en temps pour guidance et encouragement technique.
Le Directeur de l’IMCK a rappelé au MIP qu’il est membre du CA au même titre
que la 31ème CPC, la 27ème CMCO et la PCUSA et qu’il est le premier conseiller de
l’IMCK. Mais il a cessé de participer aux réunions du CA et même de se faire
représenter.
X.

RAPPORT D’ACTIVITES DE L’IMCK PRESENTE PAR LE DIRECTEUR

13 – CA – 007 – Le rapport d’activités de l’IMCK de 2012 a été présenté par le
Directeur et il a été approuvé.
Il a été généralement commenté en ces termes : »bon rapport qui contient
beaucoup d’informations sur le travail. C’est un bon signe surtout que le
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de voir qu’il y a amélioration dans les objectifs de l’IMCK : la formation, les soins
et le témoignage chrétien, pas d’infection, baisse de mortalité,- c’est très bien.
L’exécution des décisions du CA est sur la bonne voie mais il faut donner par
écrit les raisons pour lesquelles certaines autres décisions n’ont pas été exécutées.
Néanmoins certaines recommandations ont été formulées.
(1) véhicule CBM : Le contrôle de kilométrage doit se faire mensuellement au
même titre que les autres véhicules de l’IMCK.
(2) Aptitude physique des travailleurs : - Tous les travailleurs doivent être soumis
à l’examen médical d’aptitude physique annuellement.
(3) Recouvrement : Il faut montrer les montants à recouvrer, le montant recouvré
en % pour bien voir le progrès fait par l’équipe de recouvrement.
(4) Prime de fidélité : Ne peut être suprimée unilatéralement étant donné qu’elle
est dans le règlement d’entreprise. Il faut inclure les syndicalistes dans la
discussion et décision.
(5) Courant électrique : Il faut assainir le courant sur la station pour diminuer sa
consommation et garantir la vie de l’hydro.
(6) Dossier. $15.000 pour l’ISTM : Il faut ressortir ce montant très clairement pour
permettre la recherche des fonds.
(7) Résultat faible en Gestion à l’ISTM : Il faut faire des analyses pour déterminer
pourquoi dans l’option « Gestion des institutions de santé » il y a moins de
réussites que dans d’autres.
(8) Enfants nés vivants : Il faut montrer le nombre d’accouchements pour pouvoir
apprécier l’efficacité à la maternité.

2ème journée Mardi 30/04/2013
La réunion a commencé par l’exécution du cantique n°195 chants des
Victoires « Qui me relève dans mes chutes », puis Rév Dr Mulumba Musumbu
Mukundi a prié.
La méditation a été faite en Matthieu 25 : 24-30 (suite de la parabole de talents),enfin Rév. Birakara a clôturé par une prière.
XI.

PV DU CA DU 30 AVRIL AU 02 MAI 2012 ET CELUI DU SOUS
CONSEIL DU 02 MAI2012

13 – CA – 008. – Le CA a accepté ces deux PV. Une explication a été donnée sur
les 35 centimes fixés comme coût au kilométrage.
XII.

RAPPORT FINANCIER 2012.

13 – CA – 009 – le rapport de finances 2012 a été présenté par le Chef comptable et
il a été accepté, - certains points ont été spécifiquement traités.
- Le CA a accepté que les 2 montants de $ 52.938,46 et $48.998,93 soient enlevés de
la comptabilité.
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attendant leur transfert dans le compte IMCK à la BCDC, afin qu’ils soient
comptabilisés.
- Les montants de $ 301.659,37 et $41.057,81 repris comme débits respectivement
pour l’ITM et la Zone de Santé ne constituent pas des créances dues à l’HBB par
ces entités. Ils montrent tout simplement la charge que l’hôpital a supportée pour
ces deux entités.
- Le Comité de finances doit se réunir chaque trimestre pour analyser le rapport
de finances avant de le présenter au CA. Ainsi les autres recommandations
contenues dans le rapport de finances sont référées au CF pour analyse pour le
prochain CA
- Les comptes d’exploitation sont bien présentés en détails mais il faut exprimer
les chiffres en % pour une bonne interprétation.
- L’Administrateur doit recevoir le rapport financier de toutes les entités de
l’IMCK (ITM, ISTM, CD, HBB) le 15 du mois en cours pour le mois écoulé afin de
le remettre au Directeur, et que ce dernier puisse les envoyer au CF.
Ce rapport doit concerner : la situation de la trésorerie, le suivi de budget.
XIII. PROJET D’ACCES AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES (ASSP)
13 – CA – 010. - Le Président du CA a expliqué le fonctionnement de ce projet qui
commence le 01/07/2013 et son impacte sur l’Hôpital du Bon Berger et la Zone
de Santé de Tshikaji en particulier et sur les autres hôpitaux et Zones de santé qui
seront couverts par ce projet en général.
XIV. BUDGET IMCK
13 – CA – 011. – BUDGET HBB ET PAX
- Le budget a été présenté et le CA recommande que ce budget soit retravaillé et
présenté avant la fin de cette réunion du CA. Il faut pour ce faire,
- balancer le budget
- séparer le budget de fonctionnement et le budget des projets d’investissement.
13 – CA – 012. – BUDGET ISTM.
- Le budget a été présenté et accepté par le CA et ce dernier a recommandé que
soient insérés les 22.000 $ don de MBF pour les bourses des étudiants.
- Le CA recommande qu’un rapport financier soit présenté à toutes les prochaines
réunions.

13 – CA – 013. – BUDGET ITM.
- Le budget de l’ITM a été accepté et le CA recommande que soient indiquées les
charges que l’HBB supporte pour l’ITM (soins médicaux, contributions
sociales,….) et qu’il soit présenté au CF avant le prochain CA.
- Adopter un système de présentation qui respecte les unités, les centimes et les
millièmes.
- Le CA recommande qu’un rapport financier soit fait à la fin de chaque exercice
budgétaire et présenter au CA.
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13 – CA – 014. – BUDGET CLINIQUE DENTAIRE
- Il faut le retravailler et le rendre réaliste, ils ont doublé le budget sans aucune
explication.
- Expliquer comment ils s’attendent à obtenir $ 12.613,18 de subvention couchés
dans leurs budget.
13 – CA – 015. –COMPTE D’EXPLOITATION
- Il faut faire une étude sur la maternité, la pédiatrie, la salle d’opération pour
savoir pourquoi ils perdent l’argent par rapport aux autres services qui ont un
résultat positif. Si la perte est vraie ou fausse, que faire ? Enfin de soumettre
au CF pour analyse avant le prochain CA.
XV.

SITUATION DES CLIENTS

13 – CA – 016. – C’est bien et encourageant qu’il y a plus de fonds recouvrés que
les dettes, mais il faut développés un système de communication avec le client
pour favoriser le recouvrement.
XVI. PLAN D’ACTION
13 – CA – 017. – Il a été présenté et le contenu a été renvoyé dans les commissions
pour traitement.
XVII. OUVERTURE DE L’OPTION LABO ISTM.
13 – CA – 018. – Le CA accepte la proposition d’ouverture de l’option Labo à
l’ISTM avec disparition progressive de labo à l’ITM. Il demande qu’une étude de
faisabilité soit faite cette année pour éventuellement ouvrir en octobre 2015.
The Board accepts the proposal for the opening of a Lab option at ISTM with a gradual
disappearance of the lab [program?] at ITM. It requested that a feasibility study be done
this year for an eventual opening in October 2015.
XVIII. RAPPORT DE LA REUNION A L’UPC PAR LE DIRECTEUR
13 – CA -019. – Le Directeur a fait rapport au CA de la réunion à laquelle il était
invité à l’UPC dans le cadre de la collaboration UPC – IMCK. Il ressort de ce
rapport ce qui suit :
The Director reported to the Board on the meeting to which he was invited at UPC
[Protestant University of the Congo] on the subject of a collaboration between UPC and
IMCK. It is clear from this report that:
- IMCK est retenu comme site de formation pour les MS de l’UPC à l’instar de
Vanga et Kimpese.
IMCK is retained as a training site for the MSs [Masters? Medical?] of UPC like Vanga
and Kimpese.
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- L’UPC va envoyer 13 MS en juin et juillet 2013
The UPC will send 13 MSs in June and July 2013
- C’est une collaboration qui présente plusieurs avantages dont :
It is a collaboration that has several advantages including:
* Bénéficier de quelques matériels de l’UPC qu’il va fournir pour la formation de
ses MS.
Benefit from some of the material that UPC will provide for the training of its MSs.
* Les professeurs protestants de l’UNIKIN se sont impliqués dans le projet, ils
descendront pour suivi des étudiants et travailler même à HBB dans le compte de
l’UPC, nos médecins pourront en profiter.
Protestant University professors are involved in the project; they will go down [to
IMCK] to monitor students and even to work at the Good Shepherd Hospital (HBB) on
behalf of the UPC; our doctors will benefit from this.
* L’IMCK/ HBB, Hôpital deVanga et IME Kimpese pourront devenir des centres
hospitaliers universitaires(CHU), donc les médecins de ces centres hospitaliers
pourront devenir des assistants, - et même professeurs au fil du temps.
The IMCK/HBB, the Hospital of Vanga and the IME [Institute Medical Evangelique
of] Kimpese will become university hospitals (CHU), so physicians in these hospitals
can become assistants - and even professors over time.
* Il y aura échange sur le plan scientifique, les professeurs vont animer des
séminaires.
There will be an exchange in scientific terms, teachers will conduct seminars.
Le Conseil demande à l’IMCK d’étudier les besoins et communiquer avec Jimmy
Shafe, Président du bureau de liaison de l’UPC aux Etats-Unis.
The Board requests the IMCK to study the needs and communicate with Jimmy Shafe,
Chairman of the Liaison Office of the UPC in the United States.
* L’UPC va donner un fonds pour arranger le logement pour ses MS.
The UPC will provide a fund to arrange accommodation for their MSs.
XIX.

OUVERTURE DE L’ECOLE DE SANTE PUBLIQUE

13 – CA – 020. – Le Président du CA a expliqué ce projet qui consiste à former les
gens (médecins et autres) en santé publique en collaboration avec Saint Louis
University des Etats-Unis sur place à Tshikaji.( les étudiants pourront être
congolais et américains).
The Chairman of the Board explained that this project is to train people (doctors and
others) for Public Health in collaboration with Saint Louis University in the United States
on site at Tshikaji. (Students will be Congolese and American).
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PCUSA va faire pour trouver un missionnaire compétent pour prendre la charge
de ce programme. La formation sera payable et dispensée en anglais.
The program could begin in 2014 - it all depends on the efforts of the PCUSA to find a
competent missionary to take charge of this program. Training will be provided in English
and will be payable.
Le CA encourage l’IMCK à faire l’étude de faisabilité de cette école car elle
répond à l’objectif de l’IMCK. Le CA demande en outre à l’IMCK en collaboration
avec le MPPC de préparer un document pour présenter les différents
programmes de formations qui ont lieu à l’IMCK qui devra être partagé avec les
autres partenaires pour que ce projet soit établi comme une priorité.
The Board encourages IMCK to do a feasibility study of this school because it meets the
objectives of IMCK. The Board also requests the IMCK, in collaboration with the MPPC,
to prepare a paper presenting the various training programs that take place in IMCK,
which will be shared with the other partners for this project so that it can be established as
a priority.
XX.

DOS. RETRAITES 2012 ET 2013.

13 – CA – 021. – Le dossier est renvoyé en commission pour son traitement.
XXI.

CHANGEMENT AU BUREAU MEDICAL A LA PCUSA
CHANGE IN THE PC(USA) MEDICAL OFFICE

13 – CA – 022. – Dr. Larry Sthreshley et Mr Jeff Boyd ont expliqué les
changements qui s’opèrent dans ce bureau aux Etats-Unis. Le changement
concerne la façon dont la PCUSA veut s’engager dans la mission avec les autres
partenaires et le partenaire global (Eglise et IMCK), étant donné que les paroisses
sont aussi engagées dans les relations avec partenaires globaux (Eglise et IMCK).
La « Presbyterian World Mission » (PWM) a décidé d’ouvrir trois bureaux et
fermer les autres bureaux de programmes comme celui de Bob Ellis, JoAnn
Saunders… Il n’y aura plus des programmes. Les dotations vont baisser,- mais les
FIMCK sont engagés à chercher des dotations pour l’IMCK.
Dr. Larry Sthreshley and Mr. Jeff Boyd explained the changes taking place in this office
in the United States. The change relates how the PCUSA wants to engage in its mission
with its other partners and with the global partners (Church and IMCK) because
[individual] congregations are also engaged in relations with global partners (Church and
IMCK). The "Presbyterian World Mission" (PWM) decided to open three offices and to
close the program offices such as [those of] Bob Ellis, JoAnn Saunders, etc. There will be
no more programs. Donations will go down - but FIMCK is committed to seeking grants
for IMCK.
Les trois bureaux ouverts sont basés sur trois concepts
The three offices are open based on three concepts
(1) Lutte contre les causes de racines de pauvreté (éducation, santé) qui sera
dirigé par FRANK Dimmock
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Frank Dimmock
(2) L’Evangélisation Evangelization
(3) La réconciliation pour le travail pour la paix.
Reconciliation to work for peace.
Donc l’IMCK doit développer les relations et entrer en contact directement avec
les paroisses, la PCUSA, MBF, FIMCK, différents partenaires, Jeff Boyd et Larry
Sthreshley pour communiquer leurs besoins et surtout être clair avec les finances.
So the IMCK must develop relationships and get in touch directly with individual
congregations, the PCUSA, MBF, FIMCK, various partners, Jeff Boyd and Larry
Sthreshley to communicate their needs and especially to be clear about thair finances.
L’Eglise local doit être en communication /contact avec la PCUSA pour
communiquer leur priorités, il y a trop d’incertitudes de ce qui va arriver pendant
cette période de transition. S’il y a des problèmes contacté Jeff Boyd et Larry
Sthreshley.
The local church must be in communication / contact with the PCUSA to communicate
their priorities; there is too much uncertainty about what will happen during this transition
period. If there are problems contacted Jeff Boyd and Larry Sthreshley.
XXII. PARTENAIRES
13 – CA – 023. – Ce dossier a été discuté, « qui est partenaire », « qui ne l’est pas »
c’est sur que les fondateurs ne sont pas des partenaires, les partenaires sont ceux
qui se sont ajoutés/associés.
This issue was discussed: "which is a partner", "who is not." It is certain that the founders
are not partners; Partners are those who have joined / become associated [later].
Pour ce faire il faut maintenir la liste des donateurs et garder contact avec eux. On
peut demander des fonds à la PCUSA, MBF… mais aussi aux paroisses.
To do this we must maintain the list of donors and keep contact with them. One can apply
for funding to the PCUSA, MBF ... but also to individual congregations.
Faire deux listes,- celle des amis de l’IMCK et celle de partenaires.
Make two lists - one of the friends of IMCK and one of the partners.

XXIII. LETTRES RECUES.
13 – CA – 024. – Les lettres suivantes ont été lues, certaines ont été envoyées pour
traitement en commission, l’acte a été pris pour d’autres. Cependant, le CA
recommande à l’administration d’accuser réception de la lettre des amis de
l’IMCK adressée au CA par le professeur Shannon Jung Président de la Fondation
amis de l’IMCK.
The following letters were read, some were sent for treatment in committee, the measure
[#4] was adopted. However, the Board recommends that the Administration acknowledge
receipt of the letter from the Friends of the IMCK addressed to the Board by Dr. Shannon
Jung, President of the Friends of the IMCK Foundation.

- 11 -

Ces lettres sont les suivantes :
These letters are:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Famille Dr Mulaja Mukendi, - traitement en commissions de finances
Collège des Médecins, - Commission Finance / personnel
Dr Mvita Kande – commission du personnel
Délégation Syndicale, - le CA en a pris acte
Moise Ngalamulume,- commission de Finances et personnel
Amis de l’IMCK,-(IMCK va accuser réception)
Friends of IMCK - (IMCK will acknowledge)
7. Kalombo Mutanda,- renvoyée à l’administration /service du personnel
XXIV.PRESENTATION DES COMMISSIONS EN PLENIERE
13-CA-025. –

XXIV. LES CINQ PRIORITES DE L’IMCK
13-CA-026 Le CA décide les cinq priorités ci-dessous pour l’IMCK :
The Board decided the following five priorities for IMCK:
° Rénovation de Pax
Renovation of Pax
°Ravitaillement en médicaments, réactifs et matériels
Resupply of drugs, reagents and materials
°Eclairage de Pax
Lighting of Pax
°Engagement d’un Responsable Financier
Hiring a Financial Manager
°Apurer les arriérés de salaires et le solde de retraités
Clear the arrears of wages and the balances owed to retirees
XXV.COMPOSITION DES COMITES ET SOUS CONSEIL :
COMPOSITION OF BOARD COMMITTEES AND THE SUB-BOARD
Le CA a constitué le Sous conseil et les différents comités comme suit :
13-CA-026 SOUS CONSEIL :
Membres effectifs :
- Rev Dr Mulumba Musumbu Mukundi
- Dr Larry Sthreshley
- Rev Dr Komuesa Kalunga
- Rev Mboyamba Kabala
- Mr Kamizelo Kianza Laurent
- Directeur de l’IMCK
Suppléants :
Alternates:
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Rev Tshidinda Mamba
Mr Tshishimbi Kasonga

13-CA-027 COMITE DE FINANCES :
Membres effectifs :
- Mr Ntumba Tshitenge : Président du comité
- Mr Kabibu Bimvulu
- Délégation de MPPC
- Directeur de Finance de l’IMCK
- Dr Larry Sthreshley
- Un Expert comptable
- Délégation syndicale
- Directeur de l’IMCK
Suppléants :
- Mr Kadiata Tshikanana
- Un Expert comptable
- Mr Kiyangu Khotshi
13-CA- 028 COMITE DE DENTISTERIE ET OPHTALMOLOGIE
Membres effectifs :
- Directeur de PAX : Président du comité
- Directeur de la Dentisterie
- Directeur de l’Ophtalmologie
- Directeur de l’Education
- Mr Bernard Kabibu Bimvulu
- Rév Dr Mulumba Musumbu Mukundi
- Mr Tshishimbi Kasonga
Suppléants :
- Dr Bonard Djongosongo
- Mr Ntumba Tshitenge
XXVI. DESIGNATION DES OFFICIERS
13-CA-029 : Le CA a désigné les officiers comme suit :
Directeur Médical de l’HBB :
Dr Djongesongo Bonard
Administrateur de l’IMCK :
Mr Bernard Kabibu Bimvulu
Directeur de l’Education
:
Dr Banza Kalenga Pépé
Directeur de Santé Communautaire : Cfr désignation du Gouverneur
Directeur de la Dentisterie :
Dr Kabasele Kabata Alphonse
Aumônier :
Rév Trudon Kabasele Bantu Biabo
Préfet de l’ITM :
Mr Jacques Mpoi Lumpungu
Chef du Personnel :
Rév Shamuimba Mbombo Médard
XXVII. SIGNATAIRES AUX COMPTES BANCAIRES :
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Le CA a désigné les personnes suivantes pour signer les comptes de
l’IMCK en Banques :
a) WELLS FARGO :
- Dr Larry Sthreshley
- Directeur de l’IMCK
- Mr Kabibu Bimvulu Bernard
- Rév Shamuimba Mbombo Médard
- Mme Joséphine Stewart
b)
-

BANQUE COMMERCIALE DU CONGO(BCDC)
Directeur de l’IMCK
Dr Larry Sthreshley
Mr Kabibu Bimvulu Bernard
Rév Shamuimba Mbombo

c)
-

CITIBANK (pour l’ophtalmologie)
Directeur de l’IMCK
Dr Larry Sthreshley
Mr Bernard Kabibu Bimvulu
Directeur du Département d’Ophtalmologie

d)
-

PNC BANK :
Directeur de l’IMCK
Dr Larry Sthreshley
Mr Kabibu Bimvulu Bernard
Rév Shamuimba Mbombo

XXVIII. DATE DES PROCHAINES REUNIONS:
 13-CA-031
La prochaine réunion du conseil d’administration est prévue du
11 au 13 Novembre 2013.
 Le CA décide que chaque comité se réunisse une fois par trimestre
 Le CA décide qu’une réunion de suivie et évaluation se fasse chaque mois
entre le Directeur de l’IMCK et le PCA qui se fera représenter par le Rév Dr
Mulumba Musumbu Mukundi.
XXIX. REMERCIEMENTS
THANKS
13-CA-032
Le CA remercie les organismes et individus qui, par leur assistance
matérielle, financière et spirituelle et leur générosité soutiennent le travail qui se
fait à l’IMCK donnant ainsi les possibilités de servir la population Congolaise,
surtout les malades pauvres incapables de se faire soigner.
Ces remerciements s’adressent à : Presbyterian Church in the United States of
America(PCUSA),Medical Benevolence Foundation(MBF), Peuple des Etats Unis
d’Amerique(USAID-ASHA), Eglise Protestante d’Allemagne, Africa Inter
Mennonite Mission(AIMM), Christoffel Blinden Mission(CBM), MPPC(Mayers

- 14 Park Presbyterian Church), la Fondation des amis de l’IMCK, Row, Mme
Charlotte White, la Communauté Presbyterienne au Congo(CPC), la Communauté
Mennonite au Congo(CMCo) , l’Etat Congolais et le personnel de l’IMCK qui se
donne à l’éducation des jeunes gens et à servir les malades.
XXX. FIN DE LA REUNION
13-CA-033 La réunion du Ca s’est clôturée à 13hoo locale par une prière dite par
le Rév Dr Mulumba Musumbu Mukundi.

Le Secrétaire
Phcien Alexis Mayambi Nzamba

Le Rapporteur
Bernard Kabibu Bimvulu

Le Président
Dr Larry Sthreshley

