
Jusqu'alors relativement préservée de la crise,
la Ligue contre le cancer en a ressenti les

effets en 2012. Le comité de l'Ain n'a pas été
épargné et le bilan financier le montre.
Toutefois notre nouvelle présidente nationale,
le professeur Jacqueline Godet, a su donner une
dynamique apaisée à notre fédération, tout en
restant très à l'écoute des comités départemen-
taux.
Les rentrées d'argent ont été difficiles jusqu'en
novembre. Décembre a été meilleur et a heu-
reusement permis enfin de boucler le budget et
d'honorer nos engagements vis-à-vis des cher-
cheurs de niveau international que nous soute-
nons.
Nos délégations cantonales ont magnifiquement
travaillé avec enthousiasme, énergie et imagi-
nation. Les manifestations ont été nombreuses,
variées et fructueuses pour la plupart, même si
l'accroissement des frais a parfois quelque peu
raboté les bénéfices.
Notre journal "L'Espoir" semble toujours bien
accueilli par le grand public. Sa rentabilité se
maintient. Le nombre de "retours" a tendance à
diminuer mais le rapport entre son coût et ses
recettes s'améliore légèrement, en partie grâce
à l'augmentation de 20 % du don moyen.
La très grosse différence du budget 2012 par
rapport à 2011 est la baisse de près de 50 % du
bénéfice des  quêtes. La crise a rendu les gens
prudents. 
Nous avons bénéficié de la subvention de la MSA
qui nous a permis de poursuivre notre action de
prise en charge des consultations de psycho-
oncologie pour les malades et leurs proches.
Nous avons aussi bénéficié de l'aide considé-
rable d'ADREA Mutuelle Pays de l’Ain, qui nous
loge, nous chauffe, nous éclaire gratuitement
depuis des années. 

Il est certain que sans ces aides nos actions
seraient grandement amoindries.
Pour la première fois depuis plusieurs années le
nombre de nos adhérents a augmenté, ce qui
constitue un signal très encourageant.
Il reste néanmoins important de rechercher de
nouvelles adresses et de fidéliser les anciennes.
Cela ne se fait pas sans une importante mise de
fonds préalable. Nous allons investir en 2013
dans une campagne de sollicitation nationale
supplémentaire à l'automne, en sachant qu'il
faudra au moins deux années avant d'espérer un
retour sur investissement.

Par ailleurs, mais là c'est gratuit, nous avons
franchi le pas et crée un "profil Facebook", afin
de toucher des tranches d'âge auxquelles nous
ne sommes pas familiers.

■ LE COMITE :
> Conseil d'administration : 
Il s'est réuni quatre fois au cours de l'exercice. Je
remercie les administrateurs pour le temps qu'ils
consacrent à notre comité, pour la pertinence
de leurs avis et pour leur disponibilité à chaque
sollicitation. Une mention toute particulière
pour le Docteur Jean-Louis Réquin qui, en dépit
de problèmes de santé, n'a jamais ménagé son
énergie en direction des chercheurs. 
Lors de l'assemblée générale du 10 mai 2012,
nous avions proposé à votre suffrage le renouvel-
lement du mandat du Dr Réquin,  de Mme Allais,
de M. Deprez, du Pr Droz, de Mme Gaud, du pro-
fesseur Lenoir et de M. Thévenard. Ils ont tous
été brillamment réélus et nous les remercions de
s'être de nouveaux engagés à nos cotés. De
même M. Michel Offner a été élu administrateur

à l'unanimité, en remplacement de M. Yves
Morel-Lab, démissionnaire.
Cette année, nous présentons à vos suffrages les
candidatures de M. Patrick Perceau, de M.
Claude Laurent, du Dr Patricia Faurobert, et du
Pr Louis-Marc Patricot.
La lecture attentive de nos statuts nous a fait
constater que le président de l'association des
Stomisés est membre de droit et non membre
élu, ce qui permet à M. Jean-Paul Faillet de sié-
ger parmi nous à vie, ce dont nous nous réjouis-
sons.

> Les délégations cantonales :
14 délégations plus un correspondant.
Nous avons eu le plaisir de voir se créer en
décembre dernier une nouvelle délégation, la
délégation de Bugey-Valromey, sous la responsa-
bilité de Mme Amandine Gaud. Nous lui souhai-
tons longue route et pleine réussite.
Les autres délégations restent inchangées.

■ LA VIE de l'ASSOCIATION : 
> Les legs : il n'y a pas eu de legs en 2012, mais
vous nous avons été bénéficiaires d'une assuran-
ce-vie pour un montant de 12 502,11 euros.
> Les missions sociales : au cours de l'exercice
2012, elles ont représenté :
• L’action pour les malades : 23 262 €
• L’aide à la recherche : 211 559 €
• La prévention la formation et le dépistage pour
53 648 €.
Le Comité Départemental de l’AIN de la Ligue
contre le CANCER est présent dans de nom-
breuses structures, conseils de surveillances,
commissions d'usagers et conseils d'administra-
tion.
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Comment est employée
votre générosité :

Bilan 2012
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Valeurs immobilisées

Logiciels 396

Amortissements logiciels 396

Matériel informatique 8409

Amort, Matériel informatique 8409 _

Valeurs réalisables et disponibles

Stocks _ _

Autres créances 14 001 6 938

Chèques à encaisser 5 312 5 441

Comptes livrets 79 476 77 727

Banques et CCP 72 672 85 429

Caisse 58 30

Total général 171 519 175 566

Capitaux propres
Fonds de dotation 1 524 1 524
Réserves 121 058 113 133
Report à nouveau débiteur
Résultat de l'exercice 4 428 7 925

Sous total 127 011 122 583

provisions
Provisions pour risques et charges
Provisions pour charges 4 136 4 310
Fonds dédiés sur subventions 495 947

Dettes à court terme
Fournisseurs et dettes diverses 33 272 39 664
Charges sociales 6 156 7 607

Compte de régularisation
Produits constatés d'avance 447 455

Total général 171 519 175 566

ACTIf 2012 2011 pASSIf 2012 2011

L'AIDE à la RECHERCHE

L'AIDE aux MALADES

La PREVENTION, le DEPISTAGE, 
l'INFORMATION

68%  de nos dépenses

Pour faire APPEL à votre GÉNÉROSITÉ : 

7%  de nos dépenses

Nos frAIS GéNérAuX :
Pour gérer vos dons

et assurer le quotidien : 

7 % de nos dépenses

Notre participation aux  

ACTIONS NATIONALES
de la LIGuE :  

7 % de nos dépenses

L’organisation des manifestations 
cantonales représente 

10%  de nos dépenses, 

mais leurs recettes constituent 

22 % de nos ressources

CHArGES 2012 2011
Aide à la recherche 211 558,83 241 510,44
Aide aux malades 23 261,70 25 781,59
Prévention, information 53647,41 57 892,52
Frais de manifestations 44 545,92 37 318,54
Frais de publipostage 29 074,01 23 894,70
Frais collecte verre/cartouches 216,48 295,39
Cotisation statutaire au B.N. 27 665,16 30 064,66
Frais généraux 31 369,51 32 606,38
Amortissements - -
Provisions - 333,69
Charges exceptionnelles - 1 941,30
Excédent de recettes 4 428,68 7 924,65

Totaux 425 767,70 459 563,86

Charges 2012
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Ressources 2012

Je verse un don de :
■ 15 € ■ 25 € ■ 35 €

■ 50 € ■ 80 € ou € (autre somme)

■ Je m’abonne à la revue “Vivre” : 5 € (pour 4 numéros)

■ J’adhère au Comité départemental, cotisation 8 €.

Je joins mon règlement à l’ordre du Comité de l’Ain 
de la Ligue contre le cancer par :
■ chèque bancaire ■ chèque postal

LIGuE NATIONALE CONTrE LE CANCEr
Comité de l’Ain
56, rue Bourgmayer - 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 74 22 58 96 - CCP 1888 05 W Lyon

www.liguecancer01.net

✂

Votre NOUVELLE déduction fiscale
66% de vos versements à la Ligue sont déductibles de vos impôts,

dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
Ainsi, un don de 30 € ne vous coûte que 10,20 €. Dès réception de votre don, 

nous vous enverrons votre reçu fiscal dans les plus brefs délais.
Votre don comprend, sauf avis contraire de votre part, un montant d’adhésion de 8 €, déductible aussi de vos  impôts.

OUI je fais un don d’urgence à la Ligue
et je renouvelle mon soutien à la Ligue dans l’enveloppe ci-jointe, sans affranchir.

de la part de :
Nom .............................................................................................

Prénom.........................................................................................

Adresse ........................................................................................

Code postal..................... Ville....................................................

email : ............................................... @ .....................................

Assemblée générale 2012

Liste des projets soutenus en 2012

■ Virginie pETrILLI chercheur au Centre Léon Bérard. projet de recherche :                

«Inflammation et Cancer» 95 000 €

■ Stéphanie COurTOIS-COX chercheur au Centre Léon Bérard. projet de recherche :        

"Le processus de transition épithélio-mesenchimateuse 

et transformation maligne dans le cancer du sein". 40 000 €

■ Laurent BArTHOLIN du Centre Léon Bérard. projet de recherche :

"cancer du pancréas" (prix jeune chercheur conjointement avec les Amis de l’université de LYON) 1 500 €

■ pr Olivier GLEHEN et Laurent  VILLENEuVE (LYON SuD). projet de recherche :           

"Tumeurs rares du péritoine" 65 000 €

■ projet CASSIOpEE : « projet lyonnais de traitement personnalisé en cancérologie »

Centre Léon Bérard et C.H. LYON SuD

pr JY BLAY, Dr ph CASSIEr, pr G. frEYEr, B. YOu 10 000 €

prODuITS 2012 2011

Cotisations 29 664,00 29 120,00

Dons et quêtes 237 060,80 271 372,43

Ventes et manifestations 92 757,51 98 351,65

Récupérations (verre, cartouches) 20 838,35 21 956,48

Legs - Assurances Vie 12 502,11 496,46

Subventions 27 442,00 32 556,91

Produits financiers 1 748,86 1 437,37

Autres produits exceptionnels 405,73 502,00

Total ressources de l’exercice 422 419,36 455 793,30

Reprise s/provision subvention 625,84 3 770,56

Transfert de charges 2 722,5 -

Totaux 425 767,70 459 563,86

RECHERCHE

Cotisations  7% 

Ventes, Manifestations 

22% 

Récupérations  5% 

Subventions 6% 

Legs-Assurance Vie  
3% 

Reprise sur provisions   0% 
Autres produits exceptionnels 

0% 

Transfert de charges 
1% 

PRODUITS  2012 

Produits financiers 
0% 

Dons, quêtes  56% 



> Le site internet : il est alimenté
plusieurs fois par semaine par des
informations locales, des flashes
d'actualité en cancérologie et des
dossiers techniques ou scientifiques.
En 2009, il recevait 1550 visiteurs
par mois, actuellement c'est une
moyenne de 4 900 visites chaque
mois, soit un total de 59 000 visites
dans l'année avec lecture de 108
000 pages. Le don financier reste
rare par ce biais, mais on nous pose
plusieurs fois par mois des ques-
tions par l'intermédiaire du site.
> prévention, dépistage, infor-
mation :
• prévention tabagisme : le vice
président Simon Moyal secondé par
30 bénévoles poursuit avec passion
sa mission d'information des éco-
liers de CM2 sur les méfaits du
tabac, afin de les armer contre les
tentations tabagiques lorsqu'ils arri-
veront au collège. Tout le départe-
ment est maintenant couvert, y
compris le pays de Gex. En 2012,
4 000 enfants ont bénéficié de cet-
te information. 
Cependant nous prévoyons des pro-
blèmes en 2013, du fait de la sup-
pression de       toute subvention.
Le site Internet propre à cette com-
mission, dirigé par M. Michel Offner,
est consultable depuis le site du
comité ou depuis sa propre adresse
(http:/ligue01contreletabac.free.fr/).  
Le docteur Patricia FAUROBERT,
nommée chef des examens de san-
té de la CPAM, a du, de ce fait,
renoncer aux consultations de
sevrage tabagique qu'elle effectuait
pour le compte de la Ligue. Elle
garde son rôle de conseiller auprès
des bénévoles. La consultation de

sevrage a été reprise par M. Yannick
DESCHARMES.
• Dépistage : nous agissons en
coordination avec l'ODLC 01, orga-
nisme de gestion de dépistage dans
l'Ain, dans un partenariat très
constructif grâce à l'efficacité de sa
responsable le Docteur Anne
Bataillard et de son personnel.
L'adhésion du public au dépistage
du cancer du sein est convenable,
mais le dépistage du cancer colo-
rectal stagne dans la moyenne
nationale, autour de 38 %. Afin de
tenter d'améliorer cela, et devant
le succès remporté par le Colon-
Tour® à Bourg-en-Bresse en avril
2012, nous avons obtenu son escale
à Oyonnax mi- avril 2013. Cette
manifestation a été parfaitement
montée par la délégation d'Oyonnax
en symbiose avec l'ODLC. Elle a été
couplée à un forum "Bien-être", et
animée par les stands des Donneurs
de Sang, de la CARSAT, des Stomisés
de l'Ain, et bien sûr de la Ligue et
de l'ODLC.
• Information : en 2012, j'ai animé
23 conférences, exposés, col-
loques, sur différents sujets géné-
raux ou plus précis touchant au 
cancer, à la demande de déléga-
tions cantonales de la Ligue, de
Commissions Communales d'Action
Sociale, de Caisses de Retraite ou
de Mutuelles. Plusieurs établisse-
ments scolaires m'ont demandé des
interventions et un certain nombre
d'étudiants m'ont sollicité pour des
conseils dans l'élaboration de leur
mémoire d'études.
> L'Aide aux malades :
• L’aide financière : En fonction
du nombre de dossiers, notre com-
mission d'aide sociale s'est réunie au

moins une fois par mois sous la
direction du Docteur Breuil. 
- 70 dossiers de secours ont été exa-
minés.
- 47 ont été acceptés.
- 8240 € ont été accordés.
• Le soutien psychologique aux
malades et à leurs familles :
- 77 personnes ont été reçues,
malades ou proches, totalisant 203
consultations, soit en moyenne 2,98
entretiens par personne pour un
montant total de 9425 €.
- Le comité de l'Ain a, pour cette
action, reçu une reconnaissance
nationale sous la forme du Prix
Martine Gaud, qui nous a été
décerné lors du colloque
"Prévention, action pour les
malades" à Arcachon en septembre
2012.
- La suppression d'une subvention
nous a contraints à un plan d'austé-
rité drastique : Après consultation
des psychologues qui nous ont assu-
ré que les malades n'en souffri-
raient pas, nous avons choisi de
limiter notre intervention à quatre
consultations statutaires. La
Mutualité Sociale Agricole, qui assu-
re la logistique de cette mission, a
accepté de poursuivre avec nous un
cofinancement. Les contacts  très
positifs que nous avons eus à plu-
sieurs reprises avec M. Philippe
Guetat, nouveau délégué départe-
mental de l'ARS, nous laissent bien
augurer de l'avenir.
• Soutien financier et moral à
deux associations :
- Association des Stomisés de l’AIN.
- Association d’Aide aux Mutilés de
la Voix.
> La recherche : en 2012, nous
avons pu consacrer 211 500 € à l'ai-
de à la recherche. Le Dr Jean-Louis
Réquin, Président d'honneur, délé-
gué à la recherche, poursuit avec
passion sa quête de projets de
recherche prometteurs. Nous avons
pu honorer les promesses triennales
d'aides auxquelles nous nous étions
engagés. Mme Stéphanie Courtois
Cox a changé l'orientation de son

plan de carrière. Elle a quitté le
Centre Léon Bérard et nous avons
interrompu le financement de ses
travaux. 
La collaboration des équipes de
recherches du CLB, du CRCL et des
HCL, collaboration que nous avions
très vivement souhaitée, a donné la
satisfaction de voir naître un magni-
fique projet de recherche, le pro-
jet Cassiopée, dont le financement
a débuté dès décembre 2012. Il
s'attache au développement des
thérapeutiques ciblées. Il conduit à
l’évolution du concept de « méde-
cine personnalisée » en cancérolo-
gie, dont l’objectif est de proposer,
à un patient donné, en fonction des
caractéristiques de sa tumeur, le
traitement offrant la plus grande
efficacité au prix des toxicités les
plus réduites possible. 
Enfin, conjointement avec les Amis
de l'Université de Lyon, nous avons
remis, dans les salons de la préfec-
ture de l'Ain, la troisième et derniè-
re partie du "Prix Jeune Chercheur"
à M. Laurent Bartholin. Cette colla-
boration va se poursuivre et récom-
pensera pour les trois ans à venir,
un nouveau chercheur à définir par
le Conseil Scientifique.
Il est vital pour la pérennité de nos
actions, que nous augmentions
notre maillage territorial. Nous
recherchons toutes les bonnes
volontés du département, afin
d'améliorer notre soutien à la
recherche, notamment régionale,
afin de mieux venir en aide aux
malades et à leur famille, informer,
et afin d'apporter des animations
innovantes dans les villes et les vil-
lages,grâce à l'imagination des
délégations cantonales 
A vous toutes et à vous tous qui
vous dévouez pour notre cause, à
vous qui offrez vos dons et votre
temps, au nom des malades, de
leurs proches, et au nom des cher-
cheurs, un grand merci.

Le Président,
Docteur Jean BRUHIERE

Information et liberté : les noms et adresses des donateurs sont enregistrés dans les fichiers du Comité de l’Ain de la Ligue. Conformément aux recommandations de la Commission nationale 
de l’Informatique et des Libertés, toute personne inscrite dans ce fichier peut, sur simple demande, avoir accès aux informations la concernant et en demander la correction ou la radiation. Sauf opposition
de votre part, ces informations pourraient être communiquées à d’autres organismes partenaires de la Ligue.

Vous disposez d’un peu de temps :
rejoignez la Ligue contre le cancer

Nos délégations cantonales et leurs bénévoles
sont la base de toutes nos actions pour lutter 
contre le cancer dans le département de l’Ain.
Pour un premier contact et pour connaître
la ou le délégué de votre canton, 

téléphonez au 04 74 22 58 96.

Il dépend de vous 

et il dépend de nous que,

dans les décennies à venir,

on gagne définitivement

contre le cancer par 

l’accroissement de la qualité

et de l’importance de la

recherche fondamentale.

Si vous nous avez aidés,merci !
Si vous le faites aujourd’hui, pour la première fois, votre don nous permettra d’intensifier
la lutte contre le cancer en renforçant la Recherche, en améliorant l’information 
et le dépistage, et en aidant les malades et leur famille.

COMITÉ DE L’AIN

Extraits du rapport moral (suite de la page 1)
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Le président du comité entouré des équipes de recherche que nous soutenons, 
présentes pour expliquer l'avancement de leurs travaux.


