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Rapport moral 2013

Extraits du rapport moral du Président
a tourmente économique actuelle nous faiL
sait redouter l'année 2013. Toutefois, le
comité de l'Ain a bien résisté. En particulier
nous avons pu consacrer à l'Aide à la Recherche
nettement plus que ce qui avait été prévu. Cela
n'a été possible que grâce au travail considérable réalisé sur le terrain par les délégations
cantonales, et par l'excellente image qu'elles
donnent de notre mouvement.
Les trésoriers, Mesdames Meynal et Allais,
Monsieur Cheutet, dont je salue ici le travail
précis, patient et minutieux, m'ont aidé de leurs
avis. Je les en remercie vivement. Je remercie
également le travail toujours excellent, et la
disponibilité souriante de nos permanentes
Pascale Colas et Patricia Glattard.
Notre journal "L'Espoir" est toujours bien
accueilli par le grand public. Sa rentabilité se
maintient.
Sans atteindre le niveau de 2011, le produit des
quêtes a nettement augmenté par rapport à l'année
dernière. On a réalisé plusieurs campagnes d'information auprès des professionnels afin que le bénéficiaire des quêtes soit plus précisément désigné.
Nous bénéficions de la très grande générosité
d'ADREA qui nous loge et nous offre depuis des
années l'entretien de nos locaux. Qu'elle en soit
très sincèrement remerciée.
Nous remercions la MSA pour son soutien logistique. Il permet d'assurer la prise en charge des
consultations de psycho-oncologie pour les
malades et leurs proches.
La MSA met également à notre disposition une
assistante sociale qui apporte ses connaissances
techniques à notre commission d'aide sociale.
Ces différentes assistances contribuent nettement à l'efficacité de nos actions et à l'équilibre
de notre bilan financier.

Le nombre de nos adhérents qui avait augmenté
l'année dernière, a de nouveau baissé en 2013,
puisque nous avons perdu 135 adhérents.
Plus que jamais, nous sommes à la recherche de
nouvelles adresses, et nous tentons de fidéliser
les anciennes. Chacun d'entre vous devrait prospecter son entourage.
En 2013 nous avons investi dans une campagne
de sollicitation nationale supplémentaire à l'automne. Le résultat n'a pas été très convaincant.
Nous avons reçu des reproches pour excès de
sollicitation du fait de doublons malencontreux.
Nous avons ouvert un profil Facebook. C'est gratuit, cela demande peu de travail mais l'impact
est pour l'instant assez confidentiel.
L'arrivée à Bourg de Monsieur Philippe GUETAT,
délégué départemental de l'ARS locale, n'a pas
déçu nos espoirs, car nous avons trouvé en lui
une écoute et une efficacité remarquables.

■ LE COMITE :
> Conseil d'administration :
Il s'est réuni cinq 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. Lors de l'assemblée générale 2013, nous avons proposé à votre suffrage la candidature de M. Patrick Perceau, de M.
Michel Offner, de M. Claude Laurent, du Dr Patricia
Faurobert, et du Dr Louis-Marc Patricot. Tous ont
été brillamment élus et se sont parfaitement intégrés au conseil d'administration. Les mandats de
Mme Joëlle Maure, du Pr Alain Pusieux et du Dr
Jean Bruhière ont été renouvelés à l’unanimité
pour une durée de six années.
L'assemblée générale 2014 a lieu le jeudi 22 mai
à l'Espace-Famille de Viriat, mis à notre disposition par la municipalité. Nous proposons le

www.liguecancer01.net

renouvellement des mandats de M. Lucien
Berger et du Docteur Henri Breuil, dont le principe du renouvellement a été accepté par le
Conseil d'Administration du 18 mars 2014.
> Les délégations cantonales :
13 délégations plus un correspondant.
La délégation de Saint-Denis lès Bourg, gérée par
son responsable M. Henri Claude Merle, a souhaité se réunir avec celle de Bourg. Suite à la démission de M. Jean-Claude Morellet, qui heureusement est resté administrateur du comité
départemental, la délégation de Péronnas s'est
mise en sommeil pendant plus d'un an. Madame
Marie-Jeanne Rollet vient d'en prendre la responsabilité. Après des années de dévouement,
M. Hautclocq, responsable de la délégation de
Lagnieu a passé la main. C'est maintenant Mme
Annick Lacombe qui en assure la direction. Mme
Lucienne Revel, après un mandat particulièrement brillant et fructueux, a souhaité passer le
flambeau de la délégation de Villars-les-Dombes
à Mme France Rosset.
Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à
ces responsables qui transmettent le témoin. Ils
ont accompli un travail considérable, ont donné
beaucoup de leur temps, de leurs loisirs, de leur
énergie. Chacun dans son style a beaucoup apporté à la Ligue, aussi bien par le résultat financier
que par l'image rassurante qu'ils en ont donné.
Nous sommes certains que les successeurs qu'ils
se sont choisis poursuivront leur action avec le
même enthousiasme et la même efficacité.
La toute jeune délégation de Bugey-Valromey
dirigée par Amandine Gaud a réalisé sa première
manifestation, un thé dansant qui a rencontré
un grand succès.
Les autres délégations sont inchangées.
(SUITE PAGE 4)
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Assemblée générale 2013
Charges 2013
Comment est employée
votre générosité :

CHARGES
Aide à la recherche
Aide aux malades
Prévention, information
Frais de manifestations
Frais de publipostage
Frais collecte verre/cartouches
Cotisation statutaire au B.N.
Frais généraux
Amortissements
Provisions
Charges exceptionnelles
Excédent de recettes

L'AIDE à la RECHERCHE
L'AIDE aux MALADES
La PREVENTION, le DEPISTAGE,
l'INFORMATION

70% de nos dépenses
Pour faire APPEL à votre GÉNÉROSITÉ :

5% de nos dépenses
Nos FRAIS GÉNÉRAUX :

Totaux

Pour gérer vos dons
et assurer le quotidien :

2013
241 557,26
23 178,64
56 754,39
34 036,36
23 268,56
191,54
26 833,60
32 528,85
128,86
20 835,00
1 718,50

2012
211 558,83
23 261,70
53 647,41
44 545,92
29 074,01
216,48
27 665,16
31 369,51
4 428,68

461 031,56

425 767,70

7 % de nos dépenses
5%

5%

%

Notre participation aux

ACTIONS NATIONALES
de la LIGUE :
6 % de nos dépenses

**Affectation aux missions sociales 68%

6%

7%

L’organisation des manifestations
cantonales représente

7 % de nos dépenses,
53 %
7%

mais leurs recettes constituent

20 % de nos ressources
12 %

Bilan 2013
ACTIF

2013

2012

Valeurs immobilisées
Logiciels
Amortissements logiciels
Matériel informatique
3232
Amort, Matériel informatique 1814

le jeudi
16
octobre
à Bourg
en
Bresse

Stocks
Autres créances
Chèques à encaisser
Comptes livrets
Banques et CCP
Caisse
Charges constatées d’avance
Total général

2013

2012

1 524
125 487

1 524
121 058

1 748

4 428

128 730

127 011

Provisions
Provisions pour risques et charges
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions

4 971
20 304

4 136
495

Dettes à court terme
Fournisseurs et dettes diverses
Charges sociales

46 100
5 518

33 272
6 156

445

447

Capitaux propres
Fonds de dotation
Réserves
Report à nouveau débiteur
Résultat de l'exercice
1417

Sous total

Valeurs réalisables et disponibles

Du 14 au 22 juin :

PASSIF

_
47 505
9 237
80 734
66 512
67
596

_
14 001
5 312
79 476
72 672
58

Compte de régularisation
Produits constatés d'avance

206 069 171 519 Total général

L’Espoir 2e trimestre 2014 • Ligue contre le cancer

✂

206 069 171 519

Votr
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Assemblée générale 2013
Ressources 2013
PRODUITS

2013

2012

Cotisations

28 554,00

29 664,00

Dons et quêtes

3%
5%
6%

11 %

253 925,34

237 060,80

Ventes et manifestations

90 529,85

92 757,51

Récupérations (verre, cartouches)

21 745,75

20 838,35

Legs - Assurances Vie

15 327,75

12 502,11

Subventions

49 500,63

27 442,00

1 258,37

1 748,86

-

405,73

Produits financiers
Autres produits exceptionnels
Total ressources de l’exercice

460 841,69 422 419,36

Reprise s/provision subvention

20 %

189,87

625,84

-

2 722,5

Transfert de charges
Totaux

RECHERCHE

461 031,56 425 767,70

Liste des projets financés en 2013

■ Virginie PETRILLI chercheur au Centre Léon Bérard. Projet de recherche :
«Inflammation et Cancer» «poumon et sein»

100 000 €

■ Projet CANOPEE : « Projet lyonnais de traitement personnalisé en cancérologie »
Centre Léon Bérard : Équipe du Pr Jean Yves BLAY = 75 000 €
C.H. LYON SUD : Équipe du Pr Gilles. FREYER = 65 000 €

140 000 €

■ David Cox du Centre Léon Bérard a reçu le «Prix Jeune Chercheur en Cancérologie»,
pour son projet de recherche «cancer du sein»

1 500 €
241 500 €

TOTAL DE L’AIDE À LA RECHERCHE

✂

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.

Je verse un don de :

de la part de :

■ 15
■ 25
■ 35
ou
(autre somme)
■ 50 ■ 80
■ Je m’abonne à la revue “Vivre” : 5 (pour 4 numéros)
■ J’adhère au Comité départemental, cotisation 8 .

Nom .............................................................................................

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

Prénom.........................................................................................
Adresse ........................................................................................
Code postal ..................... Ville....................................................
email : ............................................... @

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.

.....................................

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
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Extraits du rapport moral (suite de la page 1)

David COX, Mélanie BODNAR, Virginie PETRILLI, Alain PUISIEUX, Philippe CASSIER, Benoît YOU

■ LA VIE de l'ASSOCIATION :

> Les legs : En 2013, nous avons été
bénéficiaires d'une assurance-vie
pour un montant de 412,16 euros,
et d'un legs de 14 915,59 euros.
> Les missions sociales : au cours
de l'exercice 2013, elles ont représenté 321 490 € :
• l’action pour les malades : 23 179 €,
• l’aide à la recherche : 241 557 €,
• la prévention la formation et le
dépistage pour 56 754 €.
Le détail des comptes est consultable au siège, ainsi que prochainement sur le site Internet du comité.
Le Comité Départemental de l’AIN
de la Ligue contre le CANCER est
par ailleurs représenté dans de
nombreuses structures départementales, régionales et nationales.
> Le site internet : il est régulièrement mis à jour, alimenté en informations locales, flashes d'actualité en
cancérologie et dossiers techniques
ou scientifiques. En 2009, il recevait
1550 visiteurs par mois, actuellement
c'est une moyenne de 8 000 visites
chaque mois, soit un total de 95 000
visites dans l'année, soit une lecture
de 140 000 pages. Le don financier
est rare par ce biais, mais on nous
pose souvent des questions par l'intermédiaire du site. Nos interlocuteurs proviennent parfois de l'autre
bout de la France, voire de l'étranger.
> Prévention, dépistage, infor-

mation :
• Prévention tabagisme : le vice
président Simon Moyal épaulé par
30 bénévoles poursuit avec la
même passion et la même fraicheur
sa mission d'information des écoliers de CM2 sur les méfaits du

tabac, afin de les armer pour refuser les tentations tabagiques lorsqu'ils arriveront au collège. Tout le
département est couvert, y compris
le Pays de Gex. En 2013, plus de
4000 enfants ont bénéficié de cette information. Le site Internet
propre à cette commission est
consultable depuis le site du comité ou depuis sa propre adresse
(http:/ligue01contreletabac.free.fr/).
Son webmaster est M. Michel
Offner, nouvel administrateur.
• Dépistage : nous agissons en
coordination avec l'ODLC 01, organisme de gestion de dépistage dans
l'Ain, pour la promotion des deux
dépistages, sein et colo-rectal,
actuellement en place en France.
Ce partenariat est très efficace, nos
moyens logistiques sont complémentaires. Sa responsable, le docteur Anne Bataillard, a quitté l'Ain,
laissant place au docteur Christian
Balamou.
La Ligue Nationale m'a sollicité à
plusieurs reprises pour assurer la
formation au dépistage des bénévoles et des salariés de différents
comités départementaux.
Au printemps de 2012, nous avions
accueilli à Bourg le Colon-Tour®,
puis, à notre demande, il est venu à
Oyonnax en avril 2013. Les 17 et 18
juin 2014 nous le recevrons à
Belley. La nouvelle municipalité de
Belley nous a réservé le meilleur
accueil. La toute jeune délégation
de Bugey-Valromey, et l'ODLC 01 se
concertent pour l'organisation pratique de ces deux jours.
• Information : en 2013, j'ai animé
21 conférences, exposés, colloques, à la demande de déléga-

tions cantonales de la Ligue, de
Commissions Communales d'Action
Sociale, de Caisses de Retraite ou
de Mutuelles. J'ai eu beaucoup de
plaisir à me rendre dans les lycées
et collèges, et à diffuser auprès des
jeunes des informations sur la prévention et les dépistages. Plusieurs
groupes d'étudiants m'ont sollicité
pour leur mémoire d'études.
> L'Aide aux malades :
• L’aide financière : La commission d'aide sociale s'est réunie au
moins une fois par mois, afin de statuer sur des dossiers établis par les
assistants sociaux hospitaliers ou de
secteur.
- 60 dossiers de secours nous ont
été soumis.
- 39 ont été acceptés
- 7085,34 € ont été accordés.

• Le soutien psychologique aux
malades et à leurs familles :
- 61 personnes ont été reçues,
malades ou proches, totalisant 195
consultations, soit en moyenne 3.20
entretiens par personne pour un
montant total de 10 926 euros.
- La suppression d'une subvention
nous avait contraints à l'austérité :
Nous avions dû demander aux psychologues de se limiter à quatre
consultations statutaires.
Dans l'attente d'une solution, la
Mutualité Sociale Agricole avait
accepté de poursuivre avec nous un
co-financement pour ne pas renoncer à cette mission.
Monsieur Philippe GUETAT, nouveau
directeur départemental de l'Agence
Régionale de Santé, convaincu de la
pertinence de cette action pour les
malades et les proches, est parvenu
à obtenir de sa tutelle une très
importante subvention.
Cela nous autorise à reprendre la
publicité de cette action, à recruter de nouveaux psychologues dans
les territoires où nous n'avions pas
de contractuels jusqu'alors, et à
élargir le nombre de consultations
si nécessaire, ainsi que les indications. C'est ainsi qu'une nouvelle
psychologue, installée à Culoz,
vient de signer notre convention.

• Soutien financier et moral à

deux associations :
- Association des Stomisés de l’AIN :
800 euros. Il existe un partenariat
important entre la Ligue et cette
association, par son président JeanPaul Faillet, pour conduire des
actions d'information, de dépistage, de prévention, et pour la mise
en œuvre du Colon-Tour®.
- Association d’Aide aux Mutilés de
la Voix : 3 500 euros.
> La recherche : Le docteur JeanLouis Réquin, président d'honneur,
délégué à la recherche, poursuit avec
l'enthousiasme et l'efficacité que chacun lui reconnait, la recherche
d'équipes dignes de soutien. En 2013,
nous avons consacré 241 557 € à l'aide à la recherche. Nos bons résultats
relatifs nous ont permis de dépasser
les promesses triennales d'aides auxquelles nous nous étions engagés.
Nous avons ainsi poursuivi le financement du projet Canopée, issu de
la collaboration des équipes de
recherches du CLB, du CRCL, des
HCL, de l'INSERM, du CNRS, et de
l'Université Claude-Bernard-Lyon I.
Notre financement avait débuté
dès décembre 2012. Nous avons
profité de toutes les occasions pour
assurer la promotion de ce programme de recherche, auprès des
bénévoles comme du grand public.
Plus de 700 malades sont maintenant
inclus dans les différents protocoles
du projet qui concerne le concept de
« médecine personnalisée » en cancérologie. Son objectif est de proposer, à un patient donné, en fonction
des caractéristiques de sa tumeur, et
en particulier de la génomique, le
traitement offrant la plus grande
efficacité au prix des effets secondaires les plus réduits possibles.
Enfin, conjointement avec les Amis de
l'Université de Lyon, nous avons remis,
dans la salle Jean-Louis Réquin du
Centre Léon Bérard de Lyon, le "Prix
Jeune Chercheur" 2013 à M. David
COX, qui travaille sur la thématique
des cancers du sein métastatiques.

Le Président,
Docteur Jean BRUHIERE

Si vous nous avez aidés, merci !

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.

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.
COMITÉ DE L’AIN

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.
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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.

