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suelles, soit un total de 120 000 visites
dans l'année avec lecture de 190 000
pages. Le don financier en ligne augmente peu à peu. On nous pose assez
souvent des questions par l'intermédiaire du site. Ces questions viennent de la
France entière, et parfois de l’étranger.
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Mail : secretariat@liguecancer01.net

Près de
chez vous,

■ PréventiOn, déPistage,
inFOrmatiOn :

dans votre département de l’Ain,

vous pouvez aider tous les malades du cancer.
Le Comité de l'Ain de la Ligue contre le cancer consacre son
énergie, ses ressources, à soutenir la recherche en finançant des
équipes lyonnaises, du Centre Léon Bérard, des Hospices Civils de
Lyon, du Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon.
Nous veillons à gérer vos dons de manière économe, parcimonieuse : nos frais généraux n'excèdent pas 6%.
Chaque jour dans l'Ain, nos bénévoles se mobilisent pour trouver
des financements, pour que la recherche progresse plus vite, pour
aider les malades et leurs proches, pour informer sur la prévention et le dépistage.
Mais ceci n'est possible que grâce à vous et à vos dons.
Merci de vous liguer ainsi contre le cancer.
Merci de poursuivre votre effort
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Dans l'Ain, tout ce qu'il est possible de faire contre le cancer, la Ligue le fait.
✂

OUI je deviens partenaire du programme CANOPEE,
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www.liguecancer01.net

- 9 psychologues cliniciens sont sous
contrat avec la Ligue et la msa. L’octroi
d’une subvention importante de l’ars
nous a permis de reprendre la promotion de cette action unanimement
appréciée, et de ne plus en brider le
déroulement.
✧ La consultation anti-tabac (M.
Yannick Descharmes) :
- 9 consultations pour 4 patients pour un
montant de 450.00euros.

- association d’aide aux mutilés de la
voix : 3 000 euros.

en mars 2016, à notre demande, le
Colon-tour® s’est installé pendant trois
jours à Bourg.

✧ La recherche : en 2015, nous avons
consacré 326 589 € à l'aide à la
recherche.

J’ai été désigné membre de la
Commission nationale information,
Prévention, dépistage de la Ligue
nationale.

nous avons 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. Les résultats de ce programme,
notamment dans son volet « evesor »
dépasse les prévisions les plus optimistes.

Plusieurs groupes d'étudiants nous ont
sollicités pour leur mémoire d'études.
&

✧ Le soutien psychologique aux
malades et à leurs familles :
- 89 personnes ont été reçues, malades
ou proches, totalisant 295 consultations,
pour un montant total de 16.373,77 €.

✧ Dépistage : avec l'OdLC 01,
Organisme de gestion de dépistage dans
l'ain, et son responsable le dr Christian
Balamou, nous avons un partenariat efficace pour conduire des actions de promotion des deux dépistages, sein et
colorectal, en place en France.

✧ Information : en 2015, nous avons animé 16 conférences, exposés et colloques, à la demande de délégations
cantonales de la Ligue, de Commissions
Communales d'action sociale, de Caisses
de retraite ou de mutuelles. Les lycées
et collèges continuent de nous solliciter
pour la diffusion d’informations sur la
prévention et les dépistages.

de la part de :

Je verse un don de :

➜
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✧ Prévention tabagisme : le vice président simon mOYaL secondé par 30 bénévoles poursuit, avec la même passion et
un enthousiasme communicatif, sa mission d'information des écoliers de Cm2
sur les méfaits du tabac. tout le département est couvert. Les écoles du Pays
de gex sont, de plus en plus, demandeuses. Cela pose des problèmes de distance, et il devient urgent d’avoir des
antennes locales. C’est dire combien la
création de la délégation de thoiry est
attendue. en 2015, plus de 4000 enfants
ont bénéficié de cette information. Le
site internet de cette commission, animé par m. michel Offner, est consultable
depuis le site du comité ou depuis sa
propre adresse (http:/ligue01contreletabac.free.fr.) nous avons pris position
contre un lycée qui avait organisé un
« espace tabac » à l’intérieur de l’établissement.

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. madame
alexandra martin, assistance sociale mise à notre disposition par la msa, nous a
aidés de ses avis techniques
précis. nous regrettons son
prochain départ de Bourg :
- 65 dossiers de secours ont été examinés.
- 44 ont été acceptés.
- 11.321,13 € ont été accordés.
nous avons une convention avec le
rotary Club qui a consacré le bénéfice
de toutes ses actions à la Ligue.

■ L'aide aux maLades :
✧ L’aide financière : notre commission

✧ Soutien financier et moral à une
association :

en 2015 nous n’avons pas organisé de
concert à ekinox.
en février 2016, nous avons obtenu la
venue de la garde républicaine. Ce
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nous poursuivons le soutien des travaux
de mme virginie Pétrilli qui porte sur
l’intrication entre inflammation, cancer
du sein et cancer bronchique.
Conjointement avec les amis de
l'université de Lyon, nous avons remis,
dans les locaux de l’inserm à Lyon, le
troisième et dernier volet du "Prix Jeune
Chercheur" à m. david COx, qui travaille
sur la thématique des cancers du sein
métastatiques. nous poursuivrons un
partenariat avec son équipe, mais dans
un autre cadre. Le docteur Patricot,
administrateur de notre comité est
chargé de rechercher un nouveau lauréat pour les trois années à venir. On lui
demande de rechercher un jeune chercheur au sein des Hospices Civils de
Lyon.
notre résultat 2015 nous a permis de
poursuivre le financement des travaux de mme marie Castets en oncopédiatrie.
Le Professeur Puisieux, marie Castets,
virginie Pétrilli, et leurs élèves mélanie
Bodnard, roxane Pommier, Baptiste
guey n’hésitent pas à venir animer les
réunions de nos délégations et expliquer
l’usage des fonds que nous leur remettons. Leur présence très accessible
contribue à rendre populaire notre
action.
nos résultats satisfaisants, illustrés par
la stabilité de notre nombre d’adhérents et du montant des dons et
quêtes, ainsi que par le fait qu’on nous
sollicite de plus en plus pour participer
à de multiples organisations, nous incitent à penser que notre action va dans
la bonne direction, et nous poussent à
persévérer.
mais bien sûr, tout cela n’aurait pu se
faire sans votre soutien de tous les instants.
nous vous en remercions très sincèrement, au nom des malades, de leurs
proches, et au nom des chercheurs.
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■ Rapp
d’année en année, la dotation officielle
de la recherche en cancérologie diminue. d’année en année, la précarité des
familles touchées par le cancer augmente. il est donc, particulièrement, important que le comité de l’ain de la Ligue
contre le cancer parvienne à poursuivre
sa tâche
Les cotisations, dons et quêtes sont
restés remarquablement stables par
rapport à 2014, grâce à l’excellente
image que donnent nos bénévoles sur
le terrain.
Le travail précis et minutieux de nos trésoriers, mesdames meynal et allais,
monsieur Cheutet, nous a fidèlement
accompagnés. ils nous ont aidés de leurs
conseils. nous les remercions de leur
compétence et de leur patience. nous
remercions également le travail soigneux, le dévouement fidèle et l’écoute
souriante de nos permanentes Pascale
Colas et Patricia glattard.
notre journal "L'espoir" est toujours bien
accueilli par le grand public. nous avons
avancé le numéro du 4ème trimestre,
ce qui a, notablement, amélioré son
rendement.
nous bénéficions de l’hospitalité généreuse d'adrea qui nous loge et nous
offre, depuis des années, l'entretien de
nos locaux. nous lui exprimons notre
très vive gratitude.
nous remercions la msa pour son soutien
logistique. il permet d'assurer la synthèse des consultations de psycho-oncologie pour les malades et leurs proches.

Au premier rang de l’assistance, les chercheurs lyonnais que nous soutenons

La msa a mis à notre disposition madame
alexandra martin, assistante sociale,
qui a apporté ses connaissances techniques précieuses à notre commission
d'aide sociale.

trois nouvelles délégations sont en cours
de création : saint didier sur
Chalaronne, thoiry dans le Pays de gex,
et Bellegarde où des volontés opiniâtres
concourent à recréer une antenne.

Ces différentes contributions participent, nettement, à l'efficacité de nos
actions et à l'équilibre de notre bilan
financier.

■ La vie de l'assOCiatiOn :

nous nous félicitons de l’excellent
accueil que nous rencontrons auprès des
élus du département et de la ville, ainsi
qu’auprès des représentants de l’ars.

■ Le COmite :

✧ Conseil d'administration :
il s'est réuni cinq fois au cours de l'exercice. nous tenons à remercier les administrateurs pour le temps qu'ils consacrent à notre comité, pour la pertinence
de leurs avis et pour leur disponibilité.
Le renouvellement des mandats de mme
marie Christine meynal, dr Jean Paul
renand, m. Jean Claude morellet et m.
simon moyal a été voté à l’unanimité
lors de l’assemblée générale du 21 mai
2015 à Péronnas.
✧ Les délégations cantonales :
12 délégations et un correspondant.

www.liguecancer01.net

✧ Les legs : en 2015, nous avons été
bénéficiaires d'un legs de 62 228 euros.
✧ Les missions sociales : au cours de
l'exercice 2015, elles ont représenté 415
805 € :
• L’action pour les malades : 31 612 €
• L’aide à la recherche : 326 589 €
• La prévention la formation et le dépistage pour 57 604 €
Le Comité départemental de l’ain de la
Ligue contre le CanCer est représenté
par son président dans de nombreuses
structures départementales, régionales,
nationales.

✧ Le site internet : il est mis à jour au
moins une fois par quinzaine, alimenté
en informations locales, vie des délégations, flashes d'actualité en cancérologie
et dossiers techniques ou scientifiques.
en 2009, lors de sa création, il recevait
1550 visiteurs par mois. en 2015, ce fut
une moyenne de 9 300 visites menSuite page 6 ➨
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CHARGES
aide a La reCHerCHe

2015

2014

➜ CHARGES 2015
PRODUITS

326 588,51

413 767,92

aide aux maLades

31 612,11

30 536,64

dOns, Quetes

PreventiOn, inFOrmatiOn

57 604,63

49 815,62

ventes, maniFestatiOns

Frais de maniFestatiOns

30 825,10

46 112,42

Frais de PuBLiPOstage

17 845,32

Frais generaux
COtisatiOn statutaire au Bn
amOrtissements
PrOvisiOns

COtisatiOns

2015

28 592,00

298 414,84

295 816,99

89 280,47

121 458,96

aCtivite de reCuPeratiOn

17 193,44

19 342,29

22 668,43

Legs – assurances vie

62 228,00

134 236,80

32 422,10

33 435,64

suBventiOns

59 413,00

22 221,00

30 198,12

32 590,69

PrOduits FinanCiers

689,87

1 006,23

648,44

648,44

autres produits exceptionnels

239,88

0,00

20 286,00

442,00

total ressources, exercice

553 147,50

622 674,27

transfert de charges
excédent de recettes
tOtaL

2014

25 688,00

reprise s/provisions
5 177,17

1 772,45

553 207,50

631 790,25

excédent de dépenses
tOtaL

Comment
est employée
votre générosité :

▼
L’aide à la recherche,
l’aide aux malades,
la prévention,
le dépistage,
l’information :
75 %
de nos dépenses

9115,98
60,00

0,00

0,00

0,00

553 207,50

631 790,25

➜ CHARGES 2015

Pour faire appel
à votre générosité
5%
de nos dépenses
nos frais généraux
pour gérer vos dons
et assurer le quotidien
6%
de nos dépenses

➜ BILAN 2015
valeurs immobilisées
Logiciels
amortissements logiciels
matériel informatique 3109
amort, matériel informat 2590

2015

2014

519

1168

PASSIF
Capitaux propres
Fonds de dotation
réserves
report à nouveau débiteur
résultat de l'exercice
sous total

valeurs réalisables et disponibles

stocks
autres créances
Chèques à encaisser
Comptes livrets
Banques et CCP
Caisse
Charges constatées d'avance

2014

1 524
128 978

1 524
127 205

5 177

1 772

135 679

130 502

notre participation
aux actions nationales
de la Ligue
5%
de nos dépenses

Provisions

_
27 739
7 701
77 712
108 626
64

_
123 284
12 656
77 022
90 909
90

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

5 699
31 189

5 413
11 189

41 937
5 263

45 700
4 868
107061

L’organisation
des manifestations
cantonales représente
6%
de nos dépenses mais
leurs recettes constituent
16 %
de nos ressources

dettes à court terme
Fournisseurs et dettes diverses
Charges sociales
autres dettes

3956
Compte de régularisation
Produits constatés d'avance

tOtaL

2015

226 318

305 129

tOtaL
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6550

395

226 318

305 129

▼

ACTIF

L’Espoir 2e trimestre 2016 • Ligue contre le cancer

!;80/<</>; 5+37 !& $ &(

!;80/<</>; /+7 )?/<

)

!;80/<</>; 355/< ;/A/;

; !235399/ +<<3/;

; /78H= )8>

,9 D7;06,9 +; ,4:8, D54 D8(8+ ,: +, ?54 $;+ !;80/<</>; 5+37 !& $ &(
!;80/<</>; /+7 )?/<
) !;80/<</>; 355/< # ) # ; !235399/ $$ # /= /78H=
!
7;0 +50: 8,:,408 :5;:, <5:8, (::,4:054 *(8 02
) & (995*0D,9 +(49 2, 6851,:
+D)5;*/,8( 9;8 +,9 :/D8(60,9 *0)2D,9 J 45;<,22, .D4D8(:054 K 65;8 ;4, 62;9 .8(4+, ,--0
*(*0:D (; 680> +P,--,:9 9,*54+(08,9 3504+8,9

'3;1373/ !C%#
*/(8.D, +,
8,*/,8*/, +;
#$ (; ,4:8, D54
D8(8+ 65;8 954 6851,: 4-2(33(:054
,: *(4*,8 ;4 45;<,(; 8G2, 65;8 2 04-2(3
3(953, +(49 2, +D<,2566,3,4: :;358(2
3(33(08, ,: 6;2354(08,

+;3/ $% %$ */(8.D, +, 8,*/,8*/,
(; ,4:8, +, #,*/,8*/, ,4 (4*D8525.0,
+, ?54 65;8 954 D:;+, 9;8 2,9 9(8*53,9
3;9*;2(08,9 +, 2P,4-(4:

Si vous nous avez aidés, merci !
$0 <5;9 2, -(0:,9 (;15;8+P/;0 65;8 2( 68,30E8, -509 <5:8, +54 45;9 6,83,::8( +P04:,490-0,8
5+ 5>==/ -87=;/ 5/ -+7-/; ,4 8,4-58C(4: 2( #,*/,8*/, ,4 (3D2058(4: 2P04-583(:054
,: 2, +D609:(., ,: ,4 (0+(4: 2,9 3(2(+,9 ,: 2,;8 -(3022,

'8>< .3<98</B .L>7 9/> ./ =/69<
;/48317/B 5+ 31>/ -87=;/ 5/ -+7-/;

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.
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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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