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8 CanCer
8
Ligue 8Contre Le
COMITÉ `DE `L’AIN
56, `rue `Bourgmayer `
01000 `BOURG-EN-BRESSE

notre 8équiPe
dans `l’AIN
2 permanentes
15 délégations `cantonales `très `actives
dr8Jean 8Bruhière, Président
`
m.8simon 8moYaL, Vice Président
délégué `prévention `tabagisme
dr8Patricia 8fauroBert,
déléguée `à `la `recherche
dr8henri 8BreuiL,
délégué `action `sociale

Mail : secretariat@liguecancer01.net

Près de
chez vous,
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 5%.
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
docteur Jean Bruhière
Président du Comité de l’Ain
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touches d’imprimantes et des téléphones portables réformés.
Nous avons déjà signé deux nouvelles conventions avec la Communauté de Communes de
Montluel, et avec la Communauté de
Communes de Miribel.
G Le site internet : il est alimenté en informations locales, vie des délégations, flashes d'actualité en cancérologie et dossiers techniques
ou scientifiques. Des mises à jour au moins bi
mensuelles sont assurées.
 
  brio par
 Cyril

La page Facebook
est tenue avec
PIRAT, jeune bénévole de Chalamont.

n Prévention, déPistage,
information :

G 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 maintenant couvert,
y compris les écoles du Pays de Gex. Le Pays
de Gex posait un problème de distance.
L’antenne de Thoiry n’a pas encore abouti à la
création d’une délégation, mais des « bénévoles-tabac » sont en cours de formation, qui
déchargeront ceux du bassin de Bourg. En
2016, 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.
G 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. Dans quelques
mois nous participerons activement au lancement du dépistage du cancer du col de l’utérus qui va être mis en place.
Au printemps de 2012, nous avions accueilli à
Bourg le Colon-Tour®, puis, à notre demande,
il est venu à Oyonnax en avril 2013. En juin
2014 nous l’avons reçu à Belley. En mars 2015,
il a rencontré un grand succès au cours du
week-end Santé Bien-Etre à Ambérieu en
Bugey. En mars 2016 il s’est installé pendant
trois jours à Bourg.
J’ai été renouvelé récemment en tant que
membre de la Commission Nationale
Information, Prévention, Dépistage de la
Ligue.
G information : en 2016, j'ai 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 nous demandent régulièrement
d’intervenir auprès des élèves pour la diffusion
d’informations sur la prévention et les dépistages.
Plusieurs groupes d'étudiants nous ont sollicités
pour leur mémoire d'études.

n L'aide aux maLades :
G L’aide financière : Notre 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. Madame

 

  
Alexandra MARTIN, assistante sociale mise à notre
disposition par la MSA, puis
Madame Josette BESSET,
ex assistante sociale chef
de la gendarmerie de l’Ain
nous ont aidés de leurs avis
techniques précis :
- 46 dossiers de secours ont
été retenus.
- 11.429 € ont été accordés.
- Nous avons signé une Les chercheurs que nous soutenons.
convention avec le Rotary
Club qui a consacré le bénéfice de la totalité Le Professeur Puisieux, Marie Castets, Virginie
Pétrilli, Agnès Tissier, Julie Caramel, et leurs
de ses actions à la Ligue.
élèves
n’hésitent pas à venir animer les
G Le soutien psychologique aux malades et à
réunions
de nos délégations et expliquer l’usaleurs familles :
ge
des
fonds
que nous leur remettons. Leur
- 97 personnes ont été reçues, malades ou
présence
très
accessible contribue à rendre
proches, totalisant 325 consultations, pour un
populaire
notre
action.
montant total de 18 342,19 €.
- 11 psychologues cliniciens sont sous contrat n manifestations offertes
avec la Ligue et la MSA. Une subvention impor- à La Ligue de L’ain,
tante de l’ARS nous a permis de reprendre la en dehors des déLégations :
promotion de cette action unanimement
En février 2016 nous avons organisé le concert
appréciée, et de ne plus en brider le déroulede la Garde Républicaine. Ce concert, dédié à
ment.
la recherche, a rencontré un beau succès.
G La consultation anti-tabac (m. Yannick
En avril 2016 quatre musiciens virtuoses de
descharmes):
l’ensemble Soffio ont offert un concert de
- 13 consultations pour 4 patients
musique classique pour la Ligue de l’Ain à l’auG soutiens financier et moral à deux associa- ditorium de Péronnas
tions :
En septembre 2016, nous avons bénéficié de
- Association d’Aide aux Mutilés de la Voix : l’exposition-vente des peintures organisée par
3 000 euros.
la famille au bénéfice de la Ligue, en souvenir
G La recherche : En 2016, nous avons consa- de Madame Louise LAINÉ-BOUÉ, peintre au
cré 388 677 € à l'aide à la recherche (+ 19 %).
talent reconnu, leur épouse et mère, décédée
Nous avons poursuivi le financement du projet un an auparavant, après un long combat.
Canopée, issu de la collaboration des équipes Cette manifestation a été un très grand sucde recherches du CLB, du CRCL, des HCL, de cès.
l'INSERM, du CNRS, et de l'Université Claude- En octobre et en novembre, à Péronnas et à
Bernard-Lyon I. Les résultats de ce program- Ambérieu, une troupe d’acteurs lyonnais est
me sont conformes à nos espoirs.
venue jouer gratuitement pour la Ligue la pièNous avons poursuivi en 2016, pour la sixième ce de Réginald Rose « Douze hommes en colèet dernière année, le soutien des travaux de re ».
Mme Virginie Pétrilli qui porte sur l’intrication G Les délégations cantonales : Chacune a son
entre inflammation, cancer du sein et cancer style et ses actions propres. Vous trouverez
bronchique.
dans l’Espoir leur calendrier prévisionnel.
Conjointement avec les Amis de l'Université Notre site Internet et le fascicule Pot’Ain de
de Lyon, nous avons remis, à Lyon, sur invita- l’assemblée générale les relatent. Toutes ont
tion du cancéropole CLARA, le "Prix Jeune rencontré un grand succès. Nos bénévoles sont
Chercheur" à Madame Carine HALFON-DOME- notre force vive, et nous les remercions très
NECH, qui travaille sur les leucémies aigues de sincèrement
l’enfant. Le Professeur Patricot, administra- L’activité de ces délégations, et plus généraleteur de notre comité est chargé de l’interface ment les manifestations organisées au profit
entre notre comité et l’association des Amis de la Ligue de l’Ain, ont enregistré une augde l’Université.
mentation remarquable de 140 % par rapport
Notre résultat 2016 nous a permis de pour- à 2015.
suivre le financement des travaux de Mme Ces actions, le contact des bénévoles, et la
Marie Castets en onco-pédiatrie.
présence fréquente des chercheurs que nous
Depuis Janvier 2017, nous soutenons les tra- soutenons, contribuent grandement au renom
vaux de Mme Julie Caramel qui travaille sur la de la Ligue contre le cancer de l’Ain.
résistance au traitement des mélanomes Je vous remercie de votre attention.
malins généralisés.
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n Rapport mor

(assemblée générale 18 mai 2017)
ambérieu en Bugey
L
Il est important que le comité de l’Ain de la
Ligue contre le cancer parvienne à poursuivre
 aide aux malades, à
sa tâche, afin de venir en
leurs proches, et afin de poursuivre notre soutien aux chercheurs.
Les cotisations, dons et quêtes ont augmenté
de près de 8 % par rapport à 2015. Nous
sommes toujours à la recherche de nouvelles
adresses. Notre adhésion à la campagne de
prospection du bureau national s’est traduite
par l’envoi de 4609 courriers. Nous avons
obtenu 79 adresses nouvelles. Il nous en a
coûté 4323 €, cela nous a rapporté 2945 €.
Nous avons lancé au début de 2017 une campagne de sollicitation de parrainages auprès
des destinataires de l’Espoir.
En 2016, nous avons augmenté le nombre de
nos adhérents de 304 personnes.
Le travail précis et minutieux de nos trésoriers, Mmes Meynal et Allais, Mr Cheutet, nous
a fidèlement accompagnés. Ils m'ont aidé de
leurs conseils. Je les remercie de leur compétence et de leur patience. Je remercie également le travail soigneux, le dévouement fidè


le et l’écoute souriante
de nos permanentes
Pascale Colas et Patricia Glattard.
Notre journal "L'Espoir" est toujours bien
accueilli par le grand public. Le nombre d’envois et le nombre de retours sont stables, mais
 a augmenté
 
 
le don moyen
de 3%, passant de
58 € en 2015 à 60€ en 2016.
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.
Mme Alexandra
MARTIN,
sociale
 
 
assistante

mise à notre disposition par la MSA, nous a
aidés au sein de notre commission d'aide
  à Paris
 de
 son mari le 
sociale. La nomination












Colonel MARTIN l’a éloignée de Bourg. Nous la
remercions chaleureusement de nous avoir
apporté ses connaissances techniques précieuses.
À
Mme Josette BESSET, ancienne assistante
sociale en chef de la gendarmerie de l’Ain, l’a
remplacée. Nous saluons sa rapide implication
et l’efficacité de son aide.
Ces différentes contributions participent net


 et à l'équi-
tement
à l'efficacité
de nos actions
libre de notre bilan financier.
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.
Une modification fondamentale des statuts
nationaux de la Ligue contre le cancer est en
cours d’élaboration. Elle vise à modifier profondément, entre autres, la distribution des
fonds et en particulier celle des legs, ce qui a
choqué un certain nombre de comités départementaux, dont le nôtre. A l’heure actuelle,
rien n’est tranché.

n Le Comite :
G Conseil d'administration :
Il s'est réuni cinq fois au cours de l'exercice. Je
tiens ici à remercier les administrateurs pour
le temps qu'ils consacrent à notre comité,
  
pour la pertinence de leurs avis et pour leur
disponibilité.
Lors de l’AG de 2016, le renouvellement du
mandat de M. Gérard CHEUTET avait été voté
à l’unanimité. Nous avions été contraints
d’entériner la démission d’administrateur du

www.liguecancer01.net



   
 












Professeur
 Alain Puisieux,

 pour ne pas prêter

le flanc à une suspicion de conflit d’intérêt.
Conformément
qu’il nous
  à la promesse
 
  avait
alors faite, il n’a jamais manqué de venir nous
conseiller.
G Les
 délégations

 cantonales :
15 délégations et un correspondant.
Deux nouvelles délégations ont été créées :
Bellegarde sur Valserine et Châtillon sur
Chalaronne.

n La vie de l'assoCiation :
G Les legs : En 2016, nous avons été bénéficiaires d'un legs de 21 562 euros.
G Les missions sociales : au cours de l'exercice
2016, elles ont représenté 479 777 € :
• L’action pour les malades : 33 352 €
• L’aide à la recherche : 388 678 €
• La prévention la formation et le dépistage
pour 54 747 €
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 représenté dans de
nombreuses structures départementales,
  nationales.

 

régionales,
G Les récupérations : Nous remercions M.
Michel BOUDON d’avoir accepté la responsabilité de cette commission. Il a entrepris de
sensibiliser de nouveau les communes et communautés de communes, essentiellement au
ramassage du verre, mais aussi des carsuite page 6 Ë
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Charges
AIDE A LA RECHERCHE
AIDE AUX MALADES
PREVENTION, INFORMATION
DÉPISTAGE

2016

2015

Produits

388 677,99

326 588,51

33 352,49

31 612,11
57 604,63

54 747,57

‹

COTISATIONS

2016
28 096,00

25 688,00

DONS, QUETES

320 944,65

298 414,84

VENTES, MANIFESTATIONS

214 592,05

89 280,47

76 591,99

30 825,10

ACTIVITE DE RECUPERATION

18 485,14

17 193,44

FRAIS DE PUBLIPOSTAGE

19 019,82

17 845,32

LEGS – Assurances Vie

21 561,65

62 228,00

FRAIS GENERAUX

35 416,38

32 422,10

SUBVENTIONS

50 337,00

59 413,00

COTISATION STATUTAIRE AU BN

34 032,96

30 198,12

PRODUITS FINANCIERS

583,04

689,87

519,59

648,44

35 847,00

20 286,00

PROVISIONS

Autres produits exceptionnels

TOTAL

3 008,74

5 177,17

Total ressources exercice

654 599,53

553 147,50

Reprise s/provisions subv

26 615,00

0

681 214,53

553 207,50

Excédent de dépenses

t
L’aide à la recherche,
l’aide aux malades,
la prévention,
le dépistage,
l’information :
70 %
de nos dépenses

239,88

Transfert de charges
Excédent de recettes

Comment
est employée
votre générosité :

2015

FRAIS DE MANIFESTATIONS

AMORTISSEMENTS

Produits 2016

60,00
0,00

0,00

681 214,53

553 207,50

‹

Charges 2016

Pour faire appel
à votre générosité
3%
de nos dépenses

BiLan 2016
aCtif

2016

Valeurs immobilisées
Logiciels
Amortissements logiciels
Matériel informatique 3109
Amort, Matériel informat 3109

2015

Passif

519

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

Valeurs réalisables et disponibles

Stocks
Clients et autres créances
Chèques à encaisser
Comptes livrets
Banques et CCP
Caisse

2015

1 524
134 155

1 524
128 978

3 009

5 177

138 689

135 679

Provisions

_
29 010
4 298
78 295
142 280
208

Charges constatées d'avance

_
27 739
7 701
77 712
108 626
64

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

Fournisseurs et dettes diverses
Charges sociales
Autres dettes

Projets financés en 2016
1

Mo
ontant

« Projet lyonnais de traitement personnalisé en
cancérologie »
Centre Léon Bérard : Equipe du Pr Jean Yves Blay = 115.762,43€
Centre Hospitalier LYON-SUD : Equipe du Pr Gilles Freyer = 123.762,43€

6 046
40 074

5 699
31 189

Virginie Pétrilli

Chercheur au Centre Léon Bérard
Projet de recherche :

‘Infflammat
a iiooonn et
et C
Ca
anc
a
nceerr’ - ‘pou
umo
mon et sein’

Marie Castets chercheur au Centre Léon Bérard
Projet de recherche :

42 421
4 992
21 525

41 937
5 263

239.524,86

‘A
Ap
poptose, rha
abbd
doom
my
yoosarco
y
coom
mee ett d
m
dy
ysttrroop
phhiiies
es mu
muscula
l iirres’
Julie Caramel chercheur au Centre Léon Bérard

Projet de recherche :

‘A
Ad
da
ap
ptatiiooonn des
des celllu
lu
ules canncér
cér
érreeeu
uses et résiisstta
annce
ce aux ttra
ra
aiiittteem
men
enntttss
dans le
le méllano
a m
ano
mee méétttas
astatiique
que’

110.509,00

24.500.00

12.500.00

3956

254 091

226 318

TOTAL

Dr Carine Halfon Domenech

345

6550

254 091

226 318

du Centre Léon Bérard a reçu le
‘Prix Jeune Chercheur en Cancérologie’, pour son projet d e recherche

‘L
Leeucéém
miiees aiiguë
guës chheezz l'enffant
ant ’

+ Frais

1.500.00
144.13

Total de l’aide à la recherche
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Notre participation
aux actions nationales
de la Ligue
5%
de nos dépenses

Projet CANOPEE

Dettes à court terme

Compte de régularisation
Produits constatés d'avance
TOTAL

2016

388.677,99€
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L’organisation
des manifestations
cantonales représente
6%
de nos dépenses mais
leurs recettes constituent
16 %
de nos ressources

t

‹

Nos frais généraux
pour gérer vos dons
et assurer le quotidien
5%
de nos dépenses

Professeur alain Puisieux

Professeur Jean Yves BLaY

Professeur gilles freyer

dr Philippe Cassier

dr Benoît You

Les équipes du Centre Léon Bérard et de Lyon sud (Professeur alain Puisieux, Professeur
Jean Yves BLaY, Professeur gilles freYer, dr Philippe Cassier et Benoît You) associées
dans le projet CanoPee, qui doit retenir toute votre attention car il débouchera sur des
thérapies ciblées « nouvelle génération » pour une plus grande efficacité au prix d’effets
secondaires moindres.

Julie CarameL, Chercheur Cr1 inserm
au Centre de recherche en Cancérologie
de Lyon / C.L.B., pour son projet de
recherche « Plasticité cellulaire du mélanome et résistance aux traitements ».

marie Castets, chargée de recherche au
Centre de recherche en Cancérologie de
Lyon, pour son étude sur les sarcomes
musculaires de l’enfant.

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.

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

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.

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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L'aide a La reCherChe Contre Le CanCer est un poste majeur dans l'utilisation des fonds qui nous sont
adressés. Le Conseil d'administration, chaque année, choisit les thèmes et les équipes qui seront soutenus par
la Ligue de l'ain. Ces équipes sont très minutieusement jugées et évaluées par des Conseils scientifiques
d'une compétence indiscutable.
en 2017, ce sont

