NOTRE ÉQUIPE
dans l’Ain
2 permanentes
15 délégations cantonales très actives
Dr Jean BRUHIÈRE, Président
M. Simon MOYAL, Vice-Président
M. Michel OFFNER,
Délégué prévention tabagisme
Dr Henri BREUIL,
Délégué action sociale

Notre page Facebook est tenue par Cyril
PIRAT, jeune bénévole de Chalamont.

� PRÉVENTION, DÉPISTAGE,
INFORMATION

� Prévention tabagisme : La mission

d'information des écoliers de CM2 sur les
méfaits du tabac se poursuit dans tout
le département. Le vice président Simon
MOYAL qui était à l’initiative de cette action
exemplaire, a souhaité passer la main
après 15 années. On peut estimer à 15 000
le nombre d’enfants sauvés du tabac par
Simon MOYAL et son équipe de bénévoles.
Michel Offner a pris sa succession à la tête
de cette commission exemplaire.

� Dépistage : Avec l'ODLC 01, Organisme

5 %.

NOS RENDEZ-VOUS

Toutes nos actions sont sur notre site Internet : www.liguecancer01.net
Renseignements et rendez-vous au 04.74.22.58.96
En 2017, outre notre action de soutien à la recherche, nous avons aidé
financièrement 50 malades et leurs proches, pris en charge 445 séances de psychooncologie à des patients ou à leurs proches et informé 4 000 élèves de CM2 sur les
méfaits du tabac et animé 17 conférences.

Rejoignez-nous sur Facebook

de Gestion de Dépistage dans l'Ain, et son
responsable le Dr Christian Balamou,
nous poursuivons un partenariat efficace
et constructif. Le dépistage du cancer du
col de l’utérus va se déployer au cours du
second semestre de 2018.
Nous sommes membre de la Commission
Nationale Information, Prévention, Dépistage de la Ligue, et participons à ce titre
à la préparation de la Convention sur la
prévention qui marquera, à l'automne 2018,
le centenaire de la Ligue.
Nous avons participé à la rédaction des
nouveaux livrets sur les cancers du sein, du
colon, du col de l’utérus, et leur dépistage.

� Information : en 2017 nous avons donné

15 conférences, exposés et colloques. Les
lycées, collèges, IUT nous demandent de
plus en plus souvent d’intervenir auprès
des élèves pour la diffusion d’informations
sur la maladie cancéreuse, la prévention et
les dépistages.
Des étudiants nous sollicitent pour leur
mémoire d'études.

� L'AIDE AUX MALADES
� L’aide financière : Notre commission

je deviens partenaire du programme CANOPÉE,
ET JE FAIS UN DON À LA LIGUE CONTRE LE CANCER DE L’AIN

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.
50 dossiers de secours ont été retenus.
•13 445 € ont été accordés. dont 4 560 €
pour contribuer à l’achat de prothèses
capillaires.
À ce propos nous avons alerté les élus du
département sur le delta qui se creuse
entre le prix d’une prothèse et le remboursement bloqué depuis plus de 12 ans.
Tous (sauf une…) ont interrogé Mme Agnès
BUZYN, ministre de la santé. Nous attendons
sa réponse.

�L
 e soutien psychologique aux malades
et à leurs familles
•216 personnes ont été reçues, malades ou
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SPÉCIAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 17 mai 2018 à Ceyzériat
proches, totalisant 445 consultations, pour
un montant total de 25 151 €.
•10 psychologues cliniciens sont sous
contrat avec la Ligue et la MSA. En juin,
comme chaque année, la MSA a convié à
Ambérieu en Bugey l’ensemble des psychologues cliniciens, le président départemental de la Ligue et un représentant
du service psychologique du Centre Léon
Bérard pour faire le point de l’action sur
l’année.

�S
 outiens financier et moral à une association : Association d’Aide aux Mutilés de
la Voix : 3 000 euros.

� La recherche :
En 2017, nous avons consacré 438 761 €
à l'aide à la recherche (+ 12 %).
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.
Les résultats sont conformes à nos espoirs.
En 2017, nous avons terminé le soutien des
travaux de Mme Virginie Pétrilli. Notre aide
pendant six années a permis à son équipe
d’atteindre une stature suffisante pour
obtenir une reconnaissance officielle.
Monsieur Laurent Bartholin fut notre
premier lauréat du Prix Jeune Chercheur
en cancérologie en 2010. Nous le finançons maintenant comme responsable d’une
équipe en charge du cancer du pancréas.
Conjointement avec les Amis de l'Université
de Lyon, nous avons remis, à Bourg, dans
les salons de la préfecture de l’Ain,le
deuxième volet du "Prix Jeune Chercheur"
à Madame Carine HALFON-DOMENECH,
qui travaille sur les leucémies aigues de
l’enfant aux HCL et dans le laboratoire du
Pr Patrick MEHLEN au CRCL. Le Professeur
Patricot, administrateur de notre comité,
assure l’interface entre notre comité et
l’association des amis de l’Université.
Notre résultat 2017 a permis de poursuivre
le financement des travaux de Mme Marie
er
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Castets en onco-pédiatrie, et les travaux
de Mme Julie Caramel qui travaille sur la
résistance au traitement des mélanomes
malins généralisés.
Le Professeur Puisieux, Marie Castets,
Virginie Pétrilli, Agnès Tissier, Julie
Caramel, Laurent Bartholin et leurs élèves
viennent volontiers animer les réunions
de nos délégations et expliquer l’usage
des fonds que nous leur remettons. Leur
présence et leurs propos très accessibles
contribuent à rendre notre action visible et
populaire auprès du public.
Nous sommes intervenus pour tenter
d’accélérer l’accord d’installation d’un PET
scan à Bourg, équipement indispensable au
bilan et à la surveillance des traitements,
L’absence de ce matériel contraint,
chaque année, plus de 1 000 personnes de
l’agglomération de Bourg à aller à Lyon. La
décision devrait être officielle courant 2018.

� Les délégations cantonales : chacune

a son style et ses actions propres. Les dernières-nées ont très rapidement trouvé leur
vitesse de croisière, et ont très vite compté dans le paysage social et décisionnel de
leur agglomération.
Notre site Internet relate les actions de nos
délégations, qui ont toutes rencontré un
grand succès.
Vous trouvez sur ce site et chaque trimestre
dans l’Espoir le calendrier prévisionnel de
ces manifestations.
Nos bénévoles sont notre force vive, et nous
les remercions très sincèrement.
Ces actions, le contact des bénévoles, et
la présence fréquente des chercheurs que
nous soutenons, contribuent grandement
au renom de la Ligue contre le cancer de
l’Ain.
Je vous remercie de votre attention.
Docteur Jean Bruhière
Président CD 01

� Rapport moral 2017
Le comité de l’Ain de la Ligue contre le cancer a continué sa tâche, afin de poursuivre
le soutien aux chercheurs, et afin de venir
en aide aux malades et à leurs proches.
Nous n’avons pas souhaité participer aux
campagnes nationales de prospection.
Elles se soldaient régulièrement par une
perte financière et leur forme de relance
irritait les destinataires, qui nous exprimaient leur agacement.
En 2017, le nombre de nos adhérents (3284)
est revenu au chiffre de 2015 (3211).
Le travail précis et minutieux de nos
trésoriers, Mesdames Meynal et Allais,
Monsieur Cheutet, nous a fidèlement
accompagnés. Nous les remercions de
leur compétence et de leur patience. Nous
remercions Mme Josette Besset pour son
assistance technique précieuse au sein de
notre commission d’aide sociale. Enfin,
nous ne pourrions être pertinents sans le
dévouement, l’écoute souriante et le travail
soigneux 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. Le don moyen a augmenté de
8,5 %, passant de 60 € en 2016 à 65,1 € en
2017.
Nous bénéficions de l’hospitalité 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
financier et logistique. Il permet d’assurer la synthèse des consultations de psycho-oncologie pour les malades et leurs
proches.
Ces différentes contributions participent
nettement à l’efficacité de nos actions et à
l’équilibre 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.

� LE COMITÉ

� Conseil d’administration :

Il s’est réuni quatre fois au cours de l’exercice. Nous remercions les administrateurs
pour le temps qu’ils consacrent à notre
comité, pour la pertinence de leurs avis et
pour leur disponibilité.
Le Professeur Alain Puisieux, fidèle à sa
promesse, n’a jamais manqué de venir
nous conseiller.

� Les délégations cantonales :

15 délégations.
Les deux délégations créées en 2016 :
Bellegarde sur Valserine et Châtillon sur
Chalaronne ont rapidement fait preuve
d’une créativité imaginative et rémunératrice. Nous avons pris beaucoup de plaisir à
nous rendre à leurs manifestations.

� LA VIE DE L’ASSOCIATION

� Les legs : en 2017, nous avons été bénéfi-

ciaires de legs et d’assurances-vie pour un
total de 171 275 euros.

� Les missions sociales : au cours de l’exer-

cice 2017, elles ont représenté 536 197 €, en
augmentation de plus de 12 % par rapport à
l’exercice précédent :
•L’action pour les malades : 43 798 €

•L’aide à la recherche : 438 761 € (soit
+ 12%)
• La prévention la formation et le dépistage
pour 56 332 €
Nos comptes, une fois approuvés par
l’assemblée générale, sont consultables au
siège, ainsi que sur notre site Internet.
Le Comité Départemental de l’AIN de la
Ligue contre le CANCER est représenté
dans de nombreuses structures départementales, régionales, nationales. Cette
représentation contribue à sa lisibilité et à
sa popularité.

� Les récupérations : la création de nouvelles communautés de communes, beaucoup plus étendues, ne facilite pas la tâche
de M. Michel BOUDON, responsable de
cette commission. Il s’agit essentiellement
du ramassage du verre, mais aussi des cartouches d’imprimantes et des téléphones
portables réformés.
La Communauté de Communes de Montluel,
avec laquelle nous avons signé une convention en 2016, joue remarquablement le jeu
et organise, chaque année, une remise de
chèque en présence de la presse.
� 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 tri mensuelles,
sont assurées.
Suite dernière page…

PRODUITS 2017
Récupérations 3%

COMPTE DE RÉSULTAT ANNÉE 2017
CHARGES

2017

AIDE À LA RECHERCHE

2016
388 677,99

AIDE AUX MALADES

43 798,77

33 352,49

PREVENTION, INFORMATION,
DÉPISTAGE

56 332,93

54 747,57

FRAIS DE MANIFESTATIONS

33 799,51

76 591,99

FRAIS DE PUBLIPOSTAGE

26 636,13

19 019,82

FRAIS GÉNÉRAUX

37 552,16

35 416,38

COTISATION STATUTAIRE
AU BUREAU NATIONAL

31 477,00

34 032,96
519,59

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Subventions 4%

PRODUITS

438 761,16

AMORTISSEMENTS

Cotisations 4%

2017

2016

26 248,00

28 096,00

DONS, QUETES

304 701,06

320 944,65

VENTES,MANIFESTATIONS

103 560,04

214 592,05

Autres produits exceptionnels

587,57
0,00

583,04
0,00

TOTAL ressources exercice

655 528,39

654 599,53

COTISATIONS

PRODUITS FINANCIERS

Reprise s/provisions subv
Transfert de charges

PROVISIONS
Dota. Provi. Ind. Départ Retraite
Provision sur fonds dédiés

Dons, Quêtes 44%

Reprise s/provisions
5%

35 448,00

26 615,00

0,00

0,00

L’aide à la recherche,
l’aide aux malades,
la prévention,
le dépistage,
l’information :
77%
de nos dépenses

Legs-Assurances Vie
25%

Frais de Publipostage
4%

678,00
10 077,00

Provisions 2%

Excédents de
Recettes 1%

Charges
exceptionnelles 1%

Pour faire appel
à votre générosité :
4%
de nos dépenses

Cotisation Nle
Statutaire 5%

Excédent de recettes
TOTAL

6 021,58

3 008,74

690 976,39

681 214,53

Excédent de dépenses
TOTAL

0

0

690 976,39

681 214,53

Frais de
Manifestations
5%
Frais Généraux
5%

BILAN 2017

** Aide aux malades
6%

ACTIF
Valeurs immobilisées
Logiciels
Amortissements logiciels
Matériel informatique
Amort. matériel informatique

2017

2016

PASSIF
Capitaux propres
Fonds de donation
Réserves
Report à nouveau débiteur
Résultat de l'exercice
Sous-total

2544
2544

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

Valeurs réalisables et disponibles
Stocks
Clients et autres créances
Chèques à encaisser
Comptes livrets
Banques et CCP
Caisse
Charges constatées d'avance

TOTAL

20 725
12 684
78 882
105 926
73

29 010
4 298
78 295
142 280
208

Compte de régularisation
Produits constatés d'avance

317

218 608

Dettes à court terme
Fournisseurs et dettes diverses
Charges sociales
Autres dettes

254 091

TOTAL

2017

2016

1 524
137 164

1 524
134 155

6 022
144 710

3 009
138 689

** Prévention,
Information
8%

** Aide à la
recherche
63%

** Affectation aux missions sociales : 77%

SOUTIEN À LA RECHERCHE 2017
6 724
14 703

6 046
40 074

46 060
6 120

42 421
4 992
21 525

290

345

218 608

254 091

Projets financés en 2017

Montant

Projet CANOPÉE « Projet lyonnais de traitement personnalisé en
cancérologie »
Centre Léon Bérard : équipe du Pr Jean Yves Blay = 138.847,25 €
Centre Hospitalier LYON-SUD : équipe du Pr Gilles Freyer = 138.847,26 €

277.694,51

Laurent Bartholin, chercheur au Centre Léon Bérard.
Projet de recherche :« Comprendre l’agressivité du cancer du pancréas
pour proposer de nouveaux traitements »

35.000,00

Marie Castets, chercheur au Centre Léon Bérard.
Projet de recherche : « Apoptose, rhabdomyosarcome et dystrophies
musculaires »

27.000,00

Julie Caramel, chercheur au Centre Léon Bérard.
Projet de recherche : « Adaptation des cellules cancéreuses et résistance aux traitements dans le mélanome métastatique »

92.000,00

Dr Carine Halfon Domenech du Centre Léon Bérard a reçu le Prix Jeune
Chercheur en Cancérologie, pour son projet de recherche « Leucémies
aiguës de l’enfant »
« Tous unis contre le cancer des Enfants »
Opération en partenariat avec les Centres Leclerc
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1.500.00

5.444, 00

+ frais
Total de l'aide à le recherche

2ème

Comment
est employée
votre générosité

Ventes,
Manifestations
15%

CHARGES 2017

5 842,15

(écart s/prov cotis. BN 2016)

Produits 2017

Produits Financiers
0%

2ème

122,65
438.761,16
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Nos frais généraux
pour gérer vos dons
et assurer le quotidien :
5%
de nos dépenses
Notre participation
aux actions nationales
de la Ligue :
5%
de nos dépenses
L’organisation
des manifestations
cantonales représente
5%
de nos dépenses
mais leurs recettes
constituent
15%
de nos ressources.

Julie CARAMEL

Marie CASTETS

Laurent BARTHOLIN

Chercheur CR1 INSERM au Centre de
Recherche en Cancérologie de Lyon/
CLB, pour son projet de recherche
«Plasticité cellulaire du mélanome et
résistance aux traitements».

Chargée de recherche au Centre de
Recherche en Cancérologie de Lyon
pour son étude sur les sarcomes
musculaires de l’enfant.

Chargé de recherche au Centre de
Recherche en Cancérologie de Lyon,
pour ses travaux pour comprendre
l’agressivité du cancer du pancréas.
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