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Spécial

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les membres du Comité Départemental
de l'AIN de la Ligue contre le CANCER,
votre Comité, se sont réunis en
Assemblée Générale le Jeudi 7 juin 2007
à CHALAMONT.
Cette assemblée s'est déroulée en deux
temps bien différents : le premier, statutaire, comportait la présentation des
comptes, leur approbation et l'élection
de deux nouveaux administrateurs :
vous trouverez en page intérieure les

UNE ANNÉE SUR L’AUTRE
L'année 2006, dont nous venons de clore les
comptes, a été une année efficace, pour la
LUTTE CONTRE LE CANCER :
- un bilan où les recettes sont en augmentation,
- un poste de dépenses de fonctionnement en
nette diminution,
- une participation active à l'application du
Plan CANCER, dans le département,
- une aide financière aux Equipes de
Recherche à son plus haut niveau, depuis
que le Comité existe.
L'indispensable adaptation de notre action
exige que nous nous tournions vers l'AVENIR :
c'est, en effet, lorsque tout va bien que s'imposent les évolutions et les transformations
qui donneront, aux bénévoles et à nos donateurs, l'assurance d'une lutte sans cesse plus
active contre la MALADIE.
Sachons évoluer, sachons assurer de nouvelles
participations dans la gouvernance de notre
Association.
Il le faut, car si les formes de la lutte évoluent,
l'engagement reste toujours le même.

détails minutieusement transparents de
ces comptes. Le second plus convivial
réunissait tous les chercheurs que le
Comité Départemental de l'AIN a soutenus : leurs exposés seront présentés
dans le prochain numéro de L'ESPOIR.
Que tous les bénévoles ayant permis
la vie de notre Comité, que tous les
donateurs soient remerciés du fond
du cœur.

éditorialD’un siècle à l’autre

Dans les dix années qui ont marqué le passage du XXe au XXIe siècles, l'évolution des esprits et
des connaissances a été majeure.
Les Malades avaient peur, le cancer, alors mortel trois fois sur quatre, restait redoutable.
Ces malades avaient confiance en leur médecin et lui laissaient une liberté totale dans la conduite
des affaires. La vérité, d'ailleurs, était rarement exprimée, et la communication souvent élémentaire. L'espoir de la guérison autorisait les gestes chirurgicaux larges et les chimiothérapies
agressives. Les progrès du diagnostic et des traitements ont conduit à faire régresser cette
peur : on guérit maintenant plus de six malades sur dix, pour certains des cancers les plus fréquents, et dans des conditions favorables de diagnostic, la quasi-totalité des malades.
Alors, le patient, ses proches, les équipes de soins ont installé de nouvelles relations :
> L'annonce de la maladie doit être en cohérence avec l'évolution générale de la prise en charge,
il faut qu'elle soit adaptée, personnelle, il faut qu'elle évite la blessure irrémédiable.
> Les options de traitement sont plus nombreuses, et la notion de risques thérapeutiques vient
s'ajouter aux risques propres de la maladie.
> Les dimensions sociales, affectives, professionnelles ont fait irruption dans les éléments de
décision.
Cette grande transformation dans les rapports, entre le monde médical et le monde des malades
ou de leurs proches, est née dans les toutes dernières années du siècle précédent. LES ETATS
GENERAUX DES MALADES puis la mise en place du PLAN CANCER ont donné force et structure à
l'établissement de ces nouvelles relations. Nous ne devons pas oublier, néanmoins, que la problématique est duale, si le malade intègre maintenant l'environnement et les proches, si le médecin
agit, à travers les notions d'équipes et de pluridisciplinarité, il reste que la finalité de toutes ces
structures "intellectuelles" est de partir de la maladie pour arriver à la guérison. Le chemin est
VAINCRE LE CANCER,
jalonné par quelques repères incontournables : la compétence, la confiance, la morale profesAIDER LES MALADES,
sionnelle, l'information.
PROTEGER LES GENERATIONS
Le tracé de cette voie est précédé par le défrichage des terrains inconnus, et c'est le rôle de
FUTURES.
la RECHERCHE SCIENTIFIQUE et de ses ACTEURS.
Je souhaite que chacun, à tout moment, dans cette épreuve difficile, garde à l'esprit, que la GUERISON est le seul but. Il ne faudrait pas que dans ces admirables
Comité Départemental de la Ligue contre le CANCER
progrès relationnels et structurels, on puisse être tenté de préférer le respect des
56, rue Bourgmayer B.P. 79
procédures à l'ardente motivation de la mise en œuvre des moyens les plus dili01002 BOURG EN BRESSE CEDEX
gents. C'est par cette attitude raisonnable que nous pourrons, TOUS, trouver
Tél. : 04.74.22.58.96
l'ESPOIR dans les RESULTATS de la Recherche contre le CANCER.
CCP Lyon 1888 05 W Lyon
secretariat@liguecancer01.net-www.liguecancer01.net
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Bilan de votre Comité départemental du 31/12/06
ACTIF
Valeurs immobilisées
Logiciels
263
Amort. Logiciels
263
Matériel informatique 7289
Amort. Matériel infor. 6161
Valeurs réalisables et disponibles
Stocks
Autres créances
Chèques à encaisser
Comptes livrets
Banques et CCP
Caisse

2006

2005

PASSIF

1 127

1 948

Capitaux propres
Fonds de dotation
Réserves
Report à nouveau débiteur
Résultat de l’exercice
Provisions
Fonds dédiés s/subventions

47 003
50 973
282 643
41 376
40

2 099
986
5 531
71 345
32 870
64

423 162

Dettes à court terme
Fournisseurs et dettes diverses
Charges sociales
Compte de régularisation
Produits constatés d’avance

114 843

2006

2005

1 524
63 460
+67 496

1 524
158 262
-96 903
+2 101

242 107

8 154

44 280
3 882

37 271
4 042

411

391

423 162

114 843

Le bilan d'une association comme son compte d'exploitation ne sont que le reflet de l'activité et de la santé financière.
Le résultat ne peut être l'expression de la satisfaction, mais
avant tout, un encouragement au combat.
Les dépenses de fonctionnement (frais généraux et publipostage) ont diminué de 2005 à 2006 de 8%.
Les ressources vives (dons, quêtes, résultats nets des manifestations) ont augmenté de 9 %.
Le résultat excédentaire de cet exercice assurera les réserves
suffisantes pour dynamiser les missions sociales :
L'ACCOMPLISSEMENT DE CES MISSIONS reste, en effet,
notre SEULE MOTIVATION et notre SEUL BUT.

NOS AIDES À LA RECHERCHE DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES :

903 300 euros

Vous êtes sur le point
de rentrer chez vous :
> Vous avez été traité(e)
pour un cancer
> Vous venez d'être opéré(e)
> Vous êtes en cours de radiothérapie
> On vous a prescrit
un protocole de chimiothérapie.
Dans tous ces cas, pour pouvoir retrouver votre foyer, il vous faut y être aidé(e).

Centre Léon BERARD :
Professeur Alain PUISIEUX

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
PEUT VOUS AIDER FINANCIÈREMENT.
Sur un appel de votre part, d'un organisme de soins, d'une assistante sociale,
nous prendrons une décision d'urgence, en attente de la constitution
d'un dossier.

Vous pouvez nous appeler
ou nous faire appeler
LIGUE CONTRE LE CANCER
04 74 22 58 96

2004

2005

2006

TOTAL

68 000.00

54 000.00

37 500.00

159 500.00

250 000.00

250 000.00

Centre Léon BERARD :
Projet MUTACANCER
Centre Léon BERARD :
Professeur Jean-Pierre DROZ

22 500.00

16 000.00

-0-

38 500.00

Centre Léon BERARD :
Dr Isabelle RAY-COQUARD

43 800.00

34 000.00

27 500.00

105 300.00

Centre Léon BERARD :
Professeur Jean-Yves BLAY

45 000.00

36 000.00

41 000.00

122 000.00

Centre Hospitalier LYON SUD
Docteur Gilles FREYER

32 000.00

82 000.00

70 000.00

184 000.00

0.00

5 000.00

13 000.00

13 000.00

13 000.00

39 000.00

224 300.00

240 000.00

439 000.00

903 300.00

BOURSES
Hôtel Dieu LYON
Professeur Luc THOMAS
Centre Léon BERARD
Melle Carole POMIER
TOTAUX

5 000.00

CONCEPTION ET RÉALISATION - Imprimerie A gb - ✆ 04 74 45 52 80

AIDE À DOMICILE
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L’année 2006 est marquée par une évolution hors des normes habituelles de notre Comité.
Un legs important nous a permis, cette année, d'AUGMENTER DE 80% notre
dotation à l'AIDE A LA RECHERCHE. En valeur absolue, le montant de cet engagement devrait être reconduit en 2007.
Notre participation financière à la Recherche contre le CANCER reste la
première de notre responsabilité.
Les actions pour les malades sont stables ou plutôt en très faible ajustement
(- 5%). L'engagement dans l'Information pour la Prévention et le Dépistage
est très fort dans l'AIN. Il se traduit en 2006 par une AUGMENTATION DE
59 %. L'attachement, enfin, à une gestion parcimonieuse explique la SENSIBLE DIMINUTION DE NOS CHARGES DE FONCTIONNEMENT.

Frais généraux
3%

PRODUITS
2006
COTISATIONS, DONS, QUETES
292 979,86
VENTES, MANIFESTATIONS
73 059,40
RECUPERATION (verre-cartouches) 27 489,51
LEGS
526 790,77
SUBVENTIONS
49 728,00
PRODUITS FINANCIERS
9 026,98
REPRISES SUR PROVISIONS
5 961,45
PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR 1 911,00
Excédent de dépenses

2005
280 614,02
61 482,04
25 353,32
39 371,99
58 248,18
2 137,17
1 750,70

986 946,97 468 957,42
Reprises sur
provisions

Produits
financiers
Subventions

Produits sur
exercices
antérieurs

Cotisations, dons,
quêtes

Ventes,
manifestations

Legs

Récupération
verre, cartouches

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.

* Dons en nature : 9 250,16 €

Amortissements
0%

CHARGES

Excédent
recettes
7%

Frais de
publipostage
3%
Frais de
manifestation
3%
Cotisation
Bureau national
3%

* Aide à la
recherche
44%

* Prévention
information,
dépistage
8%

* Aide aux
malades
5%

AIDE A LA RECHERCHE
AIDE AUX MALADES
PREVENTION, INFORMATION
FRAIS DE MANIFESTATIONS
FRAIS DE PUBLIPOSTAGE
COTISATION STATUTAIRE AU BN
FRAIS GENERAUX
AMORTISSEMENTS
PROVISIONS
Excédent de recettes

* Provisions
fonds dédiés
à la recherche
24%

2006
439 861,79
53 984,16
74 989,59
30 119,05
29 384,74
31 659,87
25 308,65
820,14
233 322,74
67 496,24

2005
240 529,54
56 814,08
47 046,96
24 293,00
34 740,00
29 739,26
29 312,00
512,82
3 868,40
2 101,36

986 946,97

468 957,42

* Affectation missions sociales dont fonds dédiés : 81% pour 2007

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
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.

Actualités Régionales :

Dépistage du cancer colorectal
dans l’Ain
ENFIN ! Trois années expérimentales dans les
départements témoins ont été suivies de
l'agrément donné au département de l'AIN, de
mettre en place la campagne de dépistage
organisé du cancer colorectal.
L'acceptation du dossier technique par l'Institut
National du CANCER, nous permet d'entrer
dans la phase de réalisation.
POURQUOI DEPISTER LE
CANCER DU COLON ET DU
RECTUM ? Parce que sa fréquence a augmenté de 65 % en
25 ans, parce qu'on dénombre
40 000 nouveaux cas en
France, parce qu'une personne
atteinte d'un cancer du colon
et du rectum sur deux meurt de
cette maladie, et plus d'un tiers
des cas parce que le diagnostic
a été trop tardif.

✂

ter la présence de sang non visible dans les
selles. Ce test porte le nom commercial
d'Hémoccult II.
Ce dépistage systématique du cancer du colon
et du rectum s'adresse à tous les habitants de
l'AIN, hommes et femmes âgés de 50 à 74 ans,
sans symptôme, ni antécédent familial ou personnel. Soit 146 000 personnes.
QUELLE ORGANISATION ? La
structure de gestion de ce
dépistage est : l'OFFICE DE
LUTTE CONTRE LE CANCER
(O.D.L.C) 12 rue de la
Grenouillère 01000 BOURG
EN BRESSE - Téléphone
04 74 45 30 30. Cet office
gère également le dépistage
organisé du cancer du sein.

Dr Jean BRUHIÈRE
Gastro-entérologue
Coordinateur du dépistage

L'installation progressive se
fera sur la base des Circonscriptions de Prévention et
d'Action Sociale.

CE DEPISTAGE EST-IL EFFICACE ? Oui, car le cancer du
colon et du rectum débute toujours par un polype bénin, ce polype va grossir pendant plusieurs
années, et éventuellement dégénéré. Si on supprime le polype, on évite l'apparition du cancer.
Dans les départements témoins, la mortalité a
diminué d'un tiers.

La 1ère circonscription sera celle de CHATILLON VONNAS, puis OYONNAX NANTUA,
puis BOURG en BRESSE etc.

DE QUOI S'AGIT-IL ? Le principe du dépistage
consiste donc, avant tout symptôme, à détec-

DIAGNOSTIQUER PLUS TOT
POUR GUERIR.

OUI

UN MEME COMBAT
POUR LES CANCERS DU SEIN
QUE POUR LES CANCERS COLORECTAUX :

Le SOLEIL
est indispensable
à la vie
Indispensable
à notre équilibre
psychologique,
le soleil et sa lumière
jouent un rôle bénéfique
sur notre moral et notre bien-être.
Notre peau a besoin de soleil
pour la fabrication de la vitamine D

mais il faut être
raisonnable,
car le soleil
est dangereux.
Un coup de soleil signifie que votre
peau a été agressée.
Elle est rouge ? Il s’agit d’une dilatation des
vaisseaux sanguins.
Elle pèle ? C’est le signe qu’elle a subi une
brûlure.
ATTENTION, la peau qui se reforme après
avoir pelé contient très peu de mélanine, elle
est donc encore plus sensible aux rayons du
soleil !
Quand on s’expose régulièrement et de
manière excessive, votre peau subit
un vieillissement. Cette exposition augmente les risques de cancer.
Chaque année, 70 000 nouveaux cas de
cancer de la peau sont diagnostiqués et
l’exposition aux ultra-violets en est la
principale cause.

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 :
■ 15 € ■ 25 € ■ 35 €
■ 50 € ■ 80 € ou ................................
€ (somme supérieure)
■ Je m’abonne à la revue “Vivre” : 3,81 €
■ J’adhère au Comité départemental, cotisation 8 €.

de la part de :
NOM..........................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................

Code postal
Ville
Je joins mon règlement à l’ordre du Comité de l’Ain de la
Ligue contre le cancer par :
■ chèque bancaire ■ chèque postal
Votre NOUVELLE déduction fiscale
...........................

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
Comité de l’Ain - 56, rue Bourgmayer
BP 79 - 01002 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. 04 74 22 58 96 - CCP 1888 05 W Lyon

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

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.
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