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Comment est employée votre générosité
Extraits du rapport moral du Président
a poursuite de la crise économique mondiale et la morosité nationale ont durement
L
touché nombre d'organisations caritatives.
La Ligue contre le cancer a mieux résisté que
d'autres, grâce à sa bonne image.
Le Comité de l'Ain n'a pas eu à déplorer de
chute significative des dons.
Notre organisation cantonale au plus près du
public, la présence fidèle à nos côtés des chercheurs de très haut niveau que nous soutenons, la clarté de nos bilans, la présentation
transparente de nos missions et de nos valeurs
contribuent certainement à fidéliser nos donateurs. Ainsi, les dons ont même légèrement
augmenté par rapport à 2009.
En outre, cette année, les délégations cantonales ont rivalisé d'énergie, d'imagination et
d'efficacité. Cela a permis de dégager des ressources importantes.
Nous avons toujours fait le choix de
consacrer la totalité des dons à l'aide à la
recherche.
Les bons résultats de 2010 nous ont ainsi
permis d'honorer la totalité de nos engagements vis-à-vis des chercheurs, et de terminer
les plans triennaux de financement engagés.
Les autres postes de nos missions, information,
prévention, dépistage, et surtout l’aide financière aux malades et aux familles, sont finan-

cés par nos autres sources de ressources, et en
particulier par les subventions.
La baisse sans préavis de 80 % de la subvention
du Conseil Général nous a contraints à faire
des choix douloureux dans les dossiers d'aide
qui nous ont été soumis.
Le Conseil d'Administration s'est réuni 4 fois au
cours de l'exercice 2010.

■ Les délégations cantonales
Nous avons actuellement 12 délégations
+ un correspondant.
> BORDS de VEYLE : Une nouvelle délégation a
vu le jour grâce à l’aide énergique du maire
de Mézériat.
> BELLEY : des contacts ont été pris avec le
Lion’s Club et avec la mairie pour créer une
délégation.
> CHATILLON sur CHALARONNE : des contacts
ont été noués avec la mairie, sous forme
d’une conférence.

■ Les missions sociales

Au cours de l'exercice 2010, elles ont représenté :
> L'action pour les malades pour 27 540 euros
> L'aide à la recherche pour 221 707 euros
> La prévention, l'information, le dépistage
pour 61 047 euros

■ Le site Internet
Notre comité est un des rares à posséder son
propre site internet.
Nous le mettons à jour fréquemment, par des
informations locales, des flashes d'actualité
cancérologique et des dossiers plus scientifiques ou plus techniques.
L’existence de ce site contribue à donner une
image moderne de notre Comité et illustre
notre mission d’information.
En moyenne, il reçoit maintenant plus de
6500 visiteurs par mois. La progression est
constante et régulière. Plusieurs fois par
semaine on nous pose des questions par son
intermédiaire. Mais le don en ligne, bien que
sécurisé, reste très rare.

■ Prévention, Dépistage,
Information
> Prévention tabagisme :
Le vice-président Simon Moyal et 28 bénévoles se dépensent sans compter, afin d’apporter l’information sur le tabac aux enfants
de CM1 et CM2, dans l’espoir de leur donner
les arguments pour repousser les tentations
tabagiques des plus grands à leur arrivée au
collège.
(SUITE PAGE 4)

www.liguecancer01.net
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Charges 2010
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 BN
Frais généraux
Amortissements
Provisions
Excédent de recettes
Totaux

L’AIDE à la RECHERCHE
L’AIDE aux MALADES
La Prévention, le Dépistage,
l’Information :

74 % de nos dépenses
Pour faire APPEL à votre GÉNÉROSITÉ :

5 % de nos dépenses
Pour gérer vos dons
et assurer le quotidien :

Nos FRAIS GÉNÉRAUX :
7 % de nos dépenses
Cotisation nationale
statutaire 6%

Notre participation aux

ACTIONS NATIONALES
de la LIGUE :
6 % de nos dépenses

Frais généraux
7%

2010

2009

221 707,03
27 540,86
61 047,20
43 662,41
21 774,63
164,20
26 939,38
29 454,83
373,51
376,00
3 599,03
436 639,08

235 513,31
33 455,41
60 974,00
36 688,38
21 480,09
219,75
28 577,84
29 126,82
373,52
349,00
446 758,12

Excédent
de recette
1%

Publipostage 5%

L’organisation
des manifestations cantonales
représente

Frais de
manifestation 10%

Aide
à la recherche
51%

10 % de nos dépenses,
mais leurs recettes constituent

22 % de nos ressources

Prévention
information 14%
Aide aux malades 8%

MERCI !

Bilan 2010
ACTIF

2010

Valeurs immobilisées
Logiciels
Amortissements logiciels
Matériel informatique
Amort. matériel informatique

Diagnostiqué tôt,
le cancer colorectal
peut être guéri dans
plus de 9 cas sur 10.
C'est pourquoi le dépistage
organisé de ce cancer
est proposé, gratuitement,
aux hommes et femmes
âgés de 50 à 74 ans.

396
396
8409
8409

Valeurs réalisables et disponibles
Stocks
Autres créances
Chèques à encaisser
Comptes livrets
Banques et CCP
Caisse

—

—
7 884
6 512
71 075
90 227
69

2009

373

—
10 000
5 949
105 743
39 238
34

PASSIF

Capitaux propres
Fonds de dotation
1 524
Réserves
109 534
Report à nouveau débiteur
Résultat de l’exercice
+3 599
Sous total 114 658
Provisions
Provisions pour risques et charges
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions
Dettes à court terme
Fournisseurs et dettes diverses
Charges sociales
Compte de régularisation
Produits constatés d’avance

TOTAL GÉNÉRAL

175 767 161 338

2010

TOTAL GÉNÉRAL
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2009
1 524
134 920
-25 385
111 059

1 941
4 592
2 160

4 216

39 641
12 614

38 245
4 817

161

515

2 485

175 767 161 338
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Ressources 2010

Legs 2%

Autres produits
exceptionnels
2%
Subventions
7%

PRODUITS
Cotisations
Dons, quêtes
Ventes, manifestations
Récupération (verre, cartouches)
Legs
Subventions
Produits financiers

Cotisations 7%

Récupérations 5%

Total ressources de l’exercice
Reprise s/provision subvention
Autres produits exceptionnels

Ventes,
manifestations
22%

2010

2009

30 816,00
237 028,15
95 045,40
21 666,82
8 908,09
31 998,00
291,92

32 608,00
225 711,71
75 215,63
18 740,56
9 034,68
54 355,78
1 199,27

425 754,38 416 865,60
324,46
10 560,24

Excédent de dépenses

4 506,53

25 385,96

Dons, quêtes 55%

Totaux

RECHERCHE

436 639,08 446 758,12

Liste des projets soutenus en 2010

■ Pr. Emmanuel DELAY et Dr Véronique MAGUER-SATTA :
> Implication des cellules souches dans le devenir des cancers du sein

40 000 €

■ Pr Alain PUISIEUX et Dr Stéphane ANSIEAU (CLB) :
> Inactivation des systèmes de sauvegardes cellulaires et métastases - Protéines Twist

50 000 €

■ Pr. Gilles FREYER, Pr François Noël GILLY, Pr Jacques SAMARUT et Pr Olivier GLEHEN (LYON SUD) :
> Ciblage thérapeutique en oncologie et dans les carcinoses péritonéales

60 000 €

■ Docteur Virginie VLAEMINCK-GUILLEM (LYON SUD) :
> Analyse protéomique de l’immunome dans le pseudomyxome péritonéal
et les cancers primitifs du péritoine

30 000 €

■ Laurent BARTHOLIN (CLB) :
> Cancer du pancréas (Prix jeune chercheur)

1 500 €

■ Virginie PETRILLI (CLB) :
> Inflammation et cancer

20 000 €

■ Pr. Olivier GLEHEN et Laurent VILLENEUVE (LYON SUD) :
> Tumeurs rares du péritoine

20 000 €

TOTAUX

✂

221 500 €

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 €
€ (autre somme)
■ 50 € ■ 80 € ou
■ 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

Extraits du rapport moral (suite de la page 1)

> Dépistage
Le Comité de l’Ain est associé à
l’ODLC 01, organisme départemental de gestion des dépistages. Les
dépistages sont maintenant bien
en place dans l’Ain. Si le dépistage
du sein marche mieux que dans
beaucoup d’autres départements,
il ne rencontre pas encore l’adhésion de toutes les femmes concernées. Le dépistage du colon monte
en puissance. Nous contribuons,
à chaque occasion, à expliquer
l’intérêt de ces dépistages.

> Information
J’ai été sollicité pour animer une
vingtaine de causeries, exposés,

■ L’aide aux malades
A - L’aide financière : les
membres de la commission se sont
réunis au moins une fois par mois.
Au cours de l'année 2010, la baisse
de 80 % de la subvention du
Conseil Général, nous a contraints
de refuser notre aide à un certain
nombre de familles poussées à la
précarité par le cancer, et qui
n’entraient pas dans le cadre des
aides officielles.
79 dossiers de secours ont été
examinés, 38 ont été acceptés.
10 110 euros ont été accordés.
B - Le Soutien Psychologique aux
Malades et à leurs Familles :
Cette action est financée par une
subvention avec le soutien logistique de la MSA. Elle est matérialisée par une convention tri-partite entre le professionnel, la MSA
et la Ligue. 73 patients ont été
reçus, totalisant 178 consultations
pour 10 025 euros,
Une psychologue clinicienne de
VILLARS a démissionné, mais
une autre de Bourg-en-Bresse est
entrée dans le dispositif.
C - La mise en place d'un ESPACE
LIGUE INFORMATION : ce projet a
émergé en novembre 2009.

La demande en était forte.
10 personnes ont suivi la formation
assurée par le Ligue Nationale. Le
coût de cette action est quasi-nul.
Cet E.L.I. fonctionne depuis avril
2010. La fréquentation est encore
confidentielle. Les retours que
nous en avons indiquent en tous
cas la satisfaction des personnes
qui nous rendent visite. Cet
Espace mobilise trois médecins et
une infirmière, à raison d’une permanence de deux heures chaque
après midi du mardi au vendredi.
D - Soutien financier et moral
à trois Associations :
> l’Association de Soutien aux
Soins Palliatifs (A.S.S.P. Président
J.P BUCHER)
> l’Association d’Aide aux Mutilés
de la Voix (Président A. LECONTE)
> l’Association des Stomisés
(Président Jean Paul FAILLET).

■ La Recherche

En 2010, nous avons pu consacrer
221 707 euros à l'aide à la
Recherche. Le Professeur Alain
PUISIEUX Directeur du nouveau
Centre de Recherche en
Cancérologie, et administrateur
de notre Comité nous indique les
jeunes chercheurs dignes d’intérêt. Le Docteur Jean Louis
REQUIN, président d'honneur,

délégué à la Recherche, valide ces
informations et nous présente les
équipes au vote du Conseil
d’Administration. Le nom de
Jean-Louis Réquin a été donné à
une salle de réunion d’un nouveau
bâtiment du Centre Léon Bérard.
Celui-ci a tenu à honorer les
25 ans que Jean-Louis Réquin a
passé à aider la recherche en cancérologie, au cours d’une cérémonie officielle, à laquelle assistaient de nombreux bénévoles de
notre Comité. Le Professeur
Gilbert LENOIR, président national de la Ligue et ancien
chercheur lyonnais, avait tenu
à assister à cette émouvante
manifestation, dont l’honneur a
rejailli sur l’ensemble du Comité
de l’Ain.
En septembre, conjointement
avec les Amis de l’Université de
Lyon, nous avons créé le « Prix
Jeune Chercheur ». Il a été attribué à M. Laurent BARTHOLIN, et
remis dans les salons de la préfecture de l’Ain, en présence de M. le
Préfet, et du Professeur Puisieux.
Nous recherchons des bonnes
volontés pour étendre géographiquement nos actions, évidemment pour collecter des fonds afin
de mieux aider la Recherche, mais
aussi pour venir en aide aux
malades et aux proches, informer,
promouvoir les dépistages, et par
le biais des actions cantonales,
apporter des animations originales
dans les villages.
Un grand merci à tous pour votre
contribution à nos actions, et pour
l’image très positive que vous
donnez de notre Ligue.
Le président Dr Jean BRUHIERE

Photos Jean-Paul Faillet

Le Docteur Patricia FAUROBERT
médecin tabacologue assure le
soutien scientifique indispensable
aux bénévoles. Elle participe
fidèlement à leur formation, et
les tient au courant de l’actualité
de la lutte anti-tabac au cours des
réunions régulières.
La passion et la conviction sont
ce qui résume le mieux cette
commission.
En 2010, elle a ainsi informé
2 900 enfants. Les demandes des
enseignants sont de plus en plus
nombreuses, et cette action
s’étend de plus en plus loin dans
le département.
Plusieurs autres comités départementaux de la Ligue nous ont
demandé des conseils, tant cette
commission est exemplaire

conférences sur
différents sujets
touchant au cancer, à ses origines,
à sa prévention,
aux dépistages.
Ces interventions
ont été faites à la demande
de Lycées, d’Ecoles d’Infirmiers,
de délégations de la Ligue,
de Commissions Communales
d’Action Sociale, de Mutuelles, ou
de Caisses de Retraite.

Si vous nous avez aidés, merci !

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.

Création et impression

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.

