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Rapport moral 2011

Comment est employée votre générosité
Extraits du rapport moral du Président
a poursuite de la crise économique mondiaL
le, la défiance nationale chronique et le pessimisme français actuel ont entrainé une érosion des ressources des associations caritatives.
La Ligue nationale contre le cancer a mieux
résisté que d'autres grâce à sa bonne image et à
sa structure fédérale.
Le Comité de l'Ain a bénéficié de la confiance
des donateurs et de l'énergie de ses bénévoles.
Notre maillage territorial en délégations cantonales, animées par des gens connus localement
de tous, la présence fidèle à nos cotés 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 rassurer nos donateurs,
et à les fidéliser.
Ainsi, les dons ont augmenté de plus de 14 % en
2011 par rapport à 2010.
Les délégations cantonales ont rivalisé d'énergie, d'imagination et d'efficacité. Cela a permis
de dégager des ressources importantes.
Les bons résultats de 2011 nous ont permis d'honorer la totalité de nos engagements vis-à-vis
des chercheurs, et de poursuivre les plans triennaux engagés. Ce bilan financier, supérieur au
budget prévisionnel, va même nous permettre
de financer un projet de recherche supplémentaire en 2012
Mais la Ligue de l'Ain est fidèle au slogan national : "Tout ce qu'il est possible de faire contre le
cancer, la Ligue le fait". Nous avons poursuivi
nos autres missions : information, prévention,
dépistage, et surtout aide financière aux
malades et aux familles.

■ LE COMITE :

Les délégations sont par ailleurs sans changement.

> Conseil d'administration :Il n'a pas connu de
changement en 2011.
Nous avons eu la tristesse d'apprendre en février
2012 le décès du Docteur Louis Jannel, qui fut
administrateur de notre comité. Le mandat d'un
certain nombre de nos administrateurs était
renouvelable en 2012. Tous ont accepté de
continuer. Nous les remercions vivement du travail accompli et sommes heureux de leur volonté de poursuivre. Nous avons eu le plaisir de voir
ré-élus pour six ans le Dr Jean-Louis Réquin,
président d'honneur, responsable de la
recherche, Mesdames Roseline Allais et Anne
Gaud, très impliquées dans la Commission
d'Aide Sociale, M. Jean-Marie Deprez, secrétaire
général, dont les compétences informatiques et
les avis sont toujours précieux, M. Daniel
Thévenard ainsi que les Professeurs Droz et
Lenoir.
Par ailleurs, nous avons présenté un nouveau
candidat au poste d'administrateur, en la personne de M. Michel Offner, brillamment élu.
> Les délégations cantonales : nous bénéficions
de 13 délégations et un correspondant.
• PONCIN : Une nouvelle délégation a vu le jour
grâce à l’aide enthousiaste du Docteur JeanMichel GIROUX, maire de Poncin, qui en a pris la
tête.
> Le Pays de Gex reste "Terra Incognita". Par le
mailing de la Poste, 22.000 "Espoirs" ont été distribués dans les boîtes aux lettres du canton de
Gex. Nous avons eu TROIS réponses. On ne parvient pas à trouver les bonnes volontés qui pourraient se mobiliser.

> Les legs : Il n’y a pas eu de legs en 2011.
> Les missions sociales : au cours de l'exercice
2011, elles ont représenté :
L'action pour les malades pour 25.700 euros
L'aide à la recherche : 241.500,00 euros, en augmentation de 9 %
La Prévention, l'information, le dépistage pour
près de 58.000,00 euros.
Le Comité Départemental de l’AIN de la Ligue
contre le CANCER est représenté dans de très
nombreuses structures, conseils de surveillances, commissions d'usagers et conseils
d'administration.
> Le site Internet :
En 2009, il recevait 1.550 visiteurs par mois, en
2010 c'était 2.700 visites. En 2011, il a été
consulté 4.800 fois par mois, soit un total de
56.636 visites et de 74.000 pages lues dans l'année.
On nous pose plusieurs fois par semaine des
questions par l’intermédiaire de ce site, mais le
don en ligne est toujours rare.
> Prévention, Dépistage, information :
• Prévention tabagisme : Le vice-président
Simon Moyal, avec le soutien scientifique du
Docteur Patricia Faurobert, médecin tabacologue, et 31 bénévoles se donnent sans compter
à cette mission afin d'apporter l’information sur
le tabac aux enfants de CM1 et CM2, dans le but
de les armer à refuser les tentations tabagiques
des plus grands lorsqu'ils arriveront au collège.
En 2011, cette commission a ainsi informé 3.200
enfants.
(SUITE PAGE 4)

www.liguecancer01.net

■ LA VIE DE L'ASSOCIATION
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Assemblée générale 2012
Charges 2011
Comment est employée
votre générosité :
L'AIDE à la RECHERCHE
L'AIDE aux MALADES
La PREVENTION, le DEPISTAGE,
l'INFORMATION

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

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

CHARGES
Aide à la recherche
Aide aux malades
Prévention, information
Frais de manifestations
Frais de publipostage
Frais collecte verre/cartouches
Cotisation statutaire au B.N.
Frais généraux
Amortissements
Provisions
Charges exceptionnelles
Excédent de recettes

2011
241 510,44
25 781,59
57 892,52
37 318,54
23 894,70
295,39
30 064,66
32 606,38
333,69
1 941,30
7 924,65

2010
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

Totaux

459 563,86

436 639,08

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

ACTIONS NATIONALES
de la LIGUE :
6 % de nos dépenses

Frais généraux
7%

Excédent
de recettes
1%

Publipostage 5%

L’organisation
des manifestations cantonales
représente

Frais de
manifestation 8%

8 % de nos dépenses,

*Aide
à la recherche
52%

mais leurs recettes constituent

22 % de nos ressources
*Prévention
information 14%
*Aide aux malades 8%

Bilan 2011

SOLEIL MODE D’EMPLOI
ACTIF

2011

2010

Logiciels
396
Amortissements logiciels
396
Matériel informatique
8409
Amort, Matériel informatique 8409

_

Valeurs réalisables et disponibles

C'est pourquoi le dépistage
organisé de ce cancer
est proposé, gratuitement,
aux hommes et femmes
âgés de 50 à 74 ans.

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

_
6 938
5 441
77 727
85 429
30

PASSIF

_
7 884
6 512
71 075
90 227
69

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

2011

2010

Capitaux propres
Fonds de dotation
1 524
1 524
Réserves
113 133 109 534
Report à nouveau débiteur
Résultat de l'exercice
7 925
3 599
Sous total 122 583 114 658

Valeurs immobilisées

Diagnostiqué
tôt,
le cancer colorectal
peut être guéri dans
plus de 9 cas sur 10.

* Affectation aux missions sociales : 74 %

175 566 175 767

Total général

L’Espoir 2e trimestre 2011 • Ligue contre le cancer

4 310
947

1 941
4 592
2 160

39 664
7 607

39 641
12 614

455

161

✂

175 566 175 767

Votr
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Assemblée générale 2012
Ressources 2011
Reprises
sur provisions
1%
Subventions
7%

PRODUITS

2011

2010

29 120.00

30 816.00

271 372.43

237 028,15

98 351,65

95 045,40

Récupérations (verre, cartouches) 21 956,48

21 666,82

Cotisations
Dons et quêtes

Cotisations 6%

Ventes et manifestations
Récupérations 4%

Legs
Subventions

496,46

8 908,09

32 556,91

31 998,00

Produits financiers

1 437,37

291,92

455 291,30

425 754,38

Reprise s/provision subvention

3 770,56

324,46

Autres produits exceptionnels

502,00

10 560,24

459 563,86

436 639,08

Total ressources de l’exercice
Ventes,
manifestations
22%
Dons, quêtes 60%

RECHERCHE

Totaux

Liste des projets soutenus en 2011

■ Virginie PETRILLI chercheur au Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon-C.L.B.
> Projet de recherche : ‘Inflammation et Cancer »

60 000 €

■ Stéphanie COURTOIS-COX chercheur au Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon-C.L.B.
> Projet de recherche : « Le processus de transition épithélio-mesenchimateuse
et transformation maligne dans le cancer du sein »

50 000 €

■ Pour les équipes PETRILLI et COURTOIS-COX :
> soutien de l’activité de recherche du CRCL-INSERM 1052 – Pr Alain PUISIEUX

60 000 €

■ Laurent BARTHOLIN Prix jeune chercheur au Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon-C.L.B.
> Projet de recherche : « cancer du pancréas »

■ Pr Olivier GLEHEN et Laurent VILLENEUVE chercheurs à l’hôpital LYON SUD
> Projet de recherche : « les tumeurs rares du péritoine »

1 500 €

70 000 €

✂

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
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Extraits du rapport moral (suite de la page 1)

• Dépistage : Le Comité de l’Ain est
évidemment toujours étroitement
associé à l’ODLC 01, organisme
départemental de gestion des
dépistages.
Si le dépistage du cancer du sein
marche globalement mieux dans
l'Ain que dans d’autres départements, le dépistage organisé ne
rencontre pas encore l’adhésion de
toutes les femmes concernées. Les
derniers chiffres font état de 59 %
d'adhésion au dépistage organisé,
et de 87 % si on y adjoint le dépistage individuel (en effet, contre
toute logique, 10.000 femmes préfèrent ce dernier malgré ses insuffisances). 4,2 % des mammographies du dépistage organisé étaient
positives en 2011.
Par contre, après un démarrage
rapide et très encourageant en
2009, le dépistage du colon peine
depuis à prendre son essor avec un
dernier chiffre d'adhésion à 38 %.
Le pourcentage des positifs s'élève
à 2.2 %, ce qui est dans la norme et
nous conforte dans l'efficacité de la
méthode.
Afin de promouvoir ce dépistage,
nous avons obtenu l'arrêt à Bourg
du Colon-Tour® les 2 et 3 avril derniers. Cette manifestation, relayée
par les journaux, les radios locales
et la télévision FR3, a rencontré un
succès certain, grâce à la présence
d'associations, de diététiciennes,
de structures administratives, et
de tous les gastro-entérologues de
la région. Elle a été possible grâce
au partenariat très efficace de
l'ODLC, de sa responsable le
Docteur Anne Bataillard et de son
équipe. Nous avons fait visiter le

Colon-Tour® à plusieurs centaines
de personnes en 36 heures.
Le remplacement annoncé du test
Hémoccult® par un test immunologique plus simple permettra sans
doute d'améliorer l'adhésion du
public.
• Information : Nous avons été sollicités en 2011 pour animer 23 causeries, exposés, conférences sur différents sujets touchant au cancer, à
la demande de délégations de la
Ligue, de commissions communales
d’action sociale, de mutuelles ou
de caisses de retraite.
Trois établissements scolaires ont
demandé une intervention en
échange d'une collecte de fonds.
Il est encourageant de constater
que de plus en plus souvent, des
jeunes désirent s'impliquer dans
notre cause.
> L’aide aux malades :
A - L’aide financière : les membres
de la commission d'aide sociale se
réunissent au moins une fois par
mois.
74 dossiers de secours ont été examinés, 41 ont été acceptés.
9.835 euros ont été accordés.
B - Le Soutien Psychologique aux
Malades et à leurs Familles :
68 patients ont été reçus, totalisant 203 consultations pour
11.000 euros.
Alors que cette action était auparavant couverte par la subvention
du GRSP, la non-réponse financière
de l'Agence Régionale de Santé qui
l'a remplacé nous a obligés à diminuer le nombre de consultations
pris en charge et d'accroître la
sévérité du recrutement des
malades.

Une réunion de crise avec la
Mutualité Sociale Agricole, qui
assure la logistique de cette mission, a permis de décider de poursuivre cette action en l'autofinançant par moitié, bien que la
plupart des malades n'appartiennent pas au régime agricole, en
espérant un retour à un financement extérieur en 2012.
C - Le Comité Départemental de
l’AIN de la Lutte contre le CANCER
poursuit son soutien financier et
moral à trois Associations :
l’Association de Soutien aux Soins
Palliatifs (A.S.S.P. Président Dr
Jean Pierre BUCHER)
l’Association d’Aide aux Mutilés de
la Voix (Président M. MOISSONNIER)
l’Association
des
Stomisés
(Président M. Jean Paul FAILLET).
> La Recherche :
En 2011, nous avons pu consacrer
241 500.00 euros à l'aide à la
Recherche, soit une augmentation
de 9 % par rapport à l'année précédente.
Le Professeur Alain PUISIEUX
Directeur du Centre de Recherche
en Cancérologie de Lyon, 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 présente les

équipes au vote du Conseil
d’Administration.
En septembre, conjointement avec
les Amis de l’Université de Lyon,
nous avons remis, dans les locaux
du Centre Léon Bérard, la seconde
partie du « Prix Jeune Chercheur »
à M. Laurent BARTHOLIN. En
remerciement, il a organisé une
visite passionnante de son laboratoire et a montré de manière très
didactique aux bénévoles qui
avaient fait le déplacement, les
différents aspects de ses travaux .
Nous recherchons toutes les bonnes
volontés du département, notamment dans les cantons où nous
n'avons pas d'antenne, afin
d'étendre nos actions de collectes
de fonds, mais aussi afin de venir
en aide aux malades et à leur
famille, informer, et grâce à l'imagination des délégations cantonales, apporter des animations
innovantes dans les villes et les villages.
Jamais le combat que nous menons
avec vous pour aider à vaincre le
cancer n'a eu autant de sens que
dans la période difficile que nous
connaissons.
A vous toutes et à vous tous qui
vous dévouez pour notre cause, au
nom des malades, de leurs
proches, et au nom des chercheurs, un grand merci.

De gauche à droite, le conférencier (cancers professionnels) et les cinq chercheurs que nous soutenons.

Si vous nous avez aidés, merci !

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.

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.
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 AGB Print’ Bourg - 04 74 45 52 80

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.

