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Validation du procès verbal d’Assemblée Générale 
Supplémentaire du 19 Juillet 2021
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Comité départemental du Nord de la Ligue contre le cancer
Présentation rapport moral 2021

Monique LANCELLE - Présidente
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Pilotage du Programme 
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• L’Assemblée Générale du 22 Avril 2021 et 
l’Assemblée Générale Supplémentaire du 
19 Juillet 2021

• Le Conseil d’Administration, composé de 
19 Administrateurs s’est réuni 5 fois en 
2021

• Le Bureau, composé de 8 membres s’est 
réuni 10 fois en 2021

• 135 bénévoles

• 8 Salariés 

• 2 personnes en Mécénat de Compétence



MISSIONS SOCIALES
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865 867 € en soutien de la Recherche

❑ Recherche Nationale

o 100 000 € en soutien de l’équipe 
labellisée N. PREVARSKAYA (Prostate)

o 123 911 € en soutien du programme CIT 

o 84 617 € en soutien d’un programme PAIR 
(Glioblastome)

❑ Recherche Régionale 

o 516 000 € pour soutenir 12 équipes de 
recherche 

❑ Frais de fonctionnement de la mission 
recherche  : 41 339 €

Chercher

pour guérir



MISSIONS SOCIALES
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En 2022 :

❑ Maintenir notre soutien à la Recherche 

❑ Accentuer la Communication sur notre 
soutien à la Recherche et valoriser les 
chercheurs financés

❑ Organiser une visite de laboratoire, 
notamment avec l’ouverture de l’institut 
ONCOLille

Chercher

pour guérir



MISSIONS SOCIALES
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183 actions de prévention et promotion 
des dépistages

33 bénévoles/salariés

5 570 personnes sensibilisées

+ de 100 partenaires 

4 formations et 3 webinaires

28 projets co-financés

33 œuvres réalisées par 707 élèves

14 interventions TABADO / 10 
intervention POWER

20 nouveaux Espaces Sans Tabac

11 animations Gynoquid

Prévenir

pour protéger
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5 objectifs en 2021 :

❑ Animer le pôle prévention de la Ligue contre le cancer

7 temps de sensibilisations / vitrines du comité

❑ Donner les moyens aux jeunes d’adopter des comportements plus favorables à leur santé 

33 œuvres réalisées par 707 élèves pour le défi scolaire, création d’outils sur la prévention solaire, la vaccination HPV. 253 étudiants 
sensibilisés à la prévention du tabagisme

❑ Construire une offre de services adaptée aux entreprises en lien avec la prévention des cancers

Etude-conseils, communications spécifiques (kits numériques, webinaires), conception et tests d’animation adaptées, acquisition d’outils : 
buste d’autosurveillance, casque VR…

❑ Développer les partenariats avec les collectivités afin qu’elles sensibilisent leur administrés à la 
prévention des cancers

Soutien des bénévoles sur les territoires , 17 actions de prévention en lien avec des communes « Ma Ville se Ligue », mobilisation et 
accompagnement des villes pour le Mois Sans Tabac, développement des rues scolaires, 20 nouveaux Espaces Sans Tabac dans le Nord
(soit 31 au total)

❑ Sensibiliser et accompagner les publics vulnérables à la promotion des dépistages organisés et la 
prévention des cancers

Projet POWER (109 personnes touchées), projet expérimental APPLE-LIGUE, 11 Atelier Gynoquid , 4 Ateliers « Alimentation & Activité 
Physique »



En 2022 :
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❑ Actions de prévention en Entreprises autour de 3 thématiques pour 2022 : 
o Prévention du cancer colorectal (avec / sans casque VR)

o ConsoDose (Prévention Alcool)

o Prévention des cancers féminins

Et des perspectives de développement pour 2023/2024 autour de la prévention des cancers 
masculins, l’accompagnement au sevrage tabagique, des ateliers pour les parents sur la vaccination 
HPV, la prévention solaire, l’alimentation, l’activité physique …

Prévenir pour 

protéger

❑ Actions autour de publics vulnérables : reste à charge du vaccin anti-HPV

Remboursement du reste à charge du vaccin anti-HPV pour les jeunes de 11 à 19 ans ne bénéficiant pas 
d’une complémentaire santé et disposant d’une prescription médicale.

Projet en partenariat avec le conseil de l’ordre des pharmaciens et l’URPS Pharmaciens des Hauts-de-
France



Soutenir et aider malades, proches et aidants 
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24 bénévoles écoutants, 
11 bénévoles intervenants, 
6 intervenants prestataires

2 salariées
qui ont œuvré auprès des personnes malades et de 

leurs proches. 

Ils nous ont permis de proposer 13 
accompagnements différents dont 5 nouveaux sur 

cette année 2021 !

Accompagner

pour aider



Bilan 2021 
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❑ Relayer dans les différents « territoires » du Nord, le soutien aux 
personnes malades et aux proches 7 Espaces Ligue - 24 bénévoles écoutants

❑ Poursuivre et soutenir les activités gérées par le CD59
Accompagnement psychologique : 117 consultations / Accompagnement diététique : 19 

consultations et 8 ateliers culinaires / Sophrologie : 30 personnes accompagnées / Socio 

esthétique : 1 103 soins prodigués / Conseil juridique : 1 personnes accompagnées / Rdv 

avec une prothésiste capillaire : 3 rendez vous / Créa-café : 21 ateliers réalisés / Yoga : 5 

personnes accompagnées 

❑ Développer l’axe APMP
Démarrage des accompagnements : Image de soi : 9 personnes accompagnées / Activité 

physique adaptée : 17 personnes accompagnées / Groupes d’échanges et de convivialité : 6 

personnes accompagnées / Activités culturelles : 3 sessions proposées / Sevrage tabagique 

❑ Pôle Jeunes 8 ateliers LAM réalisés / financement de 3 Chambres du CHU Lille 



Projets 2022 
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❑ Proposer un accompagnement sur la sexualité, cancer et 
fertilité

❑ Proposer des ateliers en lien avec le retour et le maintien 
dans l’emploi 

❑ Proposer des activités à destination des aidants

❑ Mettre en place le dispositif Patients Ressources 

❑ Proposer des actions d’accompagnement pour les jeunes 
malades (15-30 ans) au Comité



Appel à projets
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16ème édition, lancée en décembre 2020 pour 
soutenir les actions : 

• de prévention, 
• d’accès au dépistage, 
• d’accompagnement des malades et des 

proches
• et de développement des activités physiques 

adaptées, portées par les partenaires 
associatifs dans tout le département. 

Un jury étudie les projets et émet des avis pour 
prise de décision par le CA.

75 projets déposés, 70 ont été financés pour un 
budget de 206 342 €

Soutenir et accompagner les ERC : Les 7 ERC du 
département à travers l’appel à projets ont été 
soutenu à hauteur de 56 000 euros.



MISSIONS SOCIALES
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❑ Commission d’aide financière

370 personnes aidées pour un 
budget de 175 178 € avec des 
aides de 150 € à 700 €

❑ Actions de plaidoyers sur de 
nombreux sujets comme la 
pénurie de médicaments, les 
résultats de l’observatoire 
sociétal des cancers, les 
nitrites, …

❑ Développer des actions auprès 
des publics vulnérables

Mobiliser

pour agir



Projets 2022
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❑ Commission d’aide financière

❑ Renforcer notre commission 
sociale en moyens financiers et 
humains

❑ Défendre les droits des 
personnes malades et de leurs 
proches notamment en 
interpellant les candidats aux 
élections

❑ Renforcer notre présence dans 
les instances sanitaires (CRSA, 
représentants des usagers, …)

Mobiliser

pour agir



BILAN 2021- AXE TRANSVERSAL 1 : 
Recruter et former les bénévoles
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❑ Les recrutements : 15 nouveaux bénévoles

(17 entretiens réalisés dont 15 favorables)

❑ Recensement des besoins « post covid » : Les

bénévoles écoutants

❑ Former et sensibiliser les bénévoles : contribuer au

développement de compétences des bénévoles

❑ Fédérer et animer les bénévoles en équipe : Les

temps de sensibilisation et de convivialité



PROJETS 2022 : Recruter et former les bénévoles

❑ Développer notre présence sur des outils

spécifiques

France bénévolat, bénévolt, vendredi..

❑ Développer un parcours d’accueil du bénévole :

Catalogue des fiches missions, livret d’accueil,

réunions de suivis, réunion d’accueil

❑ Suivre et accompagner les bénévoles dans

l’épanouissement de son activité : Temps

conviviaux, entretiens annuels…



❑ Mener des opérations de communication à l’occasion de temps forts : Les Foulées

du Comité du Nord, Les 60 ans du Comité du Nord,…

❑ Nouveaux supports de communication : Nouveaux outils HPV, Flyers activités,

Accroche porte « auto-examen », Affiches événements…

❑ Développer notre présence sur les réseaux sociaux :

Facebook : 3 604 abonnés (soit 18% de + qu’en 2020), Instagram : 923 abonnés (soit 63%

de + qu’en 2020)

❑ Développer la communication en direction des bénévoles : Newsletter des

bénévoles, Vie du Comité du Nord, hommage aux personnes disparues…

❑ Développer les événements : 149 795 € ont été collectés en 2021, une mobilisation

exceptionnelle « post covid »

BILAN 2021- AXE TRANSVERSAL 2 : 
Communiquer et développer les événements



PROJETS 2022 : Communiquer et développer les 
événements

❑ Proposer des supports de communication adaptés aux

nouveaux besoins

❑ Retour du Relais pour la Vie : après 2 ans d’absence

❑ Mise en place d’un événement Ligue à l’occasion de

Septembre en Or : Le Gala en Or

❑ Contribuer à l’amélioration de la vie associative en

développant des temps forts à l’heure de la Covid19 :

Séminaire, Vœux, Assemblée Générale, Temps conviviaux



BILAN 2021- AXE TRANSVERSAL 3 :
Agir dans les territoires
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❑ Poursuite du développement de Ma Ville se Ligue

contre le Cancer avec 3 nouvelles Communes et

promotion du dispositif au niveau départemental

❑ La définition du statut de bénévole de

territoire dans le cadre des fiches missions

désormais proposées dès le recrutement

❑ Associer les bénévoles de territoire

dès que possible



PROJETS 2022 : Agir dans les territoires

❑ Poursuivre le développement de Ma Ville se

Ligue contre le Cancer notamment avec le

Comité Technique composé des villes engagées

et une rencontre départementale en Novembre

2022

❑ Recruter et accompagner les bénévoles dans les

territoires en adaptant notre procédure de

recrutement et en contribuant à leur

épanouissement dans leurs missions (Espaces

Ligue, Prévention, évènements, …)



BILAN 2021- AXE TRANSVERSAL 4 :
Poursuivre et développer nos partenariats
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❑ Avec les institutions (ARS, Région, CARSAT et

CPAM, Association des Maires du Nord, Villes et

Agglomérations

❑ Avec les associations et établissements de santé

❑ Avec les entreprises

❑ Avec les notaires

❑ Avec la Ligue Nationale



PROJETS 2022 : Poursuivre et développer nos partenariats

❑ Poursuivre le développement de nos

partenariats existants

❑ Création de nouveaux partenariats notamment

avec le monde de l’entreprise dans le cadre des

animations que nous allons proposer en

Prévention et sur le Maintien et le retour à

l’emploi

❑ Dynamisation de notre réseau de partenaires à

travers les évènements (Relais pour la Vie, Gala

en Or, …



MERCI !

à chacun des 135 bénévoles et des 8 salarié(e)s qui travaillent 
toute l’année, au Secrétariat du Comité du Nord, au Point –
Information du Centre Oscar Lambret et Espaces Ligue, en 

Prévention, sur les territoires, dans les différentes commissions 
ainsi qu’aux Assistantes Sociales et Médecins de la commission de 

secours aux malades.
Tous ont su s’adapter au contexte : MERCI !

à tous les donateurs de participer à la lutte contre le cancer 
particulièrement durant cette période de crise sanitaire
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RAPPORT FINANCIER
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Présentation des comptes 
annuels 2021

Véronique ROUCOU - Trésorière
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ORIGINE DES RESSOURCES 2021
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RÉALISÉ



AFFECTATION DES RESSOURCES
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RÉALISÉ

Missions sociales

• Recherche : 865 867 €   (924 839 € en 2020)               

• Information, prévention, dépistage : 154 425 € (145 

121 €  en 2020)

• Actions pour les malades : 438 928 € (423 158 €  

en 2020) dont  175 178 € en aides financières aux 

personnes malades (141 840 € en 2020)

• Société et politique de Santé : 3 710 €

• Formations : 928 €



AFFECTATION DES RESSOURCES
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RÉALISÉ

Frais de recherche de fonds  :  359 013 € 

Frais de fonctionnement        :  231 460 € 

Frais de communication        :    46 914 €

Cotisations statutaires           :   31 536 € 

Autres charges :   27 969 €  

Provisions :   6 632 €

Fonds dédiés :  56 662 €

Le total général des emplois est de 2 224 045 € 

Excédent pour 2021  : 58 220,79 € 



PART DES MISSIONS SOCIALES DANS LES 
ENGAGEMENTS DE TOUS FINANCEURS
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Missions 
Sociales

68%

Recherche de 
fonds 16%

Fonctionnement
16%

Le ratio vertueux 70%, bien que n’ayant rien d’officiel, 

est largement évoqué comme synonyme de bonne 

gestion.

Objectif 70 % !



BILAN FINANCIER
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Actif

La trésorerie disponible au 31 Décembre 2021 est de 3 144 099 €.

L’actif immobilisé est composé de nos locaux, ainsi que des dépenses 

immobilisées engagées au cours de l’exercice et notamment l’achat 

d’équipements informatiques et la rénovation de notre devanture.

Les créances en cours sont essentiellement composées des legs et libéralités 

déjà affectées et à recevoir de notre fédération (794 355 €).

Passif

Nos réserves s’élèvent à 2 775 437 € en début d’exercice. A cela s’ajoute le 

solde excédentaire de 58 221 € sur l’exercice 2021 soit un montant de réserve 

s’élevant à 2 833 658 €.

Les provisions sont composées de 65 000 € pour risques (litige en cours) et 

23 283 € pour charges (retraites). 

Les dettes sont essentiellement composées des financements de chercheurs, 

votés en fin d’exercice qui n’ont pas été versés avant la clôture de l’exercice.



COMPTE DE RESULTAT
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Le résultat d’exploitation 2021 est de 53 529 € et donc en diminution par rapport à 

2020 (- 1 013 869 €).

Les produits d’exploitation ont diminué de 1 069 120 € entre 2020 et 2021.

Il est important de noter les éléments suivants :

• Après 5 années consécutives de baisse du nombre d’adhérents, celui-ci semble 

se stabiliser. Les cotisations s’élèvent à 127 248 € (contre 127 224 € en 2020).

• Les subventions et concours publics ont plus que doublé sur l’exercice : 24 746 

€ contre 10 313 € en 2020.

• Les ressources liées à la générosité du public sont en nette augmentation : 

+ 18.7% (1 435 832 € en 2021 contre 1 209 572 € en 2020). 

• En revanche les contributions financières reçues sont en baisse : - 65.46 % 

(672 224 € en 2021 contre 1 945 961 € en 2020), essentiellement en raison 

d’une baisse des ressources issues des legs et libéralités (ressources 

aléatoires).



COMPTE DE RESULTAT
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Les charges d’exploitation ont diminué de 55 251 € notamment car :

• Les salaires et traitements ont diminué de 23.61%

• Les charges sociales ont diminué de 20%

• Les impôts et taxes ont diminué de 57.37 %

Les dotations aux amortissements et provisions sont inférieures à celles de 

l’exercice précédent (24 877 € en 2021 contre 81 447 € en 2020)

En revanche, les fonds reportés et dédiés sont nettement plus élevés et 

concernent un projet de rénovation de trois chambres du service hémato-

pédiatrique du CHU de Lille dont les fonds ont été collectés en 2021 pour un 

montant de 56 662 €.

L’année 2021 se solde par un résultat positif de 58 221 € contre 1 051 246 € en 

2020.



RAPPORTS DU
COMMISSAIRE AUX 

COMPTES
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Présentation du budget 2022
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BUDGET RESSOURCES
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Cotisations et dons 1 360 000 € 

Legs 250 000 €

Mécénat et partenaires 30 000 €

Manifestations et ventes 85 000 € 

Subventions 20 000 € 

Produits financiers et divers             5 000 € 

Total des ressources 1 750 000 € 

BUDGET



BUDGET EMPLOIS
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BUDGET

Missions sociales

Recherche : 638 000 €
Information, prévention, dépistage : 205 000 €  
Actions pour les malades : 545 000 €

dont 220 000 € pour la Commission aide financière
Formations : 1 500 € 
Société et Politiques santé : 3 500 €

Total des Missions Sociales : 1  393 000 € 



BUDGET EMPLOIS
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BUDGET

Frais de recherche de fonds :   435 000 € 
Frais de fonctionnement       :   210 000 € 
Frais de communication        :   60 000 € 
Cotisations statutaires           :   35 000 € 
Impôts et taxes :    30 000 €
Autres charges financières    :    20 000 €  

Le total général des emplois est de  2 183 000 €
Déficit prévu pour 2022 qui nécessitera une reprise sur la 
Réserve Générale de : 433 000 € 



Résolutions



PRESENTATION DES RESOLUTIONS

• Résolution 1 - Approbation du rapport moral 2021

• Résolution 2 - Approbation du rapport financier 2021

• Résolution 3 - Approbation des comptes 2021

• Résolution 4 - Affectation du résultat 2021

• Résolution 5 - Approbation du rapport sur les conventions réglementées

• Résolution 6 - Quitus au Trésorier

• Résolution 7 - Approbation du budget 2022

• Résolution 8 - Quitus au Conseil d’Administration

• Résolution 9 – Election d’administrateurs



VOTE DES RESOLUTIONS

Approbation du rapport moral 2021

RÉSOLUTION 1

Après en avoir pris connaissance, l'Assemblée générale approuve le rapport

moral du Comité du Nord de la Ligue contre le cancer pour l'exercice écoulé

du 1er janvier au 31 décembre 2021.



VOTE DES RESOLUTIONS

Approbation du rapport financier 2021

RÉSOLUTION 2

Après en avoir pris connaissance, l'Assemblée générale approuve le rapport

financier du Comité du Nord de la Ligue contre le cancer pour l'exercice

écoulé du 1er janvier au 31 décembre 2021.



VOTE DES RESOLUTIONS

Approbation des comptes 2021

RÉSOLUTION 3

Après avoir entendu la présentation des comptes du Comité du Nord de la

Ligue contre le cancer pour l'exercice 2021, après lecture du rapport du

Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2021, l'Assemblée

générale approuve les comptes 2021 arrêtés par le Conseil d'administration

du 21 Mars 2022.



VOTE DES RESOLUTIONS

Affectation du résultat 2021

RÉSOLUTION 4

Ayant approuvé la constatation d'un résultat bénéficiaire de 58 220.79 €

(cinquante-huit mille deux-cents-vingt euros et soixante-dix-neuf cts) pour

l'exercice 2021 et sur proposition du Conseil d’administration du 21 Mars 2022,

l’Assemblée générale décide d’affecter ces fonds à la Réserve générale :

Imputation sur la Réserve générale : 58 220.79 €

Après imputation, le compte de réserve générale s’élèvera à 2 833 657.74 €.



VOTE DES RESOLUTIONS

Approbation du rapport sur les conventions règlementées

RÉSOLUTION 5

Après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les

conventions réglementées relevant de l’article L612-5 du Code de Commerce,

l'Assemblée générale approuve ce rapport et les conventions afférentes.



VOTE DES RESOLUTIONS

Quitus au Trésorier

RÉSOLUTION 6

L'Assemblée générale donne quitus à la Trésorière du Comité du Nord de la

Ligue contre le cancer pour les actes de gestion accomplis au cours de l'exercice

écoulé du 1er janvier au 31 décembre 2021.



VOTE DES RESOLUTIONS

Approbation du budget 2022

RÉSOLUTION 7

Après présentation et selon les propositions du Conseil d'administration,

l'Assemblée générale approuve le budget du Comité du Nord de la Ligue contre

le cancer pour l'exercice 2022.



VOTE DES RESOLUTIONS

Quitus au Conseil d’Administration

RÉSOLUTION 8

L’Assemblée générale donne quitus au Conseil d'administration du Comité du

Nord de la Ligue contre le cancer pour les actes de gestion accomplis au cours

de l'exercice écoulé du 1er janvier au 31 décembre 2021.



VOTE DES RESOLUTIONS

Election d’Administrateurs

RÉSOLUTION 9

Nomination de Maureen POLLART, en qualité d’administrateur pour 2 ans jusqu’à

l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023 du

Comité du Nord de la Ligue contre le cancer.



MERCI POUR VOS VOTES



QUESTIONS 
DIVERSES
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Merci !

Rendez-vous les 11 et 12 Juin à Décathlon Campus 
pour le Relais pour la Vie 
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