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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU COMITE D’EURE ET LOIR (28) 
4, PLACE DE RAVENNE A  CHARTRES 

 DU VENDREDI 13 AVRIL 2018 
 

Monsieur Michel Buon – Président du Comité remercie toute l’assistance de sa présence, de son attachement et de son soutien à l’action du 
Comité Départemental. 
Il  rappelle que l’Assemblée Générale annuelle est l’occasion de faire le point sur l’action du Comité Départemental de la Ligue Contre le Cancer. 
Il remercie tout particulièrement  l’ASUC (Antenne Scientifique de l’Université Chartraine) et plus particulièrement Mr le Docteur Christophe HANO, 
Chercheur  du Laboratoire de Biochimie et de Biologie Moléculaire de l’ASUC, qui  a beaucoup œuvré quant à l’organisation de cet après-midi. 

 
Il se  félicite notamment de la présence de : 

 
 Mme NEULLAS – Directrice du CESEL 
 Mr LABRO – Directeur de l’Hôpital Privé d’Eure et Loir 
 Mme COULON -  Socio-Esthéticienne à l’Hôpital de Chartres 
 Mme NORMAND – représentant Mr le Directeur de l’Hôpital de Châteaudun 
 Mme et Mr DELOUVEE – Adhérents 
 Mme ROUSSEAUX – représentant CODEP EPGV 28  
 Mr le Dr HANO - Chercheur au Laboratoire de Biologie des Ligneux et des grandes cultures de l’ASUC 
 Mme COCHIN DEDOURS – Directrice de l’agence Charles les Halles crédit agricole val de France 
 Mr BARREY – Délégué Départemental de « Lourdes Cancer Espérance » 
 Mme BROUARD – Bénévole 
 Mme DHERMANT - Bénévole 
 Mme FREON – Bénévole 
 Mme BABER – représentant JALMALV 
 Mme LE DAUPHIN – Intervenante Bénévole du groupe « coaching en image » 
 Mme SENET – Intervenante Bénévole du groupe « reiki » 
 Mme LHOTE - Adhérente 
 Mme BOITARD RIGOT – Adhérente 
 Mme COUTEL – Adhérente 
 Mme TORRE – Adhérente 
 Mme BRUN - Adhérente 

 
Les Membres du Conseil d’Administration  

 
 Mesdames CHAPET, ESCHMANN, LEPROUST, SARNY 
 Messieurs  BUON, HANO, LEHOT, ROUITS  

 
 ainsi que : 

 Mr DAUTREME – Bénévole chargé des manifestations drouaises 
 Mme BORDET – Bénévole chargée de la communication 
 Mme MORAIS – Comptable 
  Mme COUPPEY – Coordinatrice 

 
Absents excusés : 

 Mme NEYEN (ADH Experts) – Commissaire aux Comptes 
 Mr LELONG (Trésorier) 
 Mr KIRIAZOPOULOS 
 Mme DESERT 
 Mme VOUGIER 
 Mr RAYON 
 Mr MOTTE 

 
Mr le Président rappelle que chaque adhérent a reçu une convocation individuelle à son domicile et que  101 pouvoirs ont été reçus. 
Il propose à l’Assemblée de nommer Secrétaire de séance : 
 

 Madame COUPPEY- Coordinatrice du Comité,  
 Madame MORAIS  comme Scrutateur : 

 

  Les comptes 2016 du Comité d’Eure et Loir (28) de La ligue Contre le Cancer ont été certifiés sans réserve par le Cabinet 
ADH Experts – 8, rue Claude Bernard -  BP 30364 – 28007 CHARTRES cedex 
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Avant d’aborder l’ordre du jour, Mr le Président souhaite rappeler que : 
« Tout ce qui peut être fait pour lutter contre le cancer « LA LIGUE LE FAIT »  

Notre devise : «CHERCHER POUR GUERIR » 
« PREVENIR POUR PROTEGER » 
« ACCOMPAGNER POUR AIDER » 

Un grand merci à tous les Bénévoles qui se dévouent tout au long de l’année et merci à nos Adhérents qui  nous permettent de mener à bien nos 
actions 

 
I – APPROBATION DU PROCES-VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE du 11 AVRIL 2017 

 
Aucune observation n’a été formulée aussi bien lors de la réception du procès verbal qu’au cours de la présente Assemblée.  
 

 Le PV de l’AG du 11 Avril 2017 est approuvé à l’unanimité 
 
 
II – RAPPORT MORAL DU PRESIDENT – COMPTE RENDU D’ACTIVITES POUR L’ANNEE 2017 

 
L’Assemblée Générale réunit tous les Adhérents de La Ligue ; ses Adhérents valident les comptes et les actions du Comité. 
Le Conseil d’Administration rend alors compte de son activité et des résultats financiers, afin de recevoir quitus de sa gestion. 
Notre Comité d’Eure et Loir continue de développer ses 3 missions : 
 

 la recherche Départementale, Régionale et Nationale,  
 les actions pour les Malades d’Eure et Loir,  
 la prévention et le dépistage des cancers. 

 
Mr le Président remercie tous les Bénévoles du Comité pour leur implication ainsi que tous les  Donateurs 
 
Nous voulons : 

- replacer le malade au centre de la lutte contre le cancer 
- rompre son isolement  
- faciliter sa réinsertion,  
- lutter contre l’exclusion 
- améliorer sa qualité de vie ainsi que celle de ses proches,  
- faire de la lutte contre le cancer un enjeu de société  
- réunir les aspects sanitaires, économiques et sociaux. 

 
 

LES ACTIVITES 2017 
 

1 – REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 Conformément aux statuts le Conseil s’est réuni quatre fois : 
 

- le 14 mars 2017 
 CR financier et Approbation des comptes 2016 
 Engagements pour l’exercice 2017 
 Point sur le financement 2017 des soins de supports 

 
- le 11 avril 2017 

 Préparation de l’Assemblée Générale  du 11 avril 2017 (après-midi) 
 rapport moral 
 rapport financier 

 
- le 28 septembre 2017 

 Décès de Mr Toni SERIO- Vice-Président Honoraire et Membre de notre CA 
 CR financier au 31/08/2017 
 Financement des soins de supports et associations de malades 2017 
 Mise en place d’un atelier gym à Auneau 
 Départ de Mr Christian Renou de la Vice-Présidence et de son mandat de Membre du Conseil d’administration pour raisons de santé 

 
- le 21 décembre 2017 

 Compte-rendu financier (Ressources-Emplois) prévisionnel de l’exercice 
 Subventions 2017 pour la recherche  
 Proposition budgétaire 2018 
 Accueil de Mme Anne Bordet Bénévole qui s’occupera de notre communication 
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2 – REUNIONS DU PRESIDENT et des BENEVOLES 
   

 CEREMONIE DES VŒUX AUX ASSOCIATIONS le 5/01/2017  
 GALETTE DES ROIS VILLE DE DREUX le 17/01/2017 
 VŒUX  à l’HOPITAL DE CHARTRES le 20/01/2017  
 ASSEMBLEE GENERALE EPGV (Education Physique et de Gymnastique Volontaire)  le 20/01/2017  
 INAUGURATION de la Clinique St François (fusion avec Bon Secours) le 28/02/2017 
 CCIRGO le 7/03/2017 à Poitiers ( Conférence de Coordination Inter Régionale Grand Ouest) 
 CLIN 7/03/2017 à l’Hôpital privé d’Eure et Loir 

 
 CONFERENCE DES PRESIDENTS le Jeudi 30 Mars 2017 à Paris au siège 

Mr BUON a participé à cette conférence. La Présidente du BN a envoyé à tous les candidates et candidats à l’élection présidentielle, 5 questions 
concernant : 
- Education à la santé 
- Lutte contre le tabagisme 
- Traitements innovants 
- Retour au domicile 
- Les plans  cancer  
Pour info : en 2016 le nombre de nouveaux cas de cancer en France métropolitaine est estimé à 385.000 soit plus 1.000 par jour. Le cancer 
reste la première cause de mortalité en France . Cependant les progrès scientifiques ainsi que les mobilisations publiques, politiques et 
associatives ont permis, ces 30 dernières années, une baisse constante de cette mortalité, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. 

Les plans cancer et les mesures qu’ils mettent en oeuvre participent pour une part importante à des évolutions majeures sur tous les fronts, de la 
maladie : de la recherche aux dépistages, de l’organisation du système de soins à la prévention de la qualité de vie des personnes malades, cet 
élan collectif remarquable contribue donc à des innovations qui profitent non seulement à la santé des personnes qui souffrent d’un cancer, mais 
aussi à l’ensemble de la société ; 

 ONCO 28 CA et AG le 25/04/2017 
 FORMATION « INTEGRATION DES NOUVEAUX PRESIDENTS » 17 et 18/05/2017 a siège de La Ligue Nationale 
 INVITATION LIONS CLUB DREUX DOYEN le 15/06/2017 à l’Office de Tourisme de Dreux 
 REUNION C.D.U (Comité Qualité des Usagers) à l’Hôpital Privé d’Eure et Loir le 28/06/2017 et le 26/09/2017  
 ASSEMBLEE GENERALE les 23 et 24/06 à Biarritz 
 CLIN à l’HOPITAL PRIVE d’Eure et Loir 18/09/2017  
 COLLOQUE PREVENTION-ACTIONS POUR LES MALADES 26 et 27/09/2017 à Paris 
 COMITE DE LUTTE CONTRE LA DOULEUR le 05/10/2017 à l’Hôpital Privé d’Eure et Loir 
 CCIRGO le 17/10/2017 à Tours 
  JOURNEES DES BENEVOLES les 20 et 21/10/2017 à Paris 
 COMOP Filière 28 (comité de pilotage pour réforme du système de santé) Filière Cancéro 28  
 FORMATION « INTRANET » au BN le 29/11/2017 
 CLIN à l’HOPITAL PRIVE d’Eure et Loir 11/12/2017 
 20ème COLLOQUE de LA RECHERCHE de LA LIGUE 25 et 26/01/2018 à Lyon 
 
 SEMINAIRE DE TRAVAIL le 19/01/2018 à Paris  

Dans le cadre de la préparation des 1ers Etats Généraux de la Prévention des cancers (EGPC) le BN a décidé de mobiliser les acteurs de la 
Prévention de la Ligue afin de définir la contribution que pourrait porter la Ligue au sein de11 ateliers. 
Il est demandé à chaque Comité de désigner une personne pour assister à ce séminaire  
 M Hano présente un projet de prévention dans les collèges avec participation du Conseil Départemental jeunes et des intervenants du 

Conseil Départemental 
 
 

3 – MISSIONS DES ADMINISTRATEURS 
 
Le Président et les Administrateurs ont participé à plusieurs réunions : 
 

 ADOC 28 (Association de Dépistage des Cancers en Eure et Loir) 
 ONCO 28 (Réseau d’Accompagnement pour les Personnes atteintes de Cancer et de leur entourage) 
 CLIN (Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales) Mr Hano représente notre Comité 
 RU (Relations Usagers) Mr  Rouits représente notre Comité à l’Hôpital de Dreux 
 RU (Relations Usagers) Mme Vougier représente notre Comité à l’Hôpital Privé d’Eure et Loir 
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4 - FINANCEMENTS – PRISES EN CHARGE EN 2017 
 
Le Président rappelle que la Ligue est le premier financeur privé de la recherche contre le cancer en France. 
Notre Comité a financé en 2017 :  
 

LA RECHERCHE 
 

    au niveau départemental, 
 un financement de 20.000 € au Laboratoire de Biologie ASUC Chartres (Mr le Dr Christophe HANO) 
 

    au niveau régional,  
 un financement de 10.000 € au CNRS d’ Orléans (Equipe Patrick Midoux) 
 un financement de   2.500 € au CNRS d’Orléans (Equipe Eliseeva) 
 un financement de   5.000 € à l’Université de Tours (Equipe Enghehard Gueiffier) 
 un financement de   2.500 € à l’Université de Tours (Equipe Philippe Chouteau) 
 

C’est la continuité de l’organisation et du mode d’élaboration des programmes de recherches, afin de les rendre cohérents au niveau de la 
région Grand Ouest qui correspond au  Cancéropole  du « plan cancer » : Bretagne – Pays de Loire – Centre – Poitou Charentes 
Un seul appel d’offre annuel dépouillé par un unique conseil scientifique permet ensuite à chaque région de définir au travers de sa propre 
conférence des Présidents, les projets retenus et de les financer par l’intermédiaire des budgets des comités départementaux. 

 
   au niveau national,  

 un financement de 14.140 € pour la Carte d’Identité des Tumeurs (CIT) qui s’avère prometteur pour   les traitements à venir. 
 un financement de   3.690 € pour le programme « Enfants, Adolescents et Cancer » 

 
 

 
5 – L’AIDE AUX MALADES 

 
Notre Comité s’efforce d’apporter aux malades un soutien tout à fait nécessaire. 
 
Notre Comité FINANCE : 
 
La socio-esthétique : 
2017 a vu la continuité et la hausse de l’activité socio-esthétique dans l’ensemble des Etablissements Hospitaliers Euréliens disposant d’un 
service d’oncologie  
5 socio-esthéticiennes sont intervenues afin de prodiguer des soins esthétiques et de bien être  aux Malades atteints de cancer dans les 
Etablissements de Santé suivants : 

 l’hôpital Louis Pasteur de Chartres (Service oncologie et 3C tous les services où sont soignés des Malades atteints de cancer) 
 l’hôpital de  Dreux 
 l’hôpital de Châteaudun 
 l’Hôpital Privé d’Eure et Loir de Mainvilliers 
Grâce au financement de notre Comité : 
 2.632 séances pour les Malades dont 3.515 soins ont été prodigués (en hausse par rapport à 2016) 

 
L’atelier « yoga » : 
Notre Comité finance un cours de yoga  (Pôle 3C) à l’hôpital de Chartres pour les Malades d’Eure et Loir atteints de cancer.  

 113 Malades ont bénéficié de ces séances  
 

La Sophrologie : 
Notre Comité finance des séances de sophrologie à : 
 l’Hôpital de Chartres, 
 l’Hôpital Privé d’Eure et Loir 

 390 Malades ont bénéficié de ces séances  
 
L’atelier gym : 
Notre Comité finance 2 ateliers gym : 
 

 L’un à Luisant depuis début 2013. Il est animé par Mme Boucher (professeur de Sport spécialisée dans la « gym adaptée après 
cancer »). Les séances ont lieu chaque mardi de 12 h 15 à 13 h 15 et chaque jeudi de 15 h 45 à 16 h 45  
à la salle de danse de l’espace Malraux à  Luisant (salle mise gracieusement à notre disposition par la Mairie de Luisant) 
 

 Le second à Auneau (Espace Dagron) depuis le 12 septembre 2017. Il est animé par Mme Vielmon (professeur de Sport spécialisée 
dans la « gym adaptée après cancer »). Les séances ont lieu chaque mardi et jeudi de 14 h 30 à 15 h 30 en salle et le vendredi de  
14 h à 15 h en extérieur. 

 
Les Secours financiers urgents :  

     52 Malades d’Eure et Loir ont bénéficié d’aides financières en 2017 
Ces aides sont destinées à des personnes atteintes d’un cancer et dans une situation financière difficile, les demandes nous sont toujours 
transmises par les Assistantes Sociales 
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Notre Comité PROPOSE : 
 

Un accueil personnalisé  
Mme Véronique Couppey (Coordinatrice) accueille les Malades d’Eure et Loir et leurs proches afin d’échanger et partager mais surtout « être à 
l’écoute » 
Le Pôle « conseils/informations » 
Mme Véronique Couppey  (Coordinatrice) guide les Malades et leurs Proches dans leurs démarches administratives afin de trouver le bon 
interlocuteur. Sur place plusieurs documentations sont à la disposition des Malades et leurs proches. 
 
Le Pôle « infos-cancer » à l’Hôpital de Chartres 
Cette permanence n’a pas eu lieu en 2017 en raison de travaux à l’hôpital ; elle devrait reprendre à la rentrée 2018 
 
Le Pôle « infos-cancer » à l’Hôpital de Châteaudun 
Madame Françoise Sarny, Bénévole, y tient une permanence 
 
Le Pôle « infos-cancer » à l’Hôpital Privé d’Eure et Loir 
Mme Claude Eschmann, Bénévole,  y tient une permanence  
 
Le Pôle « infos-cancer » à l’Hôpital de Dreux 
Messieurs Michel Buon et François Rouits, Bénévoles, y tiennent une permanence à la maison des Usagers 

 
Le Groupe de Convivialité  
2 fois par mois Mme Claude Eschmann (Responsable bénévole de ce groupe) réunit des Malades et leurs proches, afin d’échanger et de 
partager avec les autres : leurs difficultés, leurs souffrances, leurs doutes leurs angoisses mais aussi leurs espoirs.  

 Ce groupe accueille environ 25 personnes 
 

L’atelier  « loisirs créatifs »  
Mme Denise Leproust (Responsable bénévole de cet atelier) réunit des Malades et leurs proches afin de confectionner des bijoux fantaisie et 
autres objets. Cet atelier se déroule toute la journée, c’est l’occasion de partager et d’échanger autour d’une activité conviviale. 

 Ce groupe accueille environ 8 personnes 
Leurs créations ont été vendues dans les Hôpitaux et Cliniques Euréliens au profit des Malades d’Eure et Loir,  cela a rapporté en 2017 la 
somme de 1.798 € ; elle a également organisé une bourse aux jouets qui a rapporté 168 € 
 
L’atelier « couture-crochet » 
Mme Denise Leproust (Responsable bénévole de cet atelier) réunit des Malades et leurs Proches afin de passer un après-midi convivial en 
s’adonnant à cette activité 

 Ce groupe accueille environ  8 personnes 
 

L’atelier « bien être » « maquillage et manucure » 
Mme Christine Vougier (Esthéticienne bénévole) a prodigué ses soins de bien-être aux Personnes du « groupe de convivialité ». Ces séances 
se sont déroulées au Comité où une salle de soins a été spécialement aménagée. 

 50 séances ont été prodiguées à des Malades  
 
L’atelier « réflexologie » 
Mme Françoise Hoffmann (Réflexologue) est intervenue bénévolement et a prodigué ses soins aux personnes du « groupe de convivialité ». 
Ces séances se déroulent au Comité où une salle de soins a été spécialement aménagée. 

 22  séances ont été prodiguées à des Malades 
 

L’atelier « sophrologie » 
Mme ThérèseTexier (Sophrologue) est intervenue bénévolement et a prodigué ses soins aux personnes du « groupe de convivialité ». Ces 
séances se déroulent au Comité où une salle de soins a été spécialement aménagée. 

 19 séances ont été prodiguées à des Malades 
 

L’atelier « informatique » 
Mr Jean-Pierre Rayon a animé bénévolement cet atelier pour les Malades au Comité 

 5 Malades en ont bénéficié 
 

L’atelier « reiki » 
Mme Edwige Senet anime bénévolement cet atelier pour les Malades au Comité 

 23 séances ont été prodiguées à des Malades 
 

L’atelier « shiatsu » 
Mme Kim Pivoli anime bénévolement cet atelier pour les Malades au Comité 

 9 séances ont été prodiguées à des Malades 
 

L’atelier « Q gong» 
Mr Philippe Renou a animé bénévolement cet atelier pour les Malades au Comité 

 7 séances ont été prodiguées à des Malades 
 

L’atelier « carte de l’être » 
Mme Claudine Dener anime bénévolement cet atelier pour les Malades au Comité 

 45 séances ont été prodiguées à des Malades 
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L’atelier « foulards » 
Mme Suzy Coly anime bénévolement cet atelier pour les Malades au Comité 

 8 séances ont été prodiguées à des Malades 
L’atelier « danse » 
Mme Sonia Valenti anime bénévolement cet atelier pour les Malades à la salle de danse rue de la Tuilerie à Chartres (2 samedis par mois) 

 20 séances ont été prodiguées à des Malades 
 

L’atelier « coaching en image » 
Mme Annick Le Dauphin anime bénévolement cet atelier pour les Malades au Comité 

 16 séances ont été prodiguées à des Malades 
 

 
Aides aux Associations de Malades d’Eure et Loir 
Quelques Associations ont été bénéficiaires d’une subvention en 2017 : 
(STOMISES, JALMALV, CESEL, ADOC 28, LOURDES CANCER ESPERANCE et l’APA (Activité Physique Adaptée) 

 
 

6 – LES RESSOURCES 
 
 Le marketing direct 
 

 C’est le moyen privilégié pour la collecte des fonds.  
Il permet de fidéliser les Adhérents et de recruter de nouveaux donateurs  pour, à la fois palier les abandons et augmenter nos 
ressources. 
Depuis plus de 90 ans, grâce aux donateurs nous agissons sur tous les fronts de la maladie : seule manière efficace de lutter contre le 
cancer. 
Il est à souligner qu’à fin 2017 Le Comité d’Eure et Loir a totalisé un nombre de 2.217 Adhérents (contre 2.456 en 2016 soit 
(- 239 Adhérents)  

 
 Les subventions 
 

 Les subventions des Collectivités : 
 82 Mairies Euréliennes nous ont versé une subvention pour 2017  
 Le Conseil Départemental n’a pas donné de subvention pour 2017 mais a subventionné notre concert 
 Le Conseil Régional pour Cap’asso : aide au salaire de Mme Couppey 

 
 Les subventions privées : 

 Le Lions Club Doyen de Dreux  
 La MSA de Chartres  
 

 les quêtes décès : 
Le comité a reçu 29 quêtes décès  

 
  Les manifestations et stands organisés par le Comité : 

Le Comité ne pourrait fonctionner sans la présence, l’assiduité et le dévouement des bénévoles. 
Ces derniers oeuvrent dans différentes commissions ; Ils ont organisé : 
 

 03/03/2017 COLON TOUR MARS BLEU AVEC l’ADOC 28 
 23/03/2017  VENTE « ATELIER LOISIRS OPERATION LECLERC » à Barjouville (programme Enfants-Adolescents-Cancer) 
 10-11/05/2017 VENTE « ATELIER LOISIRS » Hôpital de Chartres 
 17-18/05/2017 VENTE « ATELIER LOISIRS » Hôpital Privé d’E&L 
 15/06/2017 FORUM SANTE COATEL «  Prévention Dépistage » à Lucé 
 09/09/2017 SALON DES ASSOCIATIONS à Dreux 
 28-29/09/2017  VENTE »ATELIER LOISIRS » Hôpital Privé d’E&L 
 04/10/2017 STAND « OCTOBRE ROSE » à l’Hôpital Privé d’E&L 
 13/10/2017  CONCERT « OCTOBRE ROSE »Les Vinyles 
 13/11/2017  STAND PREVENTION TABAC à l’Hôpital de Châteaudun 
 19/11/2017  BOURSE AUX JOUETS à Illiers 
 13-17/12/2017  VENTE »ATELIER LOISIRS » Chalet de Noël à Chartres 

 
  Les manifestations au profit du Comité 

 14/03/2017  MATCH de BASKET organisé par AVENIR BASKET CHARTRES 
 25/03/2017 OPERATION LECLERC BARJOUVILLE « programme de Recherche Enfants-Adolescents-Cancer » 
 06/04/2017 OPERATION LECLERC MARGON « programme de Recherche Enfants-Adolescents-Cancer » 
 09/04/2017  MARCHE à CLOYES LES 3 RIVIERES organisé par l’Association « Dimanche Plein Air » 
 15-18/06/2017 EXPOSITION de PEINTURE organisée par Mr Patrick Viette (Artiste Peintre) 
 23/07/2017 5ème MONTEE du GUICHET à CHATEAUDUN organisé par « Ecurie 28) 
 septembre VENTE d’un CALENDRIER organisée par Mr Guesdon (Boulanger) 
 15/10/2017 MARCHE ROSE organisée par l’Association « Les Roses Dunoises » 
 octobre TOURNOI de BADMINTON BAPAMA à Mainvilliers 
 14/29/10/2017 PREVENTION au CENTRE AQUATIQUE ILLIADE  à Auneau 
 20/10/2017 SOIREE ROSE à la PISCINE de St Rémy/s/Avre 
 28/10/2017 DINER ROSE au Restaurant « La Petite Jeanne » à  NOGENT LE ROTROU organisé par Mme Pouit 
 28/10/2017 JOURNEE SPORTIVE organisée à Decathlon par Mr Sorin – Coach 
 17/11/2017 PIECE de THEATRE au Château de Baronville organisée par le Lions Club Chartres Vallée de l’Eure 
 13-17/12/2017 CHALET DE NOEL à Chartres organisé par l’Union des Commerçants Chartrain 
 16/12/2017 MARCHE DE NOEL à Cloyes sur le Loir organisé par l’UCIA 



Pv – AG du 13 AVRIL 2018 

7 
 

Une mention particulière pour les bonnes volontés qui se dévouent dans leur travail, à savoir : 
- Mr Lelong notre Trésorier 
- Mme Leproust qui est responsable des ateliers « loisirs créatifs » et  « couture-crochet » 
- Mme Vougier qui est responsable de l’atelier « bien être » et organise des manifestations 
- Mme Hoffmann qui était responsable de l’atelier « réflexologie »  
- Mme Texier qui est responsable de l’atelier « sophrologie » 
- Mr Kiriazopoulos qui s’occupe de la permanence du mercredi matin et met sous pli les reçus. 
- Mr Rouits et Mr Buon qui animent le point « infos-cancer » à l’Hôpital de Dreux 
- Mr Rayon qui est notre « web master » et s’occupe de toute l’informatique 
- Mr Renou qui était notre « web master » 
- Mme Renou qui a organisé le concert « octobre rose » 
- Madame Sarny, qui anime la permanence du point « infos-cancer » de l’Hôpital de Châteaudun et organise des manifestations Dunoises 
- Madame Eschmann qui anime la  permanence du point « infos-cancer » de l’Hôpital Privé d’Eure et Loir et qui anime le « groupe de convivialité » 
- Mme Suzy Coly qui anime l’atelier « foulards » 
- Mme Claudine Dener qui anime « l’atelier de l’être » 
- Mme Edwige Senet qui anime l’atelier « reiki » 
- Mme Annick Le Dauphin qui anime l’atelier « coaching en image » 
- Mme Kim Pivoly qui anime l’atelier « shiatsu » 
- Mme Sonia Valenti qui anime l’atelier « danse » 
- Mme Anne Bordet qui s’occupe de notre communication 
- Mr Dautreme qui s’occupe des manifestations Drouaises 
- Mr Motte qui s’occupe des manifestations Dunoises 
- Mme Desert qui s’occupe des manifestations  
- Mme Morais qui tient la comptabilité 
- Mme Couppey  notre Coordinatrice 

 
 

7 – PREVENTION – INFORMATION – DEPISTAGE ET FORMATION 
 

 Notre Comité participe au financement :  
- du dépistage organisé des cancers au travers de l’ADOC 
- à la lutte contre le tabagisme des jeunes avec le concours du CESEL  
- et à l’approvisionnement en documentation informative pour l’ADOC 28 - ONCO 28 et le CESEL. 

Notre Comité anime également des stands (énumérés ci-dessus) 
 

FORMATIONS 
Chaque année des Bénévoles du Comité suivent des formations au Bureau National (prises en charge par la Ligue Nationale) : en 2017 : 

- Mme Marie-Christine BLAS a suivi  la formation « relations entre bénévoles-malades »  
- Mr Michel BUON (Président) a suivi une formation concernant « l’intégration des nouveaux Présidents » 
 

 
OBJECTIFS et PROJETS 2018 

 
Il convient de : 
 

Pérenniser l’action subventionnée par le Conseil Régional pour notre salariée. 
Pérenniser notre mission des soins de supports (socio-esthétique – yoga – sophrologie – gym) 
Pérenniser nos aides financières aux Malades 
Mise en place d’1 atelier gym à DREUX en partenariat avec EPGV 
Mise en place de la sophrologie à l’Hôpital de Dreux 
Mise en place d’un groupe de convivialité à l’Hôpital de Dreux 
L’augmentation financière de la socio-esthétique dans les Hôpitaux de Mainvilliers et Dreux  
Etre créatif afin de trouver des  ressources nouvelles. 
Conforter l’action des bénévoles qui se dévouent pour mettre sur pied des manifestations et organisent des stands 
 

  Les manifestations et stands qui seront organisés par le Comité : 
 

 19-25/03/2018  EXPOSITION « 100 ANS DE LA LIGUE » au Comité 
 22/03/2018 EXPOSITION « 100 ANS DE LA LIGUE » à Châteaudun, Chartres, Dreux et Auneau 
 18/05/2018 CONCERT de Mr De Botton à la CHAPELLE ROYALE à Dreux 
 23-24/05/2018 VENTE ATELIER LOISIRS à l’Hôpital Privé d’Eure et Loir 
 29/30/05/2018 VENTE ATELIER LOISIRS à l’Hôpital de Chartres 
 31/05/2017 VENTE ATELIER LOISIRS à l’Hôpital de Châteaudun 
 09/06/2018 FAITES DU BRUIT CONTRE LE CANCER à Chartres 
 août 24 H VELO au Mans (site alvarum) 
 05/10/2018 CONCERT OCTOBRE ROSE au Coudray 

 

 Les Manifestations qui seront organisées au profit du Comité : 
 

 Janvier VENTE T-SHIRT RUNNING organisée par Mr Moello (Pompier à Nogent le Rotrou) 
 17/03/2018 JOURNEE COACHING au LYCEE EFFAGRIR 
 24/03/2018 MATCH de BASKET FEMININ organisé par ABC Basket Féminin Chartres 
 08/04/2018 MARCHE à CLOYES SUR LE LOIR organisée par l’Association « Dimanche Plein Air) 
 15/03/2018 MARS BLEU avec l’ADOC 28 Pièce de Théâtre à Mainvilliers 
 20/03/2018 Opération « Leclerc » à Barjouville (Programme de Recherche Enfants-Adolescents-Cancer) 
 31/05/2018 JOURNEE ANTI TABAC à l’Hôpital de Châteaudn 
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 09/09/2018 SALON des ASSOCIATIONS à Dreux 
 14/10/2018 MARCHE organisée par Les Roses Dunoises 
 17/11/2018 GALA de DANSE organisé par Mme Sonia Valenti (Professeur de danse) 
 Novembre BOURSE aux Jouets 

 

 
 Le rapport moral est approuvé à l’unanimité  

 
 
 

II – COMPTE RENDU FINANCIER DE L’EXERCICE 2017– APPROBATION DES COMPTES en annexe 
 

En raison de l’absence excusée de Mr Lelong (Trésorier), Mr Buon (Président) présente ce compte-rendu financier 
 

 
LES RESSOURCES 2017  
 
Elles atteignent  253 572 € contre 336 074 € en 2016, soit une baisse de 82 500 € ou 24.5% 
Ceci du fait : 
- des dons : 152 042 € contre 163 467 € en 2016 
Et surtout des legs : 56 112 e contre 142 702 € en 2016. 
Les cotisants sont au nombre de 2217 soit une perte de 239 ou environ 10% 
Le mécénat est très satisfaisant à 26 000 € contre 7 250 € l’année précédente. Les autres postes de recette sont comparables d’une année sur 
l’autre. 
 
 
 
LES DEPENSES 2017 
Les dépenses de l’exercice s’établissent à 284 931 € contre 327 874 € en 2016 soit une baisse de 43 000€.  
En voici le détail :  
-Actions pour les malades : en hausse de 2 000 € à 52 892 €, soit près de +4 % par rapport à 2016. 
- Soins de support : 61 091 € contre 60 442 € en 2016. Ces deux premiers postes représentent plus de 110 000 €. 
- Les subventions sont identiques à 2016. 
- dotations à la recherche : nous avons affecté à ce poste 57 830 € en 2017 contre 97 489 € en 2016, soit une baisse de 39 659 € au détriment du 
programme national. C’est là aussi l’essentiel de nos réductions de dépenses en regard de la baisse des ressources. 
- Les frais d’appel de dons atteignent 45 869 € contre 54 985 € en 2016, là aussi en baisse parce que nous n’avons pas utilisé toutes les 
campagnes. Nous devons chaque année arbitrer entre le montant des frais de campagne proposés par la ligue et la recherche de nouveaux 
donateurs par des campagnes de prospection fort onéreuses. 
- Le fonctionnement atteint 38 634 € en hausse de 3 987 € par rapport à 2016. Les causes en sont : les frais liés au déménagement, 610 € de 
régularisation de provision Alvarum, 450 € de régularisation URSSAF, 1000 € d’entretien du chauffage, diverses fournitures et des frais de 
déplacements plus nombreux. La cotisation au Comité National atteint 12 702, 79 € 
En conclusion, l’exercice 2017 se solde par un déficit des recettes par rapport aux dépenses de 31 541 €, valeur à rapprocher de la prévision 
budgétaire, établie avec un déficit de 29 000 €. 
 
Mr Lelong (Trésorier) attire votre attention sur les faits suivants : 

1 - nous perdons des adhérents 
2 – les legs ont une influence considérable sur nos capacités financières 
3- nos réserves sont en baisse et s’établissent à 10,8 mois (recommandé : 6 à 12 mois) 
 
 

BILAN 2017 

     Actif immobilisé                                   1.290 € 
     Actif circulant                                   311.781 € 
    Charges constatées d’avance              1.101 € 
 
    TOTAL ACTIF                                  314.172 € 
 
    Fonds associatifs                               265.204 € 
    Provisions                                              1.445 € 
    Dettes                                                  47.523 € 
     
   TOTAL PASSIF                                314.172 €   

 
 

 Le rapport financier est approuvé à l’unanimité  
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES   (en annexe) 
 

Mme NEYEN -  Commissaire aux Comptes (absente ayant un imprévu de dernière minute) CERTIFIE les comptes 
Elle demande à  Mr le Président de présenter le rapport général.  

 
 

 
BUDGET 2018  (ce budget est en annexe) 
 
En accord avec le budget 2018, approuvé lors du dernier conseil d’administration du 21 décembre 2017, nous prévoyons : 

 
 123.600 € d’aides 

aux malades 
   18 000 € de 

secours direct 
     4.900 € en 

prévention 
   40 000 € à la 

recherche 
 

Ce budget est présenté en déficit de 32.500 €. Il fait ainsi appel aux réserves afin d’en diminuer le montant. 
 
 

 
RESOLUTIONS 
 
1 – L’Assemblée après avoir entendu le rapport moral et d’activité 2017 en donne acte et l’approuve. 
 
2 – Après avoir entendu le rapport du Trésorier afférent à l’année 2017, l’approuve et donne quitus au  

Président, au Trésorier et au Conseil d’Administration 
 

3- L’Assemblée décide de l’affectation du résultat au fonds de réserve générale 
 
4 – Mr BUON propose à l’Assemblée de nommer Mme Anne BORDET, Mme Francine DESERT et Mr Jacques 

DAUTREME, Membres de notre Conseil d’Administration, en raison du départ de Mme Denise RENOU 
 
5 – En raison du départ (pour raisons personnelles) de Mr Christian RENOU qui était Vice-Président, Mr BUON 

propose à l’Assemblée de nommer Mme Claude Eschmann à sa place au sein de notre Conseil 
d’Administration 

 
6 – Mr BUON propose à l’Assemblée que Mr François ROUITS Membre de notre Conseil d’Administration un 

2ème mandat 
 
 

 Ces propositions sont approuvées à l’unanimité  
 
 

______________________________ 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 30 et à l’issue de cette Assemblée Générale Statutaire, intervention de : 
 

 Mr Eric LAINE (Directeur de l’ASUC) nous présentera un exposé sur les différentes étapes d’un « projet de recherche » 
 
 

______________________________ 
 

 
 
 
 

Véronique COUPPEY                  Michel BUON 
               Secrétaire de séance            Président du Comité d’Eure et Loir 

         
Scrutateur : 
Madame MORAIS 
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______________________________ 

 


