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LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER 
COMITE DEPARTEMENTAL DU LOT 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2019 
 

 
          
Les membres de l’association se sont réunis sur convocation du président le jeudi 11 avril 2019 dans la salle de 
conférence de l’Espace Congrès Clément Marot à Cahors à 17 heures. 
L’assemblée est présidée par le Docteur Jean-Pierre Tricot. Le président ouvre la séance et rappelle l’ordre du 
jour : 

 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 avril 2018 

 lecture du rapport d’activité 2018, 

 lecture du rapport financier 2018, 

 lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels (exercice 2018) 

 approbation des comptes et quitus aux administrateurs pour leur gestion, 

 affectation du résultat 2018, 

 lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, 

 approbation des conventions réglementées, 

 approbation du budget prévisionnel 2019, 

 élections d’administrateurs, 

 questions diverses. 

 
Le président remercie les membres présents de leur participation à cette assemblée générale. Il remercie en 
particulier le Grand Cahors pour la mise à disposition de cette salle.  

Une minute de silence est respectée à la mémoire de Mme Thérèse Grosse ancienne administratrice et 
fondatrice de la délégation de Figeac, M. Michel Baudoin bénévole à Figeac, et Mme Janine Paraire, 
administratrice et chargée de l’action pour les personnes malades à Cahors décédés en 2018. 

La nouvelle de la naissance, deux jours auparavant, d’un petit garçon au foyer de Mme Lhermite (secrétaire) est 
annoncée. 

 

A) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’A.G.O. DU 13 AVRIL 2018  

Le PV de l’AGO 2018 a été mis en consultation sur internet et à disposition au siège de l’association. 

 1 ère résolution : le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des voix des membres présents ou représentés. 

 

B) RAPPORT D’ACTIVITE 2018    

 I) FONCTIONNEMENT DU COMITE  

Le bénévolat à la Ligue 
Le relevé d’heures effectuées par l’ensemble des bénévoles de la Ligue (hors travail d’administrateur non 
valorisé au sens comptable du terme) sur tout le département s’élève à 3461, soit 2,10 équivalent temps plein 
(2,28 en 2017). 
Le nombre de personnes physiques intervenant en tant qu’administrateur ou en tant que bénévole (de terrain 
ou administratif) s’élève à 50. 

Remerciements à tous nos bénévoles, sans lesquels beaucoup de nos actions seraient impossibles à réaliser. 

Administrateurs, réunions statutaires, habilitations, commissions nationales 

 Le Conseil d’administration s’est réuni 5 fois au cours de l’année passée. 
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 l’assemblée générale ordinaire du 13 avril a été précédée de deux AG extraordinaires pour modification des 
statuts (28 mars et 13 avril) : le changement a porté sur le renouvellement du mandat des administrateurs, 
par une mesure prise à titre transitoire et exceptionnelle dans l’attente de la validation définitive des 
nouveaux statuts par la Ligue Nationale. 

 Election du Commissaire aux comptes : M. Thierry MARTY de la société SODECAL Audit à Montauban a été 
élu à l’unanimité pour un mandat de 6 ans (suppléant M. Sébastien ROCH). 

 Election d’administrateurs : M. Fouad Chérif, Mmes Etiennette Grimal et Brigitte Rouseyrol (à l’unanimité au 
cours de l’AG ordinaire du 13 avril 2018).  

 Renouvellement de mandat d’administrateurs  (approbation à l’unanimité) : Mmes Marinette Assié, Marie-
Claire Bézio, Christiane Contival, M Jean Blandin De Chalain, Mme Marguerite Ferrier, Dr Bernard Gluckler, 
Mme Marie-Françoise Kozlowski, Dr Jean-Pierre Tricot. 

 Ce dernier a été réélu Président et le Bureau a été constitué (identique au précédent). 

 Mme Bézio a obtenu une habilitation à la signature des chèques. 

 Le CA a approuvé la charte d’engagement à la coordination régionale d’Occitanie « Ligue Occitanie » en mars 
dernier. 

 Réunion régionale : 15 janvier à Narbonne, participation du Dr Tricot. Ces réunions sont désormais couplées 
avec les réunions sur le thème de la prévention. 

 Le Dr Tricot a poursuivi son mandat de membre de la commission nationale de l’ « Action pour les personnes 
malades ». A ce titre il s’est déplacé au siège parisien les 9 février, 17 mai, 14 septembre (frais remboursés 
par le Siège). 

 2018 a été l’année du Centenaire de la Ligue nationale : le Dr Tricot a participé à la journée parisienne du 13 
mars avec notamment la tenue du stand de présentation des actions en Occitanie (frais remboursés par le 
Siège). 

 Le Président a participé à une formation pour les nouveaux présidents de comités à Paris en avril (2 jours) en 
tant que témoin après plusieurs années de présidence. 

 Le Dr Yves Botreau a suivi la formation « prendre la parole en public » en avril à Nîmes. 

 Le Comité du Lot était représenté par son Président à l’AG ordinaire supplémentaire nationale à Paris le 12 
décembre (frais remboursés par le Siège). 

 Une présentation des actions de la Ligue a eu lieu à l’IFSI de Figeac le 21 décembre (Dr Tricot). 

 Participation au Conseil d’administration de l’ADECA-46 : Mme Assié et le Dr Tricot (collège n°1). 

 Participation au CA d’ICARE-46 : Mmes Bézio et Ferrier. 

Personnel de l’association  

Pas de mouvement de personnel en 2018. Le Comité emploie une secrétaire comptable à temps plein, une 
assistante administrative dont le temps de travail est passé de 24 à 28 h en septembre, et une esthéticienne 
intervenant au CH de Cahors à raison de 6 h hebdomadaires. Les 3 salariées ont un CDI. Mme Lhermite a 
participé à une journée de formation sur l’intranet au siège de la Ligue en avril. 

La Ligue à Figeac 

Deux bénévoles de Figeac sont administratrices au CA. Le local rue Delbos mis gracieusement à la disposition par 
la Mairie de Figeac permet une ouverture au public deux demi-journées par semaine (merci à la Mairie). Au 
second semestre le bureau n’a pas été disponible en raison de travaux, la salle va être à nouveau fonctionnelle 
très prochainement. 

La Ligue à Gourdon 

Mme Renaudin, administratrice, a poursuivi l’animation de l’Espace Ligue de Gourdon dans une salle attenante 
au Centre hospitalier (merci à la Direction) et des groupes de convivialité. Là aussi une nouvelle salle sera mise à 
disposition (début 2019) dans une nouvelle « Maison des Aidants ». 

Divers  

Au siège du Comité du Lot : depuis le 1er juillet location de deux pièces supplémentaires attenantes aux bureaux 
actuels (dont une salle est entièrement dédiée à la prévention). 

Un guide des procédures comptables a été établi. 
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Une session de la formation de base « connaissance de la Ligue et du cancer » (intervenants Dr Tricot et Dr 
Botreau) a eu lieu le 20 janvier à Bretenoux. 

 
II) LES RESSOURCES : MARKETING - COLLECTES - LEGS - PRODUITS ANNEXES 

Certains montants globaux seront cités dans la présentation du rapport financier. 

Legs  

33.886 € enregistrés sur l’année 2018 (708 € en 2017). Plusieurs legs sont en cours de résolution, avec 
versements différés.  

Le Comité du Lot a fait paraitre un encart dans 3 revues à destination du grand public ou des Notaires 
exclusivement en collaboration avec le CD47 (Journal des Notaires, Notariact, Publinot). 

Manifestations spécifiques des bénévoles Ligue  ou en « co-organisation » 

Cahors : le thé dansant (25/09) au Foyer Valentré (merci à la Mairie et au CCAS). 

Figeac : le bal de mars, les vide-greniers, ventes sur le marché d’objets confectionnés, le quine d’octobre.  

Gourdon : la Rando Ligue de Gigouzac, la nouvelle « Gourdonnaise rose et bleu ». 

Associations partenaires départementales 

Chaque année de plus en plus d’associations organisent des évènements pour la Ligue. Quelles en soient 
chaleureusement remerciées.  

Citons : Cancer Support France (plusieurs manifestations dans l’année), Macadam 46, le Club Danses et 
musiques traditionnelles de Figeac, Reyrevignes marcher et courir contre le cancer, les associations de Gigouzac 
et de Lanzac, Un village contre le cancer à Camburat associé à la Journée bonheur de Phil’anthrope 3008, Body 
karaté Figeac, Karaté club de Gagnac, Comité départemental de cyclotourisme, Club de pétanque de Concorès, 
nombreuses associations autour de la MSAP de Biars Bretenoux, sans oublier la nouvelle « Gourdonnaise rose et 
bleu » (associations locales autour de Mme F. Dereix initiatrice) et bien sûr les Extrapédestres Quercynois 
(Cadurcienne), la Chorale de Cahors pour le concert de Noël, et nous en oublions peut-être…. 

A chaque fois que possible la Ligue est présente aux manifestations organisées pour elle, que ce soit par la  
présence d’administrateurs, de bénévoles, ou par une aide pratique comme par la confection de gâteaux, 
d’objets, ou la tenue de stands. 

Remerciements également au Comité des amis d’Emmaüs qui nous soutient depuis 2003, aux Ets Andros (depuis 
2013), aux 6 Centres Leclerc participant à l’opération de mars (certains depuis 2002), aux entreprises du 
département, aux Clubs associatifs de village. 
 
En marketing direct (domaine piloté par le Siège) nous avons, en 2018, effectué la totalité du programme 
proposé, soit 11 opérations de fidélisation (dont le mailing d’invitation à l’AG) et 2 prospections. Un coût 
financier important résulte de ces prestations, mais se révèle indispensable pour permettre de poursuivre nos 
actions. Il est prouvé que toutes ces opérations sont « gagnantes ». 
De nouveaux canaux de collecte numérique sont effectifs depuis quelques temps et on constate une 
augmentation des dons en ligne comme ceux issus de Facebook, sur le site internet, par SMS, etc… 

La baisse des dons constatée par de nombreuses associations s’est fait légèrement sentir au Comité du Lot.  

Nombre d’adhérents : 2520 en 2018 (2508 en 2017).  

Don moyen en fidélisation : 50,70 € (49,50 € en 2017), mais environ 1 % de remontées en moins (ce qui 
représente environ 270 dons en moins sur l’année en comparaison avec 2017). Il y a eu de 4,1 % à 9,6 % de 
retours sur une opération de fidélisation en 2018 (nombre de dons / nombre d’envois). 

Don moyen en prospection : 32,75 € (32,40 € en 2017). 

Nombre de nouveaux adhérents (hors collectes décès) : 204 (282 en 2017). 
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Les collectes organisées lors d’obsèques ont rapporté la somme globale de 20.290 € (16.210 € en 2017). 15 % 
des montants de ces quêtes ont été spécifiquement affectés par les donateurs à la recherche, et 3,6 % à une 
action pour les personnes malades.  

Divers : 

Comme chaque année, la récupération du verre a permis de récolter la somme de 1525 € par le SYDED 
(convention annuelle) ; remerciements. 

 

 
III) COMMUNICATION 

Lettre d’information annuelle : en 2018 le bulletin local sous forme d’un feuillet unique a été adressé à la 
plupart des donateurs depuis juin dernier, joint aux reçus fiscaux. Il est également adressé par mailing aux 
partenaires habituels (financeurs), les Notaires etc…. 

Le Comité du Lot a poursuivi une communication externe notamment sur les réseaux sociaux, et en particulier 
Facebook. 

La carte de vœux au format « papier » a été abandonnée  (sauf pour les grands donateurs) favorisant les envois 
par voie électronique. 

Les campagnes institutionnelles nationales sont relayées par le Comité du Lot, sur Facebook et par publication 
d’affiches, dont les affiches grand format dans les rues de Cahors (merci à la Municipalité). 

 
 

IV) MISSION : LA RECHERCHE 

Subventions à la Recherche : le Conseil d’Administration a attribué en 2018 la somme totale de 62.754,80 € : 

 22.000 € - Pierre BROUSSET, CRCT Toulouse : « Méthylation aberrante de gènes des microARNs dans les 
lymphomes anaplasiques à grandes cellules associés à la tyrosine kinase oncogénique NPM-ALK : vers une 
nouvelle voie thérapeutique ? » [origine des dons : 70 % du don de l’asso. Reyrevignes marcher et courir 
contre le cancer, 50 % du produit de deux assurances vies perçues par le siège national et la générosité du 
public] 

 20.000 € à l’ELN Daniel BIRNBAUM, Inserm Marseille (cancer du sein) [origine des dons : 70 % de la 
Cadurcienne 2018 et un reliquat de 2017, 50 % du don du karaté club de Figeac et la GP] 

 4.000 € à l’ELN Laurence ZITVOGEL, IGR de Villejuif (Mécanismes de régulation de l’immunosurveillance 
antitumorale par l’immunité digestive et le microbiome intestinal) suite à une demande d’affectation d’une 
collecte décès à la recherche en cancérologie digestive complétée par la générosité du public. 

 15.954,80 € au programme national « l’adolescent face au cancer »  [origine des dons : à 100 % le 
partenariat Leclerc de mars dans les 6 centres participants] 

 800 €  - Dr François BECK, Inserm Paris XIème : « Les politiques de lutte contre le tabagisme à l'égard des 
adolescents et jeunes adultes : comprendre l'impact des politiques mises en œuvre et explorer de futures 
opportunités en matière de politiques publiques » [origine: 100 % du don affecté de l’association sportive du 
Collège De Magny de Cahors]. 

 

 
V) MISSION : LES ACTIONS POUR LES PERSONNES MALADES ET LEURS PROCHES 

A) Aides financières aux associations et aux personnes malades 

Les associations : 

Le Conseil d’Administration a accordé en 2018 : 

   200 € à l’Association des Laryngectomisés et Mutilés de la Voix du Sud-Ouest, 

   2.000 € à l’Association pour le développement des soins palliatifs, 
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   2.056 € versés pour l’activité physique adaptée : Cami46, aquagym Cahors et Puy l’Evêque, Tai chi Cahors et 
Pradines, Randonnée Duravel.    

La Commission sociale : 

La commission sociale attribue des secours financiers aux personnes économiquement fragilisées par la maladie, 
de façon ponctuelle et complémentaire aux dispositifs légaux.  

11 réunions de la commission pour l’examen de 48 demandes : 2 refusées, 1 reportée, 16.021 € accordés pour 
45 foyers soit 356 € en moyenne (13.602 € en 2017).  

11 foyers avaient déjà été aidés auparavant.  

Répartition des motifs de demandes : 

- 51 % aide à la vie quotidienne (vie courante, énergie, loyer…) 

-  9 % aide liée à la maladie (prothèses, forfaits journaliers, soins non remboursés) 

- 29 % aide humaine (aide à domicile)  

   - 11 % aide à un projet de vie (accession à nouveau logement, achat d’électro-ménager…) 

- pas d’aide pour les frais d’obsèques. 

Financement : 1400 € de la Fondation Macif (partenariat national année 3), un donateur anonyme, et la GP. 

B) Espaces Ligues   

Les délégations « Espaces Ligue » sont des espaces animés par des bénévoles formés, qui accueillent les 
personnes malades et leurs proches. Dans le cas de Figeac et Gourdon on y reçoit également sur rendez-vous 
des personnes apportant une collecte organisée après des obsèques. Des échanges ont également lieu par 
téléphone. 

 8 nouveaux bénéficiaires à Cahors (au Centre hospitalier) pour une fréquentation de 12 personnes. 

 11 bénéficiaires à Figeac et 6 collectes décès. 

 17 nouveaux bénéficiaires à Gourdon pour une fréquentation de 38 personnes et 2 collectes décès. 

4 réunions de régulation auprès d’une psychologue, pour les bénévoles de Figeac. 

C) Soutien psychologique  

 39 bénéficiaires à Cahors pour 180 séances (5 hommes – 34 femmes) 

 119 bénéficiaires à Figeac pour 387 séances (49 hommes – 70 femmes) ; 17 personnes de l’Aveyron / 
Cantal 

 7 bénéficiaires à Gourdon pour 25 séances (2 hommes – 5 femmes). 

Soit un total de 165 bénéficiaires (171 en 2017). 

Financement : une partie du don de Phil’Anthrope 3008 (secteur Figeac), le produit du bal de Figeac, 30 % du 
don de Reyrevignes, 50 % du karaté club de Figeac, le don de CSF,  quelques dons et quêtes décès affectés et la 
GP. 

D) Soins d’esthétique 

 212 bénéficiaires à Cahors (CH) pour 908 séances (83 hommes – 129 femmes) ; 13 personnes hors 46 

 65 bénéficiaires à Figeac pour 106 séances (26 hommes – 39 femmes) ; 5 personnes des dépts 12/15 

1 atelier collectif en juin pour 4 personnes 

 10 bénéficiaires à Gourdon pour 36 séances (2 hommes – 8 femmes). 

Soit un total de 287 bénéficiaires (283 en 2017) dont 39 % d’hommes. A noter : une vingtaine d’ateliers collectifs 
à thème ont été animés à Cahors bénévolement par Mme Pigrée (4 à 5 bénéficiaires par séance). 

Financement : une partie du don de Phil’Anthrope sur les 3 secteurs, et la GP. A noter : poursuite de la mise à 
disposition gratuite de cosmétiques des laboratoires Phyt’s sur les 3 secteurs, merci à eux. 
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E) Nutrition  

Activité en augmentation par rapport à 2017 avec 21 bénéficiaires pour 43 séances, 2 hommes - 19 femmes 
(Cahors / Pradines / Puy l’Evêque / Gourdon) ; deux prestataires assurent les séances individuelles. (10 
bénéficiaires en 2017). 

Financement : la générosité du public. 

F) Activité Physique Adaptée 

Précisons que le passage par le service de Médecine de l’exercice et du sport du CH de Cahors peut précéder la 
prise en charge Ligue.  

L’activité débutée pour 9 bénéficiaires fin 2017 s’est poursuivie début 2018, puis 8 nouveaux bénéficiaires à 
partir de la saison 2018/2019 (même fréquentation que l’an passé). 

Financement : générosité du public avec un reliquat de fonds dédiés (Fondation Philips). 

G) Sophrologie  

 10 bénéficiaires (femmes)  secteur Gourdon pour 21 séances.  

 84 bénéficiaires, 52 séances semi collectives au CH de Cahors ; 32 hommes – 52 femmes. 

 Pas d’activité en 2018 à Figeac. 

Soit un total de 94 bénéficiaires (97 en 2017). 

Financement : une partie du don de Phil’Anthrope sur les 2 secteurs, et la GP. 

Merci à toutes nos prestataires. 

H) Divers – soins de support  

Suite à la demande émanant de l’association Phil’Anthrope 3008, les sollicitations pour des interventions à 
domicile ont retenu toute notre attention. Elles ont toutefois été peu importantes (à priori 5 personnes en ont 
bénéficié, hors bénévolat, sur le secteur de Figeac et de Cahors). Une réflexion a été engagée avec le Réseau 
Icare pour assurer une prise en charge complémentaire des domiciles (démarrage 2019). 

Plusieurs malades ont bénéficié de visites à domicile par nos bénévoles. 

Une réunion des prestataires a pu avoir lieu dans les locaux du siège du comité le samedi 20 octobre. Toutes les 
activités ont été « réunies », sauf la sophrologie. 

I) Confort des malades (sacs cadeaux)  

4830 € ont été dépensés (dont par reprise de 30 % des fonds de la Cadurcienne 2017) pour la confection de 130 
sacs « bien-être » à destination des femmes opérées d’un cancer du sein, distribués sur les secteurs de Cahors, 
Figeac et Gourdon.  

Il s’agissait de la troisième édition. La Cadurcienne 2018 va permettre le renouvellement en 2019 de cette 
opération bien accueillie par les femmes touchées. 

Merci aux bénévoles de l’association Mille Patch qui ont confectionné une nouvelle série de coussins « cœur », 
offerts en complément des sacs. 

J) Dossiers patients en chimiothérapie (Cahors) 

Poursuite du financement des dossiers à destination des malades (suivi médical) pour les services d’Oncologie et 
de Pneumologie au Centre hospitalier de Cahors. Un dépliant de l’offre en soins de support est glissé dans 
chaque dossier ainsi qu’une brochure de présentation des actions d’activités physiques adaptées.  

K) Rencontres, groupes de convivialité, visites aux malades  

A Cahors : 6 réunions de convivialité pour un maximum de 8 personnes, dont 2 nouveaux bénéficiaires. Il n’y a 
plus de réunion depuis septembre 2018, en raison de l’absence de demande.  
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A Figeac : 11 réunions de convivialité pour un maximum de 12 personnes présentes, avec 5 nouveaux 
bénéficiaires. Repas en juillet, visite d’une savonnerie, intervention de l’esthéticienne, goûter de Noël. 

A Gourdon : 11 réunions de convivialité pour un maximum de 16 personnes présentes. Interventions : 
esthéticienne, sophrologue, APA, thèmes divers. 

L) Autres actions diverses  

Le CD46 participe à l’étude CyPRES: Consensus Patients pour des REcherches en soins Support). Cette étude vise 
à recenser et hiérarchiser les soins, soutiens (non médicamenteux) et/ou ressources (non financières) relevant 
des soins de support qui mériteraient une recherche, selon le point de vue des patients et non pas seulement du 
point de vue des médecins. Une bénévole a accepté de s’occuper de ce dossier après avoir suivi une formation, 
nous la remercions. 

 
VI) MISSION : INFORMATION – PREVENTION – DEPISTAGE 

 

Depuis 2015, la Ligue nationale a mis en avant l’importance de ce domaine de la prévention : Assises de la 
prévention organisées en 2015, et cette année ont eu lieu les 20 et 21 novembre les Etats généraux de la 
prévention en novembre 2018. 3 bénévoles ou administrateurs ont été membres des ateliers de préparation de 
ces Etats généraux et se sont déplacés à plusieurs reprises à Paris (frais remboursés par le Siège) : Dr Yves 
Botreau, Dr Albert Sabatier et Dr Jean-Bernard Solignac. 
 
La Ligue au niveau national 

Un plan d’action a été construit tout au long de la démarche préparatoire des EG avec 11 mesures présentées : 

1. Renforcer l’implication des citoyens dans les politiques de prévention et la promotion de la santé - Étendre 
la démocratie en santé au champ de la prévention à tous les échelons.  

2. Créer un dispositif d’information numérique national de référence visant à informer et à sensibiliser les 
individus et les populations à l’exposition aux risques.  

3. Promouvoir, dès le plus jeune âge et tout au long de la scolarité, les comportements favorables à la santé.  

4. Permettre à chacun de connaître les facteurs de risque auxquels il a été exposé tout au long de sa vie.  

5. Réduire les inégalités d’accès à la prévention.  

6. Professionnaliser et reconnaître les acteurs de la prévention.  

7. Intégrer un volet prévention des cancers dans toutes les politiques publiques aux différents niveaux 
territoriaux.  

8. Créer un cadre réglementaire favorable à la prévention et permettant d’aller vers une dénormalisation des 
principaux facteurs de risque et des causes de cancers que sont l’alcool et le tabac.  

9. Renforcer la recherche sur les déterminants des risques de cancer.  

10. Développer une politique ambitieuse de lutte contre les cancers viro-induits.  

11. Prévenir les conséquences néfastes de l’après-cancer liées à des expositions aux facteurs de risque.  

 Rappels : 
- prévention primaire : lutter contre les facteurs de risque afin d’éviter la maladie, 
- prévention secondaire : dépister le plus précocement possible la maladie, de façon individuelle ou 

collective, 
- prévention tertiaire : éviter les récidives chez des malades guéris. 

Par ailleurs : 
- 40 % des cancers sont évitables, 
- la mortalité reste élevée, 
- épidémiologie : l’incidence augmente (400.000 nouveaux cas de cancers en France), 
- la bataille ne sera pas gagnée dans les prochaines années par les seuls traitements. 

La prévention est aussi une priorité pour la politique de santé nationale. Elle est enfin un élément important du 
plan cancer III. 
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La prévention au Comité du Lot 

Interventions par les bénévoles auprès des jeunes en milieu scolaire avec les outils Explotabac et Talis par un 
total de 38 séances (26 en 2017) dans tout le département. 19 classes élémentaires, 1 de collège, 1 de lycée et 1 
du CFA en ont bénéficié sur les thèmes du tabac, de l’activité physique, de l’alimentation, du soleil, des écrans et 
du sommeil. Cela représente un total de 478 élèves concernés (297 en 2017). 
A noter : une école de Pradines a participé à l’opération « Un comité, une école » (les élèves ont pris la parole 
« si j’étais ministre… »).  

Autres interventions ponctuelles : 

 matinée de la Fraich’attitude  le 20 juin à Cahors (stand de prévention Ligue), 

 une demi-journée de conférence le 15 octobre dans l’entreprise Ratier Figeac (Dr Botreau et Tricot) auprès 
de 20 salariés, 

 une intervention le 13 novembre (prévention tabac) auprès d’adultes d’une association d’insertion 
professionnelle, 

 une aide à l’élaboration d’un projet éducatif pour 4 élèves de terminale ST2S du lycée de Cahors sur le 
thème: « Prévention du tabagisme auprès des collégiens », 

 une conférence du Dr Botreau à l’ « Université pour Tous » de Cahors le 21 décembre : synthèse des EGPC. 

La CPAM a accepté de participer au projet de financement de séances collectives de sophrologie pour les 
fumeurs en démarche d’aide à l’arrêt du tabac, à hauteur de 1000 €. 22 séances d’1 h 30 ont ainsi été financées 
de septembre à décembre, réparties également entre les deux sophrologues ayant déjà des conventions pour 
les séances aux personnes malades. Soit une dépense globale de 1320 € pour le projet. Nombre de 
bénéficiaires : 25 de 31 ans à 74 ans (5 hommes, 20 femmes dont une enceinte). 

Conférence annuelle d’information-prévention-dépistage : le mardi 16 octobre animée par Mme le Dr Christine 
Brefel-Courbon, neurologue au CHU de Toulouse « Effet placebo, mythe ou réalité ? » en étroite collaboration 
avec l’association locale Carrefour des Sciences et des Arts. Frais partagés entre les deux associations. 190 
personnes dans l’auditoire. 

Remerciements au Grand Cahors et à la Mutualité Française Occitanie sans oublier CSA. 

Octobre Rose : un grand nombre de manifestations ont eu lieu en faveur de la Ligue, déjà citées, qui en plus de 
mettre en avant l’importance du dépistage organisé (brochures et interventions diverses sur le sujet) 
permettent de récupérer des dons de plus en plus importants. En effet cette année se sont associés de 
nouveaux partenaires locaux : coiffeurs, esthéticiennes, « Social marketer » et magasin de puériculture. 

Année 3 de l’opération nationale Moi(s) sans tabac : en 2018 l’action est « incluse » dans le partenariat avec la 
CPAM.  

Participation à plusieurs réunions toulousaines sur le thème de la prévention. 

Diverses brochures informatives et affiches sont à la disposition du public, distribuées à la demande lors des 
manifestations où la Ligue est présente. 

Abonnements individuels ou collectifs gratuits à Clap santé (magazine de prévention pour les 9-13 ans pouvant 
servir de support d’interventions dans les écoles).  

Dans le cadre des actions de dépistage à destination d’autres organismes, le comité a versé une subvention de 
250 € à l’ADECA 46. 
 

VII) MISSION : SOCIETE ET POLITIQUES DE SANTE  

 

La mission SPS est la plus récente mission de La Ligue. Son objectif est de se faire l'écho de la parole des malades 
et de leurs proches. 

Mme Gaillard poursuit son mandat de représentante des usagers au CH de Cahors. 

Le Comité a assuré la plus large diffusion possible de l’enquête de l’Observatoire sociétal des cancers, consacrée 
au vécu du parcours de soins pendant un cancer (août à septembre). 
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VIII) FORMATION DES BENEVOLES AUX MISSIONS 

 

Créée et agréée en 2002, l'école fédérale de formation de la Ligue contre le cancer a pour ambition de former 
des personnels compétents et principalement les bénévoles qui s’engagent dans l’association.  

Les bénévoles ont participé aux formations suivantes : 

- Journée dite « J3 » de partage d’expérience de la formation « relations bénévoles / malades » à Gourdon le 20 
mars (merci au Centre hospitalier local) et à Cahors le 9 octobre (locaux Ligue) pour 14 bénévoles.  

- Prévention alimentation, le 31 mai à Toulouse (4 membres de la prévention). 

- Explo tabac, le 2 octobre à Toulouse (3 membres de la prévention). 

 

La lecture du rapport d’activité terminée, le Président demande à l’assemblée s’il y a des remarques 
particulières.   
 

        2 ème résolution : l’assemblée générale approuve à l’unanimité le rapport d’activité 2018.                                                               

 
 

C) RAPPORT FINANCIER 2018    

Monsieur Fournier présente à l’assemblée le compte d’emploi des ressources et commente quelques chiffres 
comparatifs à 2017. 
 

a) EXAMEN DE LA GESTION A PARTIR DU COMPTE DE RESULTAT 
 
Le résultat net est excédentaire de 9390,58 € alors que le budget prévisionnel avait été approuvé en équilibre 
(pour un total de 267.000 €). La différence entre les prévisions budgétaires et l’excédent constaté s’explique 
principalement comme suit :  

En RESSOURCES :   

 + 24.586 € de legs (2 assurances vies perçues, alors que le legs attendu a été finalement différé) 

 + 11.657 € de dons manuels par rapport aux estimations 

 -  9049 € des autres produits liés à la générosité du public (pas de Relais pour la Vie) 

En EMPLOIS : 

 + 7815 € de missions sociales (l’écart notable est celui de l’action pour la recherche avec +10.754 €, alors 
que pour les autres missions il y a une légère baisse par rapport aux prévisions) 

 + 7550 € de frais de fonctionnement (les 3 variations significatives sont liées aux frais de communication 
- le Centenaire - de formation de base des bénévoles et à la charge d’impôts à payer sur les intérêts des 
CAT) 

 + 6600 € d’engagements à réaliser (fonds dédié qui n’avait pas été budgétisé). 
 
      b)  EXAMEN DE LA GESTION A PARTIR DU COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 
 
Préalablement à l’examen du compte d’emploi des ressources, il convient de signaler que la répartition des 
charges de secrétariat (2 salariées en 2018 + un reliquat de prime d’une salariée partie) s’établit de la manière 
suivante : (page suivante) 
 
 
 
 
 
 



Page 10 sur 14 
 

INTITULE 2018 2017 
actions pour les personnes malades 9,3% 13,5% 

Information / prévention 3,2% 2,9% 

société et politique de santé 0,2% 1,1% 

formation (des bénévoles) 0,6% 0,4% 

traitement des dons 5,6% 5,6% 

organisation de manifestations 5,1% 10,8% 

communication externe 5,4% 6,0% 

communication interne 4,9% 4,4% 

formations administratives 0,6% 0,0% 

fonctionnement 65,1% 55,3% 

total : 100,00% 100,00% 

 
Le salaire de l’esthéticienne (temps partiel) est enregistré en soins de support. 
 
EMPLOIS 2018 : 
 
Les missions sociales divisées entre les actions réalisées directement (83.954 €) et les versements à « d’autres 
organismes » (subventions recherche et subventions aux associations pour un montant de 67.261 €) 
représentent au total la somme de 151.215 €. 
 
 1/ Les missions ont augmenté de 1558 € (149.657 € en 2017).  
 
Si l’on entre dans le détail des missions, on note :  

- stabilité du poste  « actions en direction des malades, des proches et des éts de santé », 79.122 € VS 79.745 € 
en 2017). Toutefois augmentation des aides financières (passant de 13.706 à 16.184 €) et diminution des frais 
de fonctionnement de la mission (passant de 8.913 à 5.273 €). Ces derniers regroupent entre autre une partie 
de répartition de salaires des secrétaires. Troisième année d’action des « sacs bien être » pour les opérées du 
sein : 4830 €. 

Les soins de support ont entrainé une dépense de 48.907 € (48.968 en 2017). La répartition fait l’objet d’un 
tableau annexe. 

- L’augmentation des actions d’information-prévention-dépistage est liée à la participation de 3 bénévoles à la 
préparation des Etats généraux de la prévention des cancers  à Paris (8464 € VS 6510 en 2017). 

- Stabilité des actions de formation des bénévoles aux missions : 733 € (990 en 2017) 

- Stabilité des actions en direction des chercheurs : 62.754 € en 2018 vs 61.765 en 2017. 

 
 2/ Frais de recherche de fonds (marketing) : ils ont diminué avec une dépense de 47.853 € à comparer à 
51.521 € en 2017. L’explication en est une moindre répartition du temps de travail des secrétaires au poste 
« organisation de manifestations » et l’abandon en cours d’année des encarts publicitaires dans une revue de 
Notaires. 
 
 3/ Frais de fonctionnement (incluant les frais de communication) : augmentation à 82.450 € (75.261 € 
en 2017). On note en effet les impôts à payer sur les revenus des comptes à terme (3678 €), une augmentation 
du loyer du siège cadurcien à partir de juillet du fait de l’extension à deux pièces supplémentaires (dont 
toutefois 1/5ème est affecté à l’information/prévention), une répartition plus importante dans ce poste des 
salaires des secrétaires, et enfin l’augmentation des frais de formation de base pour les bénévoles. 
 

4/ Engagement à réaliser (fonds dédiés) enregistré au 31/12/2018 : 
« Sacs bien-être et / ou autre action pour les femmes atteintes d’un cancer du sein » : 6600 € (soit 30 % des 
fonds issus de la Cadurcienne d’octobre 2018). 
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RESSOURCES 2018 : 
 
 1/ Les ressources collectées auprès du public (dons, legs, autres produits liés à la générosité) 
représentent la somme de 256.295 € (213.951 € en 2017). Notons une augmentation de 9411 € en dons 
manuels et une augmentation de 33.178 € en legs (33.886 € d’assurances-vie perçus en 2018 VS 708 € en 2017). 
Les autres produits liés à la générosité du public (manifestations, ventes, récupération, produits financiers, 
remboursements du siège)  sont relativement stables (12.451 VS 12.696 en 2017). 
 
 2/ Les « autres fonds privés » sont constitués exclusivement des abondements des 6 Centres Leclerc 
participants à l’opération « Ligue-Leclerc » (cancer de l’enfant et l’adolescent) pour un montant en 2018 de 
7638 €. 
 

3/ Les subventions et autres concours publics sont de 4794 € (21.540 € en 2017) dont 1600 € de la 
Fondation Macif (aides financières, par l’intermédiaire du Siège national). Le financement de la fondation 
grecque Stavros Niarchos est en effet terminé. 
 

4/ les reprises de fonds dédiés ont permis d’utiliser en totalité les fonds de 2014 (Fondation Philips pour 
l’activité physique adaptée) et 2017 (reliquat recherche cancer du sein et opération sacs bien être de la 
Cadurcienne d’automne). Ils représentent un montant de 6469,49 €. 
 

5/ Le solde disponible des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées au 31 
décembre s’élève à 89.731,82 € 
Ce dernier correspond au cumul du report des ressources au 1er janvier 2018 : 82.976,61 €, augmenté des 
ressources collectées auprès du public au cours de l’exercice : 256.295,24 € corrigé de la variation des fonds 
dédiés collectés auprès du Public (-130,51 €) et diminué des emplois financés par les ressources collectées auprès 
du public : 249.409,52 €. 
Ce solde sera reporté à l’ouverture de l’exercice suivant. 
Remarque : l’ensemble des fonds associatifs, s’élève à 120.498 € (111.707 € en 2017). 
 
RESULTAT 2018 : 
 
Le résultat net soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire est un excédent de ressources de 
9390,58 €. Il est rappelé que l’année précédente le résultat était une insuffisance de ressources de 14.495,33 €. 
 
      c) STRUCTURE FINANCIERE AU 31/12/2018 

 
Au 31/12/18 la structure financière présente un fonds de roulement excédentaire de 129.127 € (fonds 
associatifs  + provisions pour risques et charges - immobilisations après amortissements).  
D’autre part, l’autonomie financière reste à un niveau satisfaisant ; la structure financière représente 5 mois des 
besoins de financement des dépenses annuelles moyennes de la Ligue (4,4 l’an passé). 

Les comptes présentés font ressortir un excédent de résultat de 9390,58 €. 

Le trésorier demande à l'assistance s'il est nécessaire de clarifier certains points ou si des questions subsistent. Il 
n’y a pas de question.  

 

D) RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES    

Monsieur Marty lit à l’assemblée le rapport sur les comptes annuels établi en date du 20 mars 2019 concernant 
l’exercice 2018. Il précise qu’il n’a pas d’observation quant à la sincérité et la concordance des comptes tels 
qu’ils lui ont été présentés et rappelle que les contrôles débutent suffisamment en amont pour permettre 
d’apporter des modifications ou corrections le cas échéant. 
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E) APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2018 ET QUITUS    

 3 ème et 4 ème résolutions : après avoir entendu le rapport financier du trésorier et le rapport du commissaire 
aux comptes sur les comptes annuels, l’assemblée générale approuve à l’unanimité les comptes 2018 tels 
qu’ils lui ont été présentés et donne quitus au trésorier et aux autres membres du Conseil d’administration de 
l’exécution de leur mandat au titre de l’exercice clos au 31/12/2018. 

 

F) AFFECTATION DU RESULTAT 2018    
 
Proposition d’affectation du résultat comme suit :  

                                                                                                                          

          DEBIT                   CREDIT 
  
Compte 120000 excédent exercice comptable 2018                           9390,58 € 
        
Compte 106500 fonds de réserve générale                             9390,58 € 
 
         

 5 ème résolution : l’affectation citée du résultat 2018 est approuvée à l’unanimité des voix des membres 
présents ou représentés. 

 

G) LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT SPECIAL    

Monsieur Marty donne lecture du rapport spécial portant sur les conventions règlementées conclues entre 
l’association et les administrateurs. Il ne fait état d’aucune convention qui lui aurait été soumise. 

 

  6 ème résolution : l’assemblée générale approuve à l’unanimité des voix des membres présents ou 
représentés le rapport spécial sur les conventions règlementées relatives à l’exercice clos le 31/12/2018. 

 

 

H) BUDGET PREVISIONNEL 2019 
 
Le budget prévisionnel 2019 a été approuvé lors du Conseil d’administration du 18 décembre 2018 pour un 
montant total de 265.300 € (présenté en équilibre). Voir tableaux annexes. 
 

  7 ème résolution : l’assemblée générale approuve à l’unanimité des voix des membres présents ou 
représentés le budget prévisionnel 2019. 

 
Actions depuis le 1er janvier 2019 et projets  
 
Missions sociales : 

Financement de mobilier pour agrémenter la salle de consultation d’annonce au CH de Cahors (500 €). 

Financement de séances de sophrologie à Figeac depuis février (convention avec Mme Virginie Bruel). 

4ème édition de l’opération « sacs bien être » pour les femmes opérées d’un cancer du sein ; à noter une partie 
des fonds de la Cadurcienne destinée à l’APPM sera également dévolue aux aides financières. 

80 séances de soins d’esthétique accordés au service douleur / soins palliatifs du CH de Cahors depuis février 
(financement : une part du don affecté de l’association Alpha du CH, récemment dissoute). 
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Le Comité du Lot a conclu un accord de principe avec le Réseau Icare pour assurer une prise en charge 
complémentaire de soins de support à domicile, après leur intervention. 

Conférence de prévention « Est ce que notre santé est aussi dans notre assiette ? » (Dr Botreau et Mme Perrin) 
le 15 février (Université pour tous à Cahors), intervention  à l’association RERTR de Cahors en mars (Dr Tricot) et 
pour le personnel des Impôts en mars également (Dr Botreau / Mme Perrin). 

 
Divers :  

Formation de base (connaissance de la Ligue et de la maladie cancéreuse) donnée le 28 mars à Cahors par les 
Docteurs Botreau et Tricot en liaison avec l’Ecole de formation de la Ligue nationale. Merci à la Mutualité 
française du Lot pour la salle. 

Mme Lhermite (salariée) est en congé de maternité et son remplacement est assuré par Mme Blanchet. 

L’esthéticienne salariée intervenant au CH de Cahors est en congé sans solde depuis le 18 mars, ses 6 heures 
seront remplacées par 85 interventions de l’esthéticienne prestataire. 

Le SYDED change son mode d’attribution de la contribution à la Ligue qui sera proportionnelle au tonnage de 
verre récupéré et donc revue à  la hausse à partir de 2019. 

 

I) ELECTIONS D’ADMINISTRATEURS    
 
2 nouvelles candidatures au Conseil d’administration ont été déposées préalablement à la réunion de 
l’assemblée générale, s’agissant de deux membres cooptés en décembre 2018. Le président vérifie qu’il n’y a 
pas d’autre candidature dans la salle. 
 

  L’assemblée générale accepte à l’unanimité d’organiser le vote à mains levées. 

 
Le Conseil d’administration va se réunir à l’issue de l’assemblée générale pour élire le Bureau. 

 

J) QUESTIONS DIVERSES    
 

Le Président lance un appel à bénévolat : les besoins sont les plus importants dans les domaines de la relation 
avec les personnes malades, des interventions de prévention, de la participation aux diverses  manifestations. 

- Assemblée générale nationale ordinaire : le 28 juin à Toulouse. 
 
Manifestations en 2019 (passées ou à venir) :  
 

 Présence de la Ligue dans les 6 centres Leclerc du département (du vendredi 15 au samedi 23 mars). Les 
premiers résultats semblent indiquer une collecte aussi importante qu’en 2017. Merci à celles et ceux 
qui ont contribué à cette réussite. 

 Bal à Figeac le dimanche 16 mars (Club de Danses et Musiques Traditionnelles de Figeac avec l’aide des 
bénévoles de la délégation)  

 Marché de printemps, CSF à Lavercantière : samedi 27 avril 

 Marche de Gigouzac (Rando Ligue) : dimanche 8 mai 

 Journée à Camburat le samedi 25 mai  

  8 ème résolution : l’assemblée générale élit à l’unanimité des voix des membres présents ou représentés les 
personnes suivantes en qualité de membre du Conseil d’administration, pour une durée de 6 ans :  

- M. Gérard ALIX (Cahors) 
- M. Philippe ANDRE (Puy l’Evêque). 
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 « Tous A vélo » à St Pierre Lafeuille, dimanche 9 juin 

 Marche des 60 ans du CD46 : dimanche 30 juin (en partenariat avec le Comité départemental de la 
fédération française de la randonnée pédestre) à Labastide-Murat 

 Journée Bonheur à Castelnau-Montratier le samedi 31 août 

 concours de pétanque à Concorès, samedi 14 septembre 

 Thé dansant à Cahors le mardi 24 septembre  

 La Gourdonnaise le dimanche 6 octobre 

 Quine du dimanche 6 octobre et marché du samedi 12 octobre à Figeac  

 Cadurcienne le dimanche 13 octobre 

 Reyrevignes le dimanche 27 octobre…. d’autres dates à confirmer. 

Remerciements appuyés du président pour les associations partenaires. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les participants et la séance est levée à 18 H 40. 
 

                                        Le Président,                      La Secrétaire Générale, 
                                Dr Jean-Pierre TRICOT                           Mme M.FERRIER 
 
 


