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LES PERSONNES PRESENTES  
 

 
 

1. Administrateurs du Comité :  

 
 Dr. Jean-François TOURTELIER – président 

 Prof. Edouard LE GALL – vice-président 
délégué à la recherche 

 Mme Régine PERRON – vice-présidente 

référente Escale-Espace Ligue 
 Mme Marie-Noëlle HAUVESPRE – vice-

présidente référente Prévention 
 M. Guy MORVAN – trésorier 

 Mme Mary-France GESLIN – trésorière 

adjointe 
 Mme Monique DAUCE 

 Mme Jacqueline KERJEAN-MITTARD 

 Dr Laurent TAILLANTER 
 Dr. Louis TOUJAS 

 Mtre Rémi VERRON 
 M. Michel FAURE 

 

 
 

2. Salariés et stagiaires du Comité : 
 

 Mme Hanta ANDRIAMANAMIHAJA 

(secrétaire administrative) 
 Séverine BONNIN (comptable) 

 Anne BRIDEL (chargée de l’accompagnement 
des malades et des proches) 

 Magali DELATOUCHE (coordinatrice) 
 Valérie FERCHAUD (chargée du mécénat et des 

démarches auprès des entreprises) 

 Eveline GUILLEUX (assistante de direction – 
chargée de gestion de la recherche scientifique) 

 Thomas HERFRAY (chargé de 
l’accompagnement des malades et des proches) 

 Marie-Christine KERVINIO-BEVANT 

(psychologue) 
 Solène MEAR-KWASNIK (chargée des 

manifestations, de la communication et du 
marketing direct) 

 Delphine MISERIAUX et Marlène ROBERT 
(chargées de la prévention et de la promotion des 

dépistages) 

 Alan BEVANT (stagiaire) 
 

 

 
 

3. Adhérents : 
 

 Mme Narjes BABCHIA 
 M. Michel BESNARD 

 Mme Marie BODIN 

 Mme Manick CARTON 
 Mme Simone CHAUSSEX 

 Mme Florine CHEREL 
 Mme Marie-Paule CHEVALLIER 

 M. Michel CHEVALLIER 

 Mme Dany COCHET 
 M. Bertrand DENIS 

 Mme Laurence DUAULT 
 Mme Juliette DUVAL 

 Mme Colette FORGET 
 M. Jean-Claude GESLIN 

 Mme Danielle GREE 

 Mme Annick HAMON 
 M. René HAUVESPRE 

 Mme Jeannine JEGOU 
 Mme Marceline LE CLAINCHE 

 Mme Laurence LE GALAIS 
 Mme Lucie LE SAGE 

 Mme Jacqueline LEBRUN 

 Mme Annick LECHAUX 
 Mme Cathy LEGUESDRON 

 M. Martial MAURANGE 
 Mme Annick MELSCOET 

 M. Georges MITTARD 

 Mme Françoise MORVAN 
 Mme Emilie MOUTERDE 

 Mme Marie-Thérèse PELHATE 
 Mme Brigitte PELTIER 

 M. Jean-Baptiste PIRAULT 
 Mme Yolande RAMEL 

 M. Yves RAYER 

 M. Olivier ROUYER 
 M. Gildas TOURTELIER 

 M. Julien TOURTELIER 
 Mme Marie-Claude TOURTELIER 
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4. Participait à l’Assemblée Générale : 

 
Monsieur Sylvain CROSNIER – Société Ernst & Young, commissaire aux comptes du Comité. 

 

 
 

5. Partenaires et invités (par ordre alphabétique) : 
 

  
 Mme Marie-Christine BARBOTIN 

 Mme Marie BOISHU – cadre de santé – service 

onco-hémato pédiatrique – Hôpital Sud – CHU de 
Rennes 

 Mme Micheline BONHOMMET – association 
Euphonie 

 Dr Jacinthe BONNEAU-LAGACHERIE – 

médecin pédiatre – service onco-hémato 
pédiatrique – Hôpital Sud – CHU de Rennes 

 Mme Stéphanie BOUTROS – chargée de projet 
- comédienne 

 M. Thierry COQUELET – dessinateur 
 Mme Anne Françoise COURTEILLE – vice-

présidente du Conseil Départemental 35 

 Mme Stéphanie DELEMAR – enseignante, 
Lycée Technique Professionnel Saint-Nicolas La 

Providence – Montauban de Bretagne 
 M. Jean-Yves GERARD – président de 

l’association Cécile Etoile 

 Mme Jeannine GIBOIRE – association des 
Laryngectomisés et Mutilés de la voix de Bretagne 

 M. Yvan GIBOIRE – association des 
Laryngectomisés et Mutilés de la voix de Bretagne 

 M. Laurent GUIZARD – Photographe 

 Mme Nadine HALLEGOUET – formatrice IFAS 
IFSO - Rennes 

 Mme Laurence HAUTIERE – Caisse primaire 

d’assurance maladie 
 Mme Lyliane LALINEC – administratrice Crédit 

Agricole 35 – Cesson Sévigné 
 M. Robert LEGAVRE – AMIGO Bretagne 

 Mme Nathalie LE GARJEAN – Agence 

Régionale de Santé Bretagne - ANPAA 
 Mme Martine MORIN-OGIER – réflexologue - 

intervenante à l’Escale-Espace Ligue du Comité 
35 de la Ligue contre le cancer 

 M. Louis PERRIN – Générations Mouvement 35 
 M. Jean-Luc POTELON 

 M. Laurent RENAULT – époux coordinatrice 

 Mme Laetitia TANG – conseillère en image - 
intervenante à l’Escale-Espace Ligue du Comité 

35 de la Ligue contre le cancer 
 Mme Elise TOLU – éducatrice - service onco-

hémato pédiatrique – Hôpital Sud – CHU de 

Rennes 
 M. Jean-Louis TOURENNE - sénateur 
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LES PERSONNES EXCUSEES AYANT DONNE UN POUVOIR 
 

 
 
 

1. Administrateurs du Comité : 

 
 Mme Danielle DESPLANQUE – pouvoir en 

blanc 
 

 

2. Adhérents : 
 

 Mme Yvette BARON - pouvoir en blanc 
 Mme Odile CHAPIN – pouvoir en blanc 

 Mme Christiane CHAUVEL – pouvoir à Roseline 
CHEVALLIER 

 Mme Annie DAVOINE – pouvoir en blanc 

 Mme Jacqueline FRETEL – pouvoir en blanc 
 Mme Monique HEULOT - pouvoir à Jean-

François TOURTELIER, administrateur 
 M. Melaine JEULAND – pouvoir en blanc 

 M. Yves LERAY – pouvoir en blanc 

 M. Alain LIZÉ – pouvoir en blanc 

 Mme Simone MORIN – pouvoir en blanc 
 M. Daniel PARANTHOEN – pouvoir en blanc 

 Mme Nicole PARANTHOEN – pouvoir en blanc 
 Mme Sylviane SELLIN – pouvoir à Bertrand 

DENIS 

 Mme Marie-Madeleine YGER – pouvoir en 
blanc 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Modalités sur les pouvoirs 
 
Toute personne est considérée comme membre si elle est à jour de sa cotisation. 
Chaque membre a un droit de vote. 
Tout membre peut se faire représenter par un autre membre. 
 
Chaque membre ne peut pas disposer de pouvoirs excédant 1/100ème du nombre total des membres de l’association. 
 
Chaque pouvoir en blanc est donné à un membre du conseil d’administration. Si le rapport entre le nombre de pouvoirs en blancs 
et le nombre d’administrateurs présents ne donne pas un quotient entier, les pouvoirs supplémentaires en blanc ne sont pas 
attribués. 
X pouvoirs en blancs/y administrateurs présents = nombre entier (au-delà, pouvoirs non attribués). 
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LES AUTRES PERSONNES EXCUSEES 
 

 

 
1. Administrateurs du Comité : 

 

 M. Christian BAUCHET 
 M. Pierre BIANIC 

 Mme Mariannick HULAIN 

 
 

 

 

2. Adhérents : 
 

 M. Christian BAUCHET 
 Mme Yvette BARON 

 M. Claude BOUCHE 

 Mme Marie-Agnès BOURSERIE 
 Mme BOUVET 

 M. Stéphane GAUTIER 
 M. Jean-Marie HEULOT 

 Mme Geneviève LANCELOT 

 M. Auguste LEBRETON 
 Mme Aline MONTAIGNE 

 Mme Colette PROVOST 

 M. Marcel REGNAULT 
 Mme Pierrette REGNAULT 

 Mme TESSON 
 

 

3. Institutionnels, partenaires et associations : (par ordre alphabétique) 

 Mme Catherine ALLAIN – Centre social de Vitré 

 M. Daniel ALLIAUME – président France Adot 
35 

 Mme ANATOLE-TOUZET – directrice générale 

du CHRU de Rennes 
 M. François ANDRE – député d’Ille-et-Vilaine 

 Mme Nathalie APPÉRÉ – députée d’Ille-et-
Vilaine, maire de Rennes 

 M. Vincent BARBEDETTE – directeur – UGSEL 
35 

 M. Thierry BENOIT – député d’Ille-et-Vilaine 

 Mme Françoise BOCQUET – présidente - Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine 

 Mme BRUNE – CHU Saint-Malo 
 Mme BUCHOUL – directrice des soins – Clinique 

Saint-Yves 

 Mme Marie-Anne CHAPDELAINE - député 
d’Ille-et-Vilaine 

 M. Jean-Luc CHENUT – président du Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine 

 Mme Ghislaine CONAN – chargée de 

développement territorial – Direction régionale 
Bretagne – Caisse des dépôts 

 Mme FEVRE 
 Mme Christine FOURRIER – présidente 

association Euphonie 
 M. Claude GAC – Harmonie Fonction Publique 

 Dr Virginie GANDEMER – chef du département 

médecine de l’enfant et de l’adolescent, Hôpital 
Sud 

 Mme Françoise GATEL – sénateur ; maire de 

Châteaugiron 
 Mme. GAUTHIER - CARSAT 

 Mme Laurence JAY-PASSOT – directrice du 

Centre Hospitalier de Fougères 
 Mme Fabienne JOLIVEL – socio-esthéticienne – 

intervenante à l’Escale-Espace Ligue du Comité 35 
de la Ligue contre le cancer 

 Pr Pierre KERBRAT – Centre Eugène Marquis 
 Dr Yann KERSAUDY – secrétaire général – 

Ordre départemental des Médecins 

 M. Hubert LE MONTAGNER – président de 
Transhépate Bretagne Ouest 

 M. Thibault LE PALLEC – directeur de la Clinique 
Saint-Yves – Rennes 

 Mme LECAMUS 

 M. Yann LEGRAND – adjudant-chef CDT BPDJ35 
 M. Gilles LURTON - député d’Ille-et-Vilaine 

 M. Jean-René MARSAC – député d’Ille-et-
Vilaine 

 Mme Hélène MAZENQ – animatrice territoriale 

de Santé – Pays de Vitré – Porte de Bretagne 
 Dr Donavine NIMUBONA – médecin 

coordinateur OncoBretagne 
 Mme Claudine QUERIC – directrice de la CPAM 

d’Ille-et-Vilaine 
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L’ACCUEIL ET LE DISCOURS D’OUVERTURE DU PRESIDENT 
Docteur Jean-Francois TOURTELIER - Président 

 

 
 

Notre Comité fête cette année son soixantième anniversaire….. 

Rapidement, un peu d’histoire : 

 

Extrait du Journal Officiel du 10 juillet 1957 : 

 

14 juin 1957 – Déclaration à la Préfecture de Rennes. Comité départemental d’Ille-et-Vilaine de la Ligue Nationale 

contre le cancer. 

But : rassembler toutes les personnes physiques ou morales désireuses d’aider à la lutte contre le cancer. 

Siège social : Préfecture de Rennes 1 rue Martenot – Rennes. 

 

En effet, dans les années 1950, les Comités étaient créés sous forme d’association Loi 1901 à l’initiative des 

Préfets, avec l’idée de créer un réseau de Comités Départementaux qui pourraient se fédérer à la Ligue Nationale 

créée en 1918 par Justin Godard. 

 

Le partenaire principal du Comité 35 était à l’époque le Centre Eugène Marquis qui est un des 20 CLCC 

(Centres de lutte contre le cancer) créés par l’ordonnance de 1945 et regroupés actuellement au sein d’UNICANCER. 

La Recherche était alors la 1ère mission de la Ligue contre le cancer. 

 

Au fil des années, le financement de la Recherche contre le cancer est resté une préoccupation majeure de 

la Ligue contre le cancer. 

 

Puis se sont développées : 

 La mission Prévention, Information et promotion des dépistages ; 

 L’Action pour les malades et l’accompagnement des proches ; 

 La mission, plus récemment, SPS (Société et Politique de santé) que nous appelons plus simplement 

le plaidoyer – c'est-à-dire la représentation des usagers dans les établissements de soins, mais aussi 

le plaidoyer pour faire changer la loi pour les prêts bancaires et les assurances, l’accès aux 

médicaments innovants pour tous, etc., etc… 

 

1er avril 2017 : Vous allez voir que les différentes missions se sont beaucoup développées grâces à une 

équipe de salariés et de bénévoles engagés et militants que je remercie sincèrement pour leur engagement au nom 

des malades. 

 

180 bénévoles – 13481 adhérents-donateurs – 11 salariés permettent à notre Comité de fonctionner. 

Quelques chiffres significatifs du travail de notre Comité relevés depuis 1991, c'est-à-dire les 25 dernières 

années : 

 

RECHERCHE : 

 C’est un peu plus de 7 millions d’euros qui ont été consacrés à la Recherche en 25 ans. 

 

 Depuis 2002, nous avons soutenu 30 jeunes chercheurs et distribué 174 subventions à des 

laboratoires INSERM, CNRS et universitaires rennais. 
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PREVENTION : 

 En 25 ans, un peu plus de 2 millions ont été consacrés à la Prévention, avec une équipe de bénévoles-

intervenants et salariées formés. Plus de 200 000 personnes ont été sensibilisées à la Prévention. 

 

APM : 

 Près de 3 millions d’euros ont été consacrés à l’action pour les malades et les familles, 1 200 foyers 

ont bénéficié d’une aide financière depuis 2006 et 3 500 accompagnements de malades et de 

proches ont été réalisés. 

 

J’arrête ici cette énumération. 

 

Tout ceci pour vous dire que nous pouvons être fiers de ce qui est réalisé par notre Comité depuis 60 ans et 

je rends hommage aux Présidents qui m’ont précédé : Professeur Guelfi, décédé, et Louis Toujas toujours membre 

du Conseil d’Administration ; 

 L’équipe des salariés et animateurs, sans oublier les chargées de l’événementiel et du mécénat ; 

 L’ensemble des bénévoles qui nous aident, chacun en fonction de ses disponibilités, 

 Le Bureau qui travaille à mes côtés et les membres du Conseil d’Administration. 

 

Nous préparons quelques événements d’ici la fin de cette année qui ne sont pas encore finalisés et qui 

rebondiront en 2018 sur le centenaire de la Ligue Nationale. 

 

 

 

Je vous remercie de votre attention et laisse la parole à la partie statutaire de l’Assemblée Générale, qui sera 

suivie d’une courte présentation de Jacinthe Bonneau dans le cadre de notre projet en cours vers les enfants et 

adolescents. 

Cette présentation sera suivie d’un petit film de 9 minutes sur la 1ère tranche des travaux du service 

d’oncopédiatrie de l’Hôpital Sud ; puis d’un cocktail amical et pour ceux qui sont inscrits, d’un repas et d’une partie 

récréative cet après-midi. 

 

 
 

Jean-François TOURTELIER 
Président 

 
Dr. Jean-François TOURTELIER - Président 
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LES ANIMATIONS 
Solène MEAR-KWASNIK - Chargée des manifestations et de la communication 

 

 
 
Les manifestations ont une double finalité : collecter des fonds et accroître notre notoriété. Elles s’organisent de trois 

manières différentes : par notre Comité seul, avec le soutien de partenaires ou uniquement par des associations ou 
des particuliers. 

 

Nous veillons à ne pas être pénalisés par la fiscalité : à savoir que nous ne pouvons pas organiser plus de six 
animations par an. Le développement de partenariats est donc important. 

 
Les manifestations nous ont permis de collecter 156 944,87 € de recettes et d’aboutir à 141 515,06 € de bénéfices.  

 

Un rapport d’activité détaillé est à la disposition des personnes intéressées. 
 

 
 

1. Les manifestations réalisées par notre Comité en 2016  
 

 

- Les boîtes « 1 euro pour la vie », distribuées chez les commerçants en été et 
en hiver au moment de Noël, ont permis de récolter 10 815,57 € cette année. 

Il faut également rappeler que ces boîtes sont connues du public, notamment 
par les enfants, ce qui permet de faire un lien avec les missions prévention qui 

leur sont proposées dans les écoles. Il est donc important de rester très 

mobilisés pour cette opération qui existe depuis 25 ans. 
 

 

- 7ème édition du Relais pour la vie®  du Comité à La Cale de Pont-Réan à Guichen 

les 30 avril et 1er mai 2016 – 24 heures pour fêter les malades et leurs proches : 
26 997,61 € de bénéfices. 

 

- Le loto annuel du Comité à Tinténiac a permis de collecter 2 781,58 €. 

 

- La Ligue nationale réalise un calendrier proposant des recettes et des conseils 
alimentaires. La vente de ce calendrier par plusieurs bénévoles a permis de 

collecter 2 045,30 €. 
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2. Les manifestations réalisées en partenariat ou à notre profit en 2016 
 

 

- « Les jours de la jonquille » ont été organisés pour la 13ème année par le Crédit 

Agricole. Plusieurs Caisses locales du Crédit Agricole, des M.F.R. (maisons 

familiales rurales horticoles), la M.S.A. (Mutualité sociale agricole) et de 
Générations Mouvement (Aînés ruraux) ont participé à cette vente. Des bénévoles 

du Comité apportent leur aide à la réalisation des bouquets et à la vente de fleurs. 
Nous avons reçu des ventes de cette animation 12 300,99 €. 

- « Tulipes contre le cancer » : Le Lions Club Rennes Armorique et le Lions Club le 
Triskell réalise depuis 1993 des ventes de tulipes en partie au profit du Comité. 

Des bénévoles de la Ligue viennent aider les membres du Lions lors des 

permanences de vente sur le champ situé à Cesson-Sévigné. 
Ils ont remis au Comité un chèque de 9 000 €. 

- Depuis plusieurs années des tournois annuels de belote et de tarot sont organisés 
à notre profit par la Fédération Départementale de Générations mouvement 35 (la 

Fédération des Aînés ruraux) : Régions de Rennes/Montfort, Vitré/Fougères, La 

Côte/Combourg, Redon/La Roche aux fées et le Club du Grand-Fougeray, et 
concours de tarot à la Chapelle du Lou : cette année il a été reversé 6 425,60 € à 

notre Comité. 

- Plusieurs associations : « Le Club de la seconde jeunesse d’Erbrée – Amicale des 

retraités d’Iffendic – Thé dansant Amicale anciens élus CCAS Domloup – Le Club 
Espérance de Bais – Le Club de retraités Houssay Redon » ont organisé des bals 

et des thés dansants et nous ont reversé 3 340 €. 

- Depuis 12 ans monsieur Sommer effectue annuellement une quête dans l’Hyper U 
de Châteaugiron, aidé par une équipe de bénévoles.  La somme de 1 812,80 € a 

été collectée. 

- A l’initiative de Stéphanie Boutros, une représentation théâtrale « Stf & Co » a eu 

lieu à Val d’Izé et au Centre Culturel de Vitré. Elle nous a reversé l’intégralité des 

recettes : 7 400,24 €. 

- Lors d’Octobre rose, promotion du dépistage du cancer du sein, 21 737,77 € de 

dons ont été collectés. Plus d’une cinquantaine d’intervention sur tout le territoire 
d’Ille-et-Vilaine (Zumbas au Carré Sévigné et à Retiers, vente de choux roses au 

Centre Culinaire Contemporain, course féminine « La Fougeraise ; autres actions 

organisées par : l’Aquatonic de Rennes, une Boulangerie à Mordelles, Rose en 
Baie, la SARL 6ème Sens Coiffure ; ventes de t.shirts et de sacs sur différentes 

stands ; Rennes Shopping Show avec l’Union du Commerce : zumba et vente de 
parapluies roses.). 

De plus, certaines communes ont participé à cette manifestation par l’illumination 
de bâtiments : 

o Illumination du Beffroi de Fougères, les châteaux Châteaugiron et 

Combourg. 

- Courses et marathons : notre Comité a tenu différents stands et a vendu des t-

shirts de « L’équipe de France de la Ligue contre le cancer » lors de courses à pied 
officielles ou associatives. 

o Association Raid Breizh Attitude de Montfort sur Meu – course 

féminine : 500 €. 
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- D’autres structures ou associations nous ont retourné des chèques correspondant 
à des animations et collectes qu’elles ont réalisées :  

Animations – manifestations diverses : 11 094,66 € 
 

 

3. Agenda 2017 : 
 

 
Un calendrier non exhaustif des animations est présenté : 

 
 

 

2ème trimestre 
 

- Les tulipes : avril 

- Conférence : avec Axel Kahn sur « Ethique et Cancer » le 18 avril au Champs Libres 

- Les boîtes d’été « 1 euro pour la vie » distribuées sur la côte : de la mi-juin à la mi-

septembre. 

 

 
4ème trimestre 

 

- Course La Fougeraise : 02 octobre à Fougères. 

- Course La Redonnaise : 22 octobre à Redon 

- Théâtre pour la vie « Ma sœur est un chic type » : 26 et 27 octobre. 

- Loto à Tinténiac : 05 novembre. 

- La vente des calendriers de la Ligue : à partir de la mi-octobre. 

- Le dépôt et retrait des boîtes de Noël « 1 euro pour la vie » sur le département : de 

la mi-novembre à la mi-janvier. 

- La collecte dans l’Hyper U de Châteaugiron par Monsieur Sommer et son équipe de 
bénévoles. 
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LE MECENAT 
Valérie FERCHAUD - Chargée du mécénat et des démarches auprès des entreprises 

 

 
 
Le poste de chargée de mécénat a été créé en 2014 en complément du poste de chargée de communication et de 

l’événementiel. 
 

Il s’agit d’un poste de relation avec les entreprises sous les différents aspects du mécénat : mécénat de compétence, 

mécénat financier, etc. 
 

C’est un poste relationnel capital pour créer une relation durable avec les entreprises et transversal car il peut 
également s’inscrire dans l’accompagnement des malades de l’entreprise, le retour à l’emploi mais aussi la prévention. 

 

 
4. Les actions réalisées en 2016  
 

 

- Plusieurs ateliers avec des artistes ont eu lieu avec les enfants hospitalisés dans 
le service d’oncopédiatrie de l’Hôpital Sud – CHU de Rennes : 

 Valérie COURTET : sculpteur animalier 

 Pauline BETIN : sculpteur, compagnon Verrier. 
 

- Mécénat pour la création d’un mur végétal « à l’Hôpital Sud – CHU de Rennes » 

Caisse des dépôts et Société Yves Rocher : 8 500 €. 
 

- Participation au « Salon des Comités d’Entreprises » à Rennes - valeur du 
stand : 1 920 € (offert). 
 

- A l’occasion d’Octobre Rose : 
 Visuel « Les bretonnes sont têtues » en 1/4 page dans le magazine 

Breton Magazine : encart offert d’une valeur de 924 € ; 

 La société AGELIA nous a fait don de 3 000 cartes postales « Les 
Bretonnes sont têtues » d’une valeur 2 500 € ; et de 1 000 cartes 
postales dans le cadre de « Mars Bleu » d’une valeur de 830 €. 

 La société CHAT NOIR impressions : don impressions gratuites (cartes 

postales, affiches de bus, etc.) - valeur 1 700 € ; 
 OFFICE DEPÔT : don de papier A3 – 7 500 exemplaires ; 

 REPROCONSEIL : impression de 7 500 sets de table « Les Bretonnes ». 
 

- Relais pour la vie® : 
 9 715 € de mécénat financier ; 

 19 730,60 € de dons en nature. 
 

- Mécénat de compétence : 

 Société LIVE (ADHOC) : Création d’une brochure pour l’Escale-Espace 

Ligue : valeur 1 392 € ; 
 Thierry Coquelet, illustrateur : conception visuel « Les Bretonnes » 

pour Octobre Rose 2016 ; le visuel pour Mars Bleu, le visuel pour les 

parapluie de l’animation Rennes Shopping Show : valeur 3 000 € ; 
 Nathalie Guihard, infographiste : conception du visuel notaire : valeur 

1 500 €. 
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- « Tous unis contre le cancer des adolescents » : avec les magasins E. Leclerc : 
6 262,94 €. 

 

- « Show must go home » : soirée concert privé avec vente aux enchères d’une 

toile d’un portrait de Julien Clerc : 11 000 €. 
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Le rapport financier 
 
 

Présentation des comptes 
Audition du commissaire aux comptes 
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Ligue contre le cancer 
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PRESENTATION DES COMPTES 
Guy MORVAN – Trésorier du Comité 

 
 

 

1. Evolution des emplois, des ressources et du résultat entre 2015 et 2016 
 

 

 
 
 

L’année 2016 reste une bonne année au niveau des dons et cotisations qui sont en augmentation par rapport à 

2015, par contre les legs et assurances-vie sont en baisse et le résultat est une insuffisance de ressources. 

Notre nombre d’adhérent est en augmentation. 
 
 

2. Origine des principales ressources 2016 

 

 

 

 
1 

 

 
 

 

Provenant essentiellement des 

campagnes indispensables de 
marketing direct 

 

1 046 113 € 

 

 
2 

 

 

 

Relais pour la vie® 
Calendriers 

Tapis et jeux de cartes 

Loto 
Tee-shirts 

… 
 

 

71 964 € 
 

Se reporter au rapport de 

l’activité présentée ci-avant 
 

 

 
3 

 

 

 
 

 

 
 

593 284 € 
 

 

-100 000

400 000

900 000

1 400 000

1 900 000

2 400 000

2015 2016

Emplois 1 629 956 2 031 688

Ressources 2 240 230 1 794 039

Résultat 610 274 -237 648

La colonne des emplois 
correspond aux dépenses 

réalisées par le Comité. 
 

La colonne des ressources 
correspond aux recettes 

perçues par le Comité. 
 

Le résultat est la différence 
des deux colonnes. 

Dons 

Cotisations 

Evénements 
Ventes 

 
Legs 

Assurances-vies 
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3. Affectation et répartition des ressources : comparatif 2016 et 2015  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

Missions 

sociales 

réalisées 

1 425 283 €Frais de collecte 

des ressources    

346 269 €

Frais de 

fonctionnement                  

183 584 €

Cotisation à la 

fédération                  

76 552 €

Missions 

sociales  
1 031 032 €

Frais de 

collecte des 

ressources   
280 906  €

Frais de 

fonctionnement 

220 106  €

Cotisation à 

la fédération             

70 004  €

Excédent à 

affecter à la 

réserve 

générale
300 000 €

Excédent à 

affecter aux 

missions 

sociales            
310 274  €

2015 

2016 Missions sociales 

Missions sociales 
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Nous avons une progression de nos dépenses dans les missions sociales : 394 251 € supplémentaires, ce qui 
correspond bien à l’orientation de la Ligue contre le cancer. 

Nos frais de fonctionnement (local, téléphone, affranchissements, etc.…) ont baissé de 29 975 €. 

La cotisation versée à la Fédération nationale a légèrement augmenté (calcul basé sur nos ressources de dons). 

 

 
 

4. Fonds affectés aux missions sociales en 2016 
 

 
TOTAL : 1 425 283 € en 2016 (1 031 032 € en 2015) 

 

 

 
 
 

 
 

En 2016, l’aide à la Recherche est toujours en progression (+ 278 397 €) – (+ 52,6 %). 
L’action pour les malades et les proches est également en progression (+ 113 164 €) - (+ 33,90 %), en effet, l’Escale-

Espace Ligue a augmenté sa fréquentation. Les dépenses pour l’information, la prévention et la promotion des 

dépistages restent stables. 
 

Les différents rapports concernant les missions sont développés ci-après. 
 

 

807 304 €

168 611€ 447 015 €

Actions pour les malades 

et les proches : 447 015 € : 31,36 % 

Information – Prévention – Promotion 

des dépistages : 168 611€ : 11,83 % 

Aide à la Recherche : 

807 304 € : 56,64 % 
Autres actions : 

2 352 € : 0,17 % 



19 

 
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Mr Guillaume RONCO – Société Ernst & Young 

Présentation du rapport par Mr Sylvain CROSNIER – Société Ernst & Young 
 

 
 

 
Le commissaire aux comptes mandaté présente et remet son rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2016 

dont les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration du Comité. 
 

Le rapport porte sur le contrôle des comptes annuels du Comité, la justification des appréciations du commissaire 

aux comptes, les vérifications et les informations spécifiques prévues par la loi. 
 

 
1. Opinion sur les comptes annuels 

 

Le commissaire aux comptes a effectué son audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; 
ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes 

annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres 
méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il 

consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la 

présentation d’ensemble des comptes. Le commissaire aux comptes estime que les éléments collectés sont suffisants 
et appropriés pour fonder son opinion. 

 
Le commissaire aux comptes certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de l’exercice. 

 

 
2. Justification des appréciations 

 
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de ses 

appréciations, le commissaire aux comptes porte à notre connaissance les éléments suivants : 

 
Dans le cadre de l’appréciation des principes comptables suivis par notre association, le commissaire aux comptes a 

vérifié que les modalités retenues pour l’élaboration du compte d’emploi annuel des ressources, décrites dans la note 
4.1 de l’annexe du rapport, font l’objet d’une information appropriée, sont conformes aux dispositions du règlement 

CRC n°2008-12 et ont été correctement appliquées. 
 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de la démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur 

ensemble, et ont donc contribué à la formation de l’opinion du commissaire aux comptes exprimée dans la première 
partie de son rapport. 

 
 

3. Vérifications et informations spécifiques 

 
Le commissaire aux comptes a également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 

en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 

Le commissaire aux comptes n’a pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 

annuels des informations données dans le rapport sur la gestion du conseil d’administration et dans les documents 
adressés aux membres de l’association sur la situation financière et les comptes annuels.  
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4. Rapport spécial du Commissaire aux comptes 
 

Ce rapport concerne les conventions réglementées ; à savoir les relations particulières qui pourraient exister entre le 
Comité d’Ille-et-Vilaine et certains de ses membres administrateurs qui seraient également présents dans d’autres 

structures ou associations. 

C’est le cas avec l’association des Stomisés de Haute Bretagne puisque son fonctionnement a été financé par le 
Comité 35 à hauteur de 2 000 € pour l’année 2016. 
 

Le Président rappelle que l’association des Stomisés de Haute Bretagne est membre du Conseil d’Administration de 

notre Comité au titre de représentant d’association de malades comme il est prévu dans les statuts de la Ligue contre 
le cancer. 
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Les rapports de l’activité 
 
 

 
 

 
Trois missions sociales : 

 
 Aide à la recherche 
 Information – prévention – promotion des dépistages  
 Actions pour les malades et leurs proches 

Comité d’Ille-et-Vilaine 
Ligue contre le cancer 



22 

 
 

L’AIDE A LA RECHERCHE : 807 304 €  
Professeur Edouard LE GALL – Vice-Président délégué à la recherche 

 

 
Cette mission est assurée par Edouard Le Gall, vice-président délégué à la recherche, Marie-Dominique Galibert, 
conseillère scientifique à la recherche, soutenus par Louis Toujas, Eveline Guilleux, chargée de gestion de la 

recherche. 
 

1. Dépenses effectuées par le Comité 35 pour l’aide à la recherche en 2016 
 

L’aide à la recherche est la mission dans laquelle le Comité investit le plus d’argent. Le montant accordé en 2016 
reste en progression. 
 

 En 2016 : 807 304 €  + 52,6 % 
 

 En 2015 : 528 907 €  + 4,2 % 
 

  En 2014 : 507 388 €  + 7,3 % 
 

 En 2013 : 472 862 €  + 19.6 % 
 

 En 2012 : 395 180  + 2,6 % 
 

 En 2011 : 384 986 €   + 2.7 % 
 

 En 2010 : 336 917 €   + 14.2% 
 

Les dépenses du Comité 35 sont réparties comme suit :  
 

Postes Détails Montants 

I – Programmes nationaux  5 équipes labellisées : 231 000 € 
 Cancer et ado : 6 262 € 

237 262 € 

II – Subventions de recherche 

 Participation au programme Grand-ouest : 

 22 projets de Rennes : 236 300 € 
 5 projets extérieurs (Brest, Roscoff, Nantes, 

Orléans, Vannes) : 40 494 € 

276 794 € 

III – Allocations de recherche  
 6 allocations de recherche en partenariat avec 

le Conseil Régional : 4 à Rennes et 2 à Brest 

 2 allocations dans le cadre FHU CAMIn 
 1 allocation en partenariat avec le Comité de 

la Guadeloupe 

 1 allocation retenue par la Ligue Nationale 

122 228 € 

IV – Autre 
 Chaire de cancérologie-innovation : 50 000 € 

 Projet LEA : 10 000 € 
60 000 € 

V – Prix posters 
Remise de 4 prix posters de 50 € à de jeunes 
chercheurs rennais 3ème journée « signalisation et 

cancer » organisée par BIOSIT – structure 
fédérative de recherche en biologie santé de 

Rennes. 

200 € 

VI – Frais administratifs 
Salaires, déplacements, frais postaux et 
téléphoniques, documents… 

110 820 € 

 
TOTAL 807 304€ 
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Le montant accordé par le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue aux chercheurs rennais en 2016 : 
 

Détails Montants 

Subventions de recherche CCIRGO 236 300 € 

Allocations de recherche doctorale 95 028 € 

Equipes labellisées 167 000 € 

Autre : 

 Chaire cancérologie-Innovation 
 Projet LEA 

 

50 000 € 

10 000 € 

Prix posters 200 € 

TOTAL 558 528 € 

 
 

 
 

2. Combien les chercheurs rennais ont-ils reçu des comités départementaux de la Ligue en 2016 ? 

 
 

Sources de financements Montants 

Le Comité d’Ille-et-Vilaine (subventions et allocations hors équipes 
labellisées) 

391 528 € 

Les autres comités départementaux de la Ligue (subventions et 

allocations) 

407 251 € 

Equipes labellisées 312 000 € 

TOTAL 1 110 779 €* 

 

 
* Notre Comité a contribué à près de 50 % de ce que les chercheurs rennais ont reçu.  

La solidarité entre les comités au sein du Grand-ouest fonctionne très bien et notre Comité en a beaucoup bénéficié. 
Le montant total est en hausse par rapport à 2015 (1 089 976 € en 2015 / 1 110 779 € en 2016). 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Remise officielle des aides du Comité  
aux chercheurs Rennais et du Grand-ouest  

 
Au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine le 20 janvier 2017 
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3. Les missions des correspondants régionaux 

 
              

 
Les demandes de subventions émanant du grand ouest sont expertisées par deux personnalités extérieures à 

l’inter-région. 

L’un de ces experts est l’un des 24 membres du Conseil scientifique, l’autre est extérieur. 
Les 4 correspondants régionaux (un par région) siègent au Conseil scientifique. 
 

 Ils préparent le conseil (calendrier, envoi des dossiers aux experts…) 

 L’un d’eux préside le conseil, mais aucun n’a de droit de vote. Ils renseignent seulement les experts. 
 Les correspondants siègent à la CCIRGO (Conseil Scientifique Inter Régional Grand Ouest), ils rapportent 

les résultats, font des suggestions, peuvent être missionnés mais n’ont aucun droit décisionnel. 
 Ils siègent pour 3 ans renouvelables. 

 

 
 

 
 

 

Le dispositif Grand-ouest fonctionne à quatre régions 

(19 départements) depuis 2007 (premières subventions en 2008). 

 
Le Professeur Edouard Le Gall, ancien chef du service d’onco-

pédiatrie au CHU de Rennes, a pris la suite du Docteur Louis 
TOUJAS et est le correspondant régional pour la Bretagne. 
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L’INFORMATION – LA PREVENTION –  
LA PROMOTION DES DEPISTAGES : 168 611 € 

Delphine MISERIAUX et Marlène ROBERT– Chargées de cette mission 
 

 
 

1. Bilan des actions : généralités 
 

La mission au niveau départemental en 2016 : 

 
C’est 373 interventions et manifestations lors desquelles nous étions présents. 

 
C’est près de 14 000 personnes rencontrées grâce à une équipe mobilisée et formée de : 

 4 administrateurs du Comité impliqués dans la mission ; 

 2 salariées en charge des projets, de la coordination des actions et de l’équipe ; 

 14 bénévoles formés ; et de nombreux autres bénévoles qui nous accompagnent sur des stands alimentation, 

soleil, promotion des dépistages… ; 

 l’appui de professionnels : tabacologues, diététiciens ; 

 1 stagiaire en 2016. 

 

Personnes rencontrées lors des actions 2016 selon plusieurs thématiques  

 
 

 
 

 
Différents outils adaptés au public, aux types d’interventions et aux messages de prévention sont utilisés par les 

intervenants. Plusieurs rencontres ont eu lieu au sein du groupe de bénévoles afin de faire évoluer nos pratiques 

(jeu de rôle, techniques d’animation…). 

  

Soit 9578 personnes  

Soit 50 personnes  

Soit 1100 personnes  

Soit 475 personnes  

Soit 2600 personnes  



26 

 
2. Prévention générale sur les cancers : 

 

Grand public : 

 A la demande d’institutions, de mairies et de certains organismes, nous organisons des conférences ou tenons des 

stands lors de forums santé. Nos objectifs sont d’apporter des connaissances sur les facteurs favorisant certains 

cancers, permettre une prise de conscience de certaines représentations et favoriser l’adoption de « bons 

comportements ». 

 
 Information - La revue « Vivre » de la Ligue nationale a été diffusée auprès des personnes abonnées. De la 

documentation (des brochures, des revues et des bulletins d’informations du Comité) a été distribuée lors des 

différentes interventions, conférences, forums, manifestations grand-public… 

 

Futurs professionnels de santé : 

A la demande des établissements tels que I.F.S.I. (instituts de formation en soins infirmiers), école de préparation au 

concours d’infirmier, I.F.A.S. (institut de formation des aides-soignants) ou encore des lycées, nous présentons aux 

étudiants notre mission et les informons sur les différents cancers et les facteurs de risques ainsi que sur les dépistages. 

En 2016 :  1 intervention à l’I.F.S.I. de Saint-Malo. 

 

3. La prévention du tabagisme  
 

Le tabagisme est une des priorités de Santé publique. Le tabac est responsable de 78 000 décès par an en France soit 

plus de 200 par jour (chiffre 2014). Compte-tenu du pourcentage important de jeunes fumeurs, ce sont 160 000 morts 

qui seront à déplorer en 2025, dont 50 000 femmes. 

Finalité de la prévention du tabagisme : prendre en charge sa santé à travers des choix. 

Les bénévoles et salariées du Comité sont allés à la rencontre de près de 9 600 personnes. 

 

Dans les écoles primaires : 
 

 Notre projet « prévention du tabagisme et affirmation de soi » conduit en direction des élèves de CM2 s’inscrit dans 

le guide méthodologique réalisé à cet effet par la Direction de l’Enseignement scolaire du Ministère de l’éducation 

nationale et par la MILDT (Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie). En accord avec 

l’Inspection académique et avec son agrément, des interventions sur la prévention du tabagisme sont proposées 

aux élèves des classes de CM2 pour qu’ils prennent en charge leur santé à travers des choix (notions de santé, de 

prévention et d’acteur de santé ; connaissances sur la santé et les risques liés à la consommation de tabac ; loi et 

citoyenneté ; sources de pression et facteurs d’influence ; affirmation de soi). 

- 150 interventions réparties sur 109 écoles (3 786 élèves) du département sur l’année scolaire 2015/2016. 

 Concours prévention du tabagisme : Pour les classes qui le souhaitent et afin de poursuivre la sensibilisation, 

nous proposons un concours en fin d’année scolaire. 3 prix ont été attribués en 2016 aux gagnants et chaque 

participant s’est vu remettre une paire de lunette de soleil et un diplôme de félicitation pour son « engagement à 

la génération des non-fumeurs ». 

Depuis 2010, le jury composé de bénévoles de la Ligue s’est ouvert vers l’extérieur (professionnels de la prévention, 

partenaires) et une exposition des réalisations a eu lieu à la médiathèque de REDON. Depuis 2014, les bénévoles 

se déplacent dans les écoles pour remettre les prix et les lots aux enfants. 

- 17 réalisations ont été exposées en avril 2016 à la médiathèque de REDON. 

 Dans le cadre de l’action régionale « Parcours du cœur » organisée par la Fédération française de cardiologie 

auprès de scolaires de CM1-CM2 plusieurs thématiques sont abordées : premiers secours, prévention du tabagisme, 

alimentation, activité physique. 

12 municipalités d’Ille-et-Vilaine ont participé à ce programme en 2016, près de 1900 jeunes ont été sensibilisés 

lors de ces rencontres. 
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Auprès des collégiens : 
 

A la demande des établissements, la Ligue-35 poursuit auprès des collégiens l’action d’éducation à la santé (prise de 

conscience du capital santé, méfaits du tabac, stratégies des industriels du tabac, rapport législation/citoyenneté, 

affirmation de soi…) lors d’interventions en classes. 

 91 interventions réalisées dans 20 collèges (2467 élèves)  sur l’année scolaire 2015/2016. 

 

Autres publics : 
 

 Les lycéens : Entretien individuel motivationnel avec mesure de CO (favoriser une réflexion auprès des jeunes sur 

leur dépendance et la motivation à l’arrêt). 

 Journée mondiale sans tabac – Cette manifestation a lieu le 31 mai tous les ans depuis 1988 sous l’égide de l’O.M.S. 

(Organisation mondiale de la santé). 

- Dans le cadre de cette journée, nous sommes intervenus à l’hôpital sud de RENNES. 

 Notre Comité intervient également à la demande dans d’autres types de manifestations ou de structures avec le 

même objectif de sensibilisation du public à la prévention du tabagisme. 

- En 2016, nous avions un stand d’information au salon de l’étudiant dans le cadre du stand de prévention 

Santé de l’Education Nationale. 

 Espace sans tabac – Depuis 2013, une partie de la plage de l’Eventail à Saint-Malo est « non-fumeur » l’été, en 

2015, les plages du Pont Nord et de Bon secours le sont également. 

 Moi(s) sans tabac : Campagne Nationale d’aide à l’arrêt du tabac. Il s’agit d’instaurer un défi collectif, qui consiste 

à inciter à accompagner tous les fumeurs dans une démarche d’arrêt du tabac, via des actions de communication 

en s’inscrivant sur tabac info service, des actions de prévention de proximité....En novembre 2016, près de 20 

actions ont été menées par notre Comité ( foyers de jeunes travailleurs, centre pénitencier, centres 

commerciaux.....). 

 20 actions réalisées (plus de 400 personnes) en 2016 

 

 

    
 
 

 

Le Journal Clap’santé :  

 
 En 2016, il y a eu plus de 2 000 abonnés au journal Clap’santé, ce 

qui est plus que dans beaucoup d’autres départements. 
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4. Prévention des risques solaires 

 
La fréquence des cancers de la peau est en augmentation constante dans les populations blanches depuis 50 ans. Or 

le lien entre une exposition abusive au rayonnement solaire et les cancers de la peau est désormais admis. L’incidence 

des mélanomes double tous les 10 ans dans les pays développés et en France, 1 000 personnes par an décèdent d’un 

mélanome, la Bretagne étant la 1ère région avec environ 128 décès chaque année. Afin d’inciter la population à s’auto-

protéger et à se faire dépister par des dermatologues, le Comité met en place différentes actions. 

 

Au printemps et au début de l’été : plus de 1 100 personnes ont pu être sensibilisées à travers : 

 Les accueils de loisirs, 

 Stand à la Plage dans le cadre d’une journée régionale, 

 Les écoles privées et publiques, 

 Divers stands dans les entreprises, 

 De nombreux prêtes d’outils. 

 

« Bien vivre ses vacances ! » : 

Cette action est mise en place par la coordination bretonne de prévention de la Ligue contre le cancer pendant la 

période estivale. Des stands d’information et différentes animations (ateliers U.V., jeu de l’oie géant, quiz,…) sont 

proposés au grand public et aux enfants près et sur les lieux de vacances mais aussi dans les centres de loisirs du 

département,… 

Dans ce cadre, nous sommes intervenus dans les écoles de RENNES, PONT PEAN, BRUZ, MAURE DE BRETAGNE, 

CREVIN, LA BOSSE DE BRETAGNE, GAHARD, et à Rennes auprès des animateurs BAFA. Par ailleurs, l’équipe de la 

Mission Prévention du Comité 35 de la Ligue a participé à de nombreuses animations sur le territoire notamment au 

sein des ALSH, de DECATHLON Chantepie, des plages de St Malo…. 

 

Groupe de travail de la Ligue Nationale contre le cancer : participation d’une administratrice de notre Comité au 

groupe sur le thème du soleil. 
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5. Promotion de l’alimentation et des bons réflexes d’hygiène de vie  

 

                                                 
 

 

Les recherches montrent que 30 à 40 % des cancers peuvent être évités par une alimentation variée et particulièrement 

par la consommation régulière d’aliments d’origine végétale. Les études scientifiques nous permettent aussi d’affirmer 

que la pratique d’une activité physique permet de diminuer les risques de certains cancers et entraîne une réduction de 

la mortalité de l’ordre de 30%. L’activité physique régulière permet aussi aux personnes atteintes de cancer d’augmenter 

leurs chances de guérison. 

 

A la découverte des saveurs :  

Notre Comité a mis en place des animations et des stands d’information ludiques dans le département en partenariat 

avec APRIFEL (Agence de Fruits et Légumes Frais) et AME HASLE/CRENO. Les objectifs sont d’apporter des 

connaissances sur les bienfaits des fruits et des légumes, encourager les personnes à consommer davantage de fruits 

et de légumes et à pratiquer une activité sportive régulière. 

 

 Semaine « Fraîch’attitude » en juin 2016 (destinée au grand public à l’initiative d’INTERFEL/APRIFEL). 

- 200 personnes rencontrées. 

 Relais pour la vie à Pont-Péan-Pont Réan (grande fête de solidarité organisée par le Comité 35): stand de 

dégustation et conseil diététique avec la présence d’INTERFEL/APRIFEL. 

 A la découverte des saveurs dans une école de REDON, ateliers ludiques sur les fruits et légumes 

 

Calendrier de la Ligue : 

Réalisé par la Ligue nationale, on y trouve des recettes de cuisine originales et des messages santé. Nous l’avons 

proposé à la vente ou gratuitement lors de certaines animations au public. 

 

 
6. Prévention des cancers et promotion des dépistages  

 

Pour contribuer à l’augmentation du taux de participation au dépistage du cancer, l’Institut National du Cancer a créée 

des mois de mobilisation nationale : 

 Du cancer colorectal avec Mars bleu 

 Du cancer du sein avec Octobre rose 

 

Les équipes de la Ligue sont mobilisées sur le terrain pour parler notamment des dépistages systématiques et gratuits 

entre 50 et 74 ans. 

Plus de 2600 personnes ont été sensibilisées dans le cadre de ces 2 campagnes. Notamment sur des stands 

d’informations dans les entreprises, les centre sociaux, les CPAM…. 
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Mars bleu  
 

  
 

 

 

 

C’est dans ce contexte que notre Comité a organisé en 2016 divers stand 

d’information, auprès de l’armée de terre avec Harmonie Mutuelle, CPAM 

de FOUGERES, au centre hospitalier de St GREGOIRE à la Foire de 

RENNES. Par ailleurs des éléments de communication ont été diffusés 

sur le secteur. 

 

 

Octobre rose  
 

 
 

Depuis plusieurs années, de nombreuses actions sont menées par notre Comité tout au long de ce mois d’octobre : 

 Pour l’édition 2016, notre Comité a proposé : 

 Des stands d’information en partenariat avec les Mutuelles (Harmonie Mutuelle, Mutuelle Entrain) ; 

 Des Stands d’information à la CPAM de VITRE, FOUGERES l’Entreprise DELTA DORE, les centres sociaux, 

Foire de RENNES.... ; 

 Mise à disposition d’outils et de brochures d’information dans diverses structures du département, 

municipalités, centres sociaux, entreprises… 
 

   
 

 Mise à disposition d’outils et de brochures d’information dans diverses structures du département, municipalités, 

centres sociaux ; 

 Mise à disposition et diffusion des outils « Octobre Rose » aux entreprises, associations, mairies, pharmacies, 

cabinets médicaux…; 

 

 

Le cancer du sein est un problème majeur de santé publique : 52 000 nouveaux cas 

diagnostiqués en 2009 et on estime qu’1 femme sur 9 développera ce cancer au 

cours de sa vie.  
Aussi, un dépistage gratuit par mammographie complété d’un questionnaire sur les 

antécédents personnels et familiaux ainsi qu’un examen clinique est proposé tous 
les 2 ans aux femmes âgés de 50 à 74 ans. 

Les campagnes annuelles consacrées à la lutte contre le cancer du sein ont pour 

objectif de mobiliser les femmes et leur entourage et de les sensibiliser sur ce 
cancer par l’information, le dialogue et le dépistage. 

Le cancer colorectal se développe lentement, le plus souvent à 

partir de petites lésions nommées « polypes » qui apparaissent 

sur la paroi de l’intestin. Certains vont grossir, se mettre à saigner 
et peuvent évoluer vers un cancer. Les pouvoirs publics proposent 

à la population âgée de 50 à 74 ans de réaliser un test simple qui 
permet de détecter des traces de sang dans les selles. Pour 

contribuer à l’augmentation du taux de participation au dépistage 

de ce cancer, l’INCa (Institut national de cancérologie) a créé le 
mois de mobilisation nationale contre le cancer colorectal intitulé 

« mars bleu ». 
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Coopération aux actions nationales et régionales de la Ligue 

 

 Le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer est représenté dans les commissions de travail « soleil » 

au siège national de la Ligue dont les objectifs sont l’harmonisation des pratiques d’interventions, développer 

des outils et des partenariats nationaux afin de faciliter les actions de terrain pour les comités de la Fédération. 

 

 Représentation de la Ligue auprès des instances régionales - Les quatre Comités bretons de la Ligue ont 

décidé de s’organiser afin d’être présents dans ces instances. 

 

 Coordination Grand-ouest de prévention de la Ligue – Afin de créer une dynamique, les comités de la 

Bretagne et des Pays-de-la-Loire se réunissent une fois par an pour harmoniser leurs pratiques. 

 

 Coordination Régionale Prévention – Echange sur les programmes de prévention - Harmoniser les pratiques– 

visibilité régionale auprès des instances politiques – projets communs. 

 

Implication du Comité avec des partenaires  

 

 Les pôles régionaux de compétences en éducation et promotion de la santé  - Dans le cadre du projet 

piloté par l’ANSP (Agence Nationale de Santé Publique) et coordonné en Bretagne par l’I.R.E.P.S. (Institut régional 

d’éducation pour la santé), la Chargée de prévention du Comité 22 de la Ligue représente les quatre Comités 

bretons. 

 

 Tabacologie réseau 35 (TR 35) - Cette association, créée en 2003, réunit tous les intervenants de tabacologie 

d’Ille-et-Vilaine dont notre association. Elle établit des liens entre les différents acteurs de tabacologie et met en 

place des actions communes.  

 

 Coordination bretonne de tabacologie (CBT) - Les tabacologues des quatre départements ont créé cette 

coordination en 2003 pour établir des liens entre les divers acteurs de la tabacologie, harmoniser les différentes 

actions de prévention, apporter de l’information et échanger sur ces actions menées dans l’année. Nous sommes 

membres de la CBT. 

 

 Fédération addiction (Soigner – Prévenir – Réduire les risques) a pour objectifs de regrouper les acteurs de 

l’addictologie, réfléchir aux évolutions et au sens de l’action, soutenir le réseau dans son organisation et être un 

interlocuteur des pouvoirs publics sur la question des addictions. Nous y sommes adhérents. 
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L’ACTION POUR LES MALADES ET LEURS PROCHES : 447 015 € 
Anne Bridel – Chargée de cette mission 

 
 

Les moyens humains en 2016 étaient : 

- une équipe de 32 de bénévoles ; 
- la salariée chargée de l’accompagnement des malades et des proches ; 

- 8 professionnels extérieurs financés ; 
- 7 esthéticiennes bénévoles. 

Les bénévoles et salariées du Comité qui sont à l’écoute des malades et de leurs proches suivent une formation 

continue. 
 

Les services proposés aux malades et à leurs proches sont intégralement pris en charge par le Comité. 
 

1. Les permanences du Comité 

 
Nous répondons aux attentes du public lors de différentes permanences. Nous apportons de l’écoute et informons 

les malades et leurs proches. Selon les demandes, le Comité oriente vers les professionnels ou services appropriés 
ou propose un soin d’accompagnement qu’il met à la disposition des malades et des familles. 

Trois lieux de permanences en 2016 : 

- Au sein du Comité : Tous les jours ouvrés. Les permanences sont tenues par l’équipe de bénévoles et la 

chargée de cette mission. 

- « L’escale-Espace Ligue » à Redon : les 1er et 3ème vendredi matin du mois pour les permanences. Des séances 
d’Activité Physique Adaptée et de relaxation ont également lieu tous les mardis après-midi, en partenariat 

avec l’association SIEL BLEU. 

- A l’Espace de rencontres et d’information (E.R.I.®) au Centre régional de lutte contre le cancer Eugène Marquis 

à Rennes - Les permanences sont tenues par des bénévoles le mercredi après-midi. 

 
 

Evolution des contacts   
 

 
 

 

 
Le développement des soins d’accompagnement et le développement du dispositif d’annonce au sein des 

établissements de soins permettent d’informer plus facilement les patients et les proches sur les services 
proposés par le Comité. 
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Ecoute et prise en charge des personnes malades, anciennement malades et des proches 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
2. Soutien pour les patients et anciens malades 

 
Les ateliers individuels qui se déroulent à Rennes à l’Escale 
 

 

Soins d’accompagnement Fréquentations 

Entretiens psychologiques individuels et 

ponctuels 

 

85 entretiens 

 

Conseils en image 

 

33 rendez-vous 

Réflexologie plantaire 

 

118 rendez-vous 

Soin esthétique 

 

70 rendez-vous 

Entretiens avec 

notre chargée de mission 
 

127 entretiens 

 

   
  

Téléphone ou visite ou rendez-vous 

81 % d’écoute 

(lorsqu’il ne s’agit pas de présence atelier) 

680 personnes : 

611 patients 

69 proches 

Informations générales, administratives, 

sociales, professionnelles, et juridiques 
 

Orientation vers les professionnels et 
services compétents (dont Ligue nationale) 

 

216 contacts 

(hors contacts liés aux instructions de la 
Commission sociale) 

ECOUTE ACTIVE 
3 251 contacts 
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Groupes qui se déroulent à Rennes à l’Escale 
 

Soins d’accompagnement Fréquentations 

Groupes de relaxation et de méditation 
2 groupes 
34 séances 

Groupe de parole 9 séances 

Groupe d’art thérapie 
 

9 séances 

Groupe de yoga 4 sessions 

38 séances 

Atelier esthétique 6 ateliers 

Atelier culinaire 
3 sessions 

19 séances 

Taï Chi 22 séances 

 

   
 

 

3. Soutien pour les proches 
 

Nous sommes à l’écoute des proches quel que soit leur lien avec la personne malade. 
 

Soins d’accompagnement Fréquentations 

Groupes de soutien 0 séance 
au cours de l’année 

 

 
4. Qualité de vie en centre de soins  

 
Activité physique adaptée 
 

 
 

   Il est proposé trois ateliers en salle par semaine (ce qui a représenté 149 séances en 2016) et un atelier de 

marche sur différents sites extérieurs à Rennes ou dans sa périphérie (48 séances de marches en 2016). Un ou deux 
bénévoles de la Ligue-35 sont présents toutes les semaines pendant les séances de marche et lors des ateliers en 

salle pour accueillir les participants, être à leur écoute et les informer. 

 

 

 

 

Ce soin de support permet aux patients de retrouver une condition physique 

leur permettant de reprendre les actes de la vie quotidienne et est bénéfique 
dans certains cancers en termes d’amélioration de qualité de vie et de survie. 

Dans le cadre de l’I.R.C. (Institut régional de cancérologie de Rennes), les 
trois établissements de soins rennais impliqués (C.H.U., Centre régional de 

lutte contre le cancer Eugène Marquis, Clinique mutualiste La Sagesse) ont 

mis en place en février 2011 avec notre Comité 35 de la Ligue et la 
participation de Sanofi des ateliers hebdomadaires de reconditionnement 

physique destinés aux patients. 
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E.R.I. ® (Espaces de rencontres et d’information)  
 

 
 

Au Centre régional de lutte contre le cancer Eugène Marquis à Rennes, des bénévoles du Comité sont 

présents tous les mercredis après-midi.  
 

 
5. Aides sociales  

 

La commission sociale du Comité étudie les dossiers de demandes de secours financiers présentés par un service 
social et munis d’un certificat médical. Nous intervenons pour des aides de secours ou d’urgence une fois que les 

aides légales et extralégales ont été sollicitées.  
Notre commission sociale est composée d’administrateurs (dont deux médecins, diverses compétences 

professionnelles de la société sont représentées), de la chargée de l’accompagnement des malades et des proches 

au sein du Comité, et de la salariée en charge de SAID. 
La commission se réunit une fois tous les 15 jours et fonctionne toute l’année. 

 
Depuis 2012 notre Comité utilise la base de données nationale SAID pour le suivi des aides sociales et pour alimenter 

le recueil national dans le cadre du DOPAS (dispositif d’observation pour l’action sociale). 
 

Les demandes 

 40 475 € ont été accordés (fond Comité 35 Ligue contre le cancer) et 1 578 € (fond MACIF). 

 131 demandes ont été acceptées. Cela représente une moyenne de 401 € par aide. 

 5 demandes ont été refusées. 

 
Les profils des demandeurs 

 108 demandeurs répartis sur 131 communes du département. 

 75 % sont des femmes - âge moyen : 50 ans. 

 25% sont des hommes - âge moyen : 58 ans. 

 59 % sont seuls au foyer. 

 61 % sont de la catégorie socio-professionnelle « ouvriers, employés ». 

 50 % sont des actifs (44 % étant en arrêt maladie). 

 

 
Le détail des différentes demandes acceptées 

 

 
 
  

Aide-ménagère – TISF – garde : 18 % 
soit 25 aides 

 
 

Liées à la maladie : 28 % soit 38 aides 

dont 15 pour l’achat de prothèses, 
d’appareillage 

 
 

 
Frais d’obsèques : 7 % soit 9 aides 

 

 
 

 
Construction projet de vie : 1 % 
soit 1 aide (aménagement logement) 

Pour la vie quotidienne : 
46 % soit 63 aides dont  

57 pour l’aide alimentaire 

 

C’est un espace non médical présent au Centre Eugène Marquis. 

Ce lieu a été financé les trois premières années par le Comité, le centre de soins et le 
laboratoire Sanofi. Il suit un cahier des charges précis. 
 

Une accompagnatrice santé est présente à mi-temps sur ce site. 

Les associations peuvent tenir des permanences réglementées en accord avec les deux 

partenaires et l’établissement de soins sur le mi-temps non couvert par l’accompagnatrice 
santé. 
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6. Ateliers prévention désinsertion professionnelle : 

 
En partenariat avec la CARSAT : 3 sessions ; 9 réunions ; 15 patients. 

 

 
7. Soutien aux associations de malades ou d’anciens malades 

et aux associations d’accompagnement 
 

 
Chaque association agissant sur le département et étant en lien avec le cancer apporte ses propres spécificités auprès 

des malades et des proches. C’est pourquoi nous travaillons en collaboration avec ces associations, participons à des 

réunions et pouvons être amenés à leur verser des subventions.  
 

En 2016, nous avons accordé 74 150 € à 14 d’entre-elles qui ont fait des demandes :  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
8. Représentation des malades 

 

Cette représentation est agréée par l’Etat depuis 2006. En 2011 et 2012, les renouvellements d’agrément ont eu 
lieu. Les bénévoles, après avoir été formés, peuvent représenter les usagers. 

A ce jour, Mr Jean-François TOURTELIER, Mr Laurent TAILLANTER, Mr Christian BAUCHET, Mme Hélène CHRISTIEN 
assurent l’essentiel de cette représentation. Mme Marie-Madeleine YGER participe au C.L.I.N. du Centre Eugène 

Marquis. 
 

Ainsi nous sommes présents : 

- Dans 8 établissements de soins et le réseau régional Oncobretagne - 5 groupes de travail : 
C.R.U.C.Q.-P.C. – conseil d’administration – C.L.I.N. – comités de pilotage – D.D.I.P. – groupes de travail 

pour la certification de la Haute-Autorité de Santé – Bientraitance - AJA. 

- Au Comité de protection des patients en essais thérapeutiques Ouest – secteur 5 : 

Une réunion par mois avec des dossiers à expertiser. 
 

Notre Comité est adhérent au Collectif inter-associatif sur la santé. 

  

 ABHR   A chacun son cap Euphonie 

Compagnie des rOnds dans l’Eau    Cap Ouest    
 A Chacun son Everest   Yadlavie      France Adot 35 

Laryngectomisés et mutilés de la voix de Bretagne 

        Clair Obscur       Cécile Etoile 

Compagnie La Cerise dans le Gâteau     A.S.H.B.      
L’Atelier d’Ecriture ... 
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9. Informations sur la maladie et l’accompagnement 

 
Les bénévoles de cette mission sont présents lors de tous les événements organisés par les différents services du 

Comité (stands, animations et interventions de prévention…. 

 
Octobre Rose et Mars Bleu   

 

 
 

 
 

Rencontres ou interventions sur l’action pour les malades et leurs proches  

 
Nous sommes intervenus auprès de futurs professionnels : 

  I.F.S.I. (Institut de formation en soins infirmiers) : Fougères et Saint-Malo 

  I.F.A.S. (Institut de formation des aides-soignants) : Vern-sur-Seiche 

  I.F.S.O. (Institut de formation santé de l’Ouest) : Redon 

  M.F.R. (Maison Familiale et Rurale) : Saint-Meen Le Grand 

  ASKORIA. (école d’élèves assistants sociaux) : Saint-Meen Le Grand 

  lors des travaux de TPE (groupes de lycéens), 

  de professionnels en exercice (Domicile actions du Pays de Fougères qui regroupe l’ensemble des 

personnels qui interviennent à domicile ; Foyer de Tremblay ; assistants sociaux de la CARSAT). 
 

 

Communication  
 

Communication externe en permanence sur nos actions : rencontre des professionnels des établissements CHU, CHP, 
CEM, CH, infirmières scolaires, associations… Plaquette de l’Escale – Espace Ligue refaite. Ciné débat Mutualité 

Française Bretagne. Conférence mardi-santé du CHU. 

Partenariat Mutualité Française Bretagne : ciné-débat et pièce de théâtre-débat. 

Défilé Ecole de Commerce de Rennes, avec des patientes suivies au Comité. 

 
 

Documentation et livres 
 

Nous mettons à la disposition des malades et des proches des documents et avons pu diffuser dans les salles d’attente 

des médecins, kinés, laboratoires… en milieu hospitalier ou libéral plus de 1 000 exemplaires de « Rose Magazine ». 
 

 
10. Perspectives 2017 

 
- Le développement de la délocalisation :  

 Ouverture de l’antenne de Vitré ; 

 Partenariat avec les associations de Saint-Malo ; 

 Renfort de l’équipe ; 

 PACTE . interventions en entreprises. 

  

 

Nous participions à la tenue de stands d’information avec la mission « information, 

prévention et promotion des dépistages » du Comité : Clinique mutualiste La Sagesse 
à Rennes, Centre Eugène Marquis à Rennes, Hôpital privé Sévigné à Cesson-Sévigné, 

Centre hospitalier Broussais à St-Malo, Hôpital de Redon, Centre Hospitalier de 
Fougères, Centre Hospitalier de Vitré, colloque sport/santé. 
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Les délibérations de l’assemblée 
 

 
 

Approbation du compte-rendu de l’assemblée de l’année précédente 
Approbation des rapports de l’exercice 2016  

Approbation de l’affectation du résultat de l’exercice 2016 
Elections des membres du conseil d’administration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité d’Ille-et-Vilaine 
Ligue contre le cancer 
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1. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale précédente. 

 
Aucune remarque n’est formulée. 

Approuvé à l’unanimité. 

 
2. Approbation des rapports de l’exercice 2016  

 
Aucune remarque n’est formulée. 

Les rapports – moral, financier et de l’activité – sont approuvés à l’unanimité. 

 
3. Approbation de l’affectation du résultat de l’exercice 2016 

 
Après avoir pris connaissance des comptes, entendu le rapport moral du président, le rapport financier et le rapport 

du commissaire aux comptes et après en avoir délibéré, l’assemblée générale décide à l’unanimité de porter 

l’insuffisance de ressources de 237 648,07 € aux réserves spécifiques. 

 
4. Elections des membres du conseil d’administration 

 
Composition du conseil d’administration au 31 décembre 2016 : 

- Dr. Jean-François TOURTELIER – président  
- Prof. Edouard LE GALL – vice-président délégué à la Recherche 

- Mme Marie-Noëlle HAUVESPRE – vice-présidente, référente Prévention 
- Mme Régine PERRON – vice-présidente, référente Escale Espace-Ligue 

- M. Guy MORVAN – trésorier 

- M. Bernard BARBIER – secrétaire général 
- Mme Mary-France GESLIN – trésorière adjointe, chargée de la Commission sociale 

- M. Christian BAUCHET 
- M. Pierre BIANIC 

- Dr. Christian CHOAIN – correspondant du Comité à la Ligue nationale, représentant la Ligue 

nationale (membre de droit) 
- Mme Monique DAUCE 

- M. Michel FAURE – association des Stomisés de Haute Bretagne, représentant les associations de 
malades (membre de droit) 

- Prof. François GUILLE – directeur du Centre régional de lutte contre le cancer Eugène Marquis de 
Rennes (membre de droit) 

- Mme Mariannick HULAIN 

- Mme Danielle DESPLANQUES 
- Mme Jacqueline KERJEAN-MITTARD 

- Mme Charlotte MARCHANDISE-FRANQUET – adjointe à la mairie de Rennes chargée de la santé, 
représentant la ville de Rennes (membre de droit) 

- Mme Martine PRIOUL – référente Prévention Saint-Malo et sa région 

- Dr. Laurent TAILLANTER 
- Dr Louis TOUJAS 

- Maître Rémi VERRON 
 

 

Mme Mariannick HULAIN a fait connaître son souhait de renouveler sa candidature son mandat cessant en 2016. 

Le président annonce la candidature au titre d’administrateur de : 

- Monsieur Yves RAYER. 
 

Les deux candidatures sont acceptées à l’unanimité. Ainsi le nouveau conseil d’administration est composé de 
22 membres. 

 

Le Bureau sera élu au prochain Conseil d’Administration. 
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Intervention 
 

 
 

Intervention 
 

Du Dr Jacinthe BONNEAU 
 
 

Pôle médico-chirurgical de Pédiatrie 
et de Génétique clinique 

 
Unité d’hémato-oncologie et greffes de moelle 

 
 

CHU Hôpital Sud - Rennes 
 
 
 

 
 

 
 

 

Comité d’Ille-et-Vilaine 
Ligue contre le cancer 


