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LES PERSONNES PRESENTES  
 
 

 
 1. Administrateurs du Comité : 

 

 Dr. Jean-François TOURTELIER – président 
 Mme Marie-Noëlle HAUVESPRE – vice-

présidente déléguée à la Prévention 
 Prof. Edouard LE GALL – vice-président 

délégué à la recherche 
 Mme Régine PERRON – vice-présidente 

référente Escale-Espace Ligue 
 M. Guy MORVAN – trésorier 
 M. Bernard BARBIER – secrétaire général 
 Mme Rose-Hélène LE BAGOUSSE – 

Secrétaire Générale Adjointe 

 M. Christian BAUCHET 
 M. Patrick BOURGUET 
 Mme Monique DAUCE 
 Mme Danielle DESPLANQUE 
 M. Michel FAURE 
 Mme Jacqueline KERJEAN-MITTARD 
 Mme LE PRISE Elisabeth 
 M. Yves RAYER 
 Dr Laurent TAILLANTER 
 Maître Rémi VERRON 

 
 

 2. Salariés et stagiaires du Comité : 
 

 M. Nicolas AMIARD (coordinateur) 
 Mme Hanta ANDRIAMANAMIHAJA 

(secrétaire administrative) 
 Séverine BONNIN (assistante gestion) 
 Anne BRIDEL (chargée de 

l’accompagnement des malades et des 
proches) 

 Chloé DUROCHER (chargée de la 
prévention et de la promotion des 
dépistages) 

 Valérie FERCHAUD (Chargée de mission 
Mécénat) 
 
 

 3. Adhérents : 
 

 M. Jacques ALEXANDRE 
 M. Michel BESNARD 

 M. Philippe BLAS   

 Mme Marie BODIN  
 Mme Roseline CHEVALLIER 
 Mme Brigitte CHOLLET 

 Mme Dany COCHET 

 M. Gérard DAGORNE 
 Mme Arlette DELAMARCHE 

 M. Jean-Yves FREMINET 
 Mme Danielle GREE 

 M. Jacques GREGOIRE 
 Mme Suzanne GUILLOUX DUPONT 

 M. René-François JAMET 

 M. Jean-Claude JEULAND 

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

scientifique) 

 Thomas HERFRAY (chargé de 

l’accompagnement des malades et des 

proches) 

 Solène MEAR (chargée des manifestations, 

de la communication et du marketing direct) 

 Delphine MISERIAUX (chargée de la 

prévention et de la promotion des 
dépistages) 

 Amanda PIROIS (stagiaire) 

 Cassandre POENCES (Service Civique) 

 Lucas PRIOU (Service Civique) 

 
 Mme Jeannine JEGOU 

 M. Emile PEFFERKORN 

 Mme Yvette LAVOREL 
 Mme Jacqueline LEBRUN 

 M. LECLAINCHE 
 M. Georges MITTARD 

 M. Christophe NORMAND 
 Mme LEGUESDRON Cathy 

 M. Jean-Pierre MONNIER 

 Mme Brigitte PELTIER 
 Mme PROVOST Colette 

 Mme Yolande RAMEL 
 Mme Laëtitia TANG 

 M. TOUJAS 

 Mme Marie-Claude TOURTELIER 
 M. Jacques TRINEL 
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 4. Participait à l’Assemblée Générale - Partenaires et invités (par ordre alphabétique) : 
 

 

 

 M. Rachel BAHU - HSH Rennes 
 Mme Marine BILLANT– Société Ernst & 

Young, commissaire aux comptes du Comité. 
 Mme Mathilde COSSON - ADECI 35 – CRDC 

Bretagne 
 Mme Stéphanie DELEMAR – LTP St Nicolas 

La Providence à Montauban 
 Mme Suzanne FAILLET – DSDEN 35 
 Christine FOURRIER – EUPHONIE 
 M. Ronan GAGUENNEC – CMB 

 

 

 
 

 

 M. Jean-Yves GERARD – président de 
l’association Cécile Etoile 

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

 M. Eric PERON – Directeur Lycée St Nicolas 
– Montauban 

 Mme Annie RAGAIN - Présidente ASHB 
 

 
 

 
 
 
Présents : 72 
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LES PERSONNES EXCUSEES AYANT DONNE UN POUVOIR 
 

 
 
 

 

1. Adhérents ayant donné un pouvoir en blanc: 
  

 Mme Anne-Marie AGAESSE – pouvoir en 
blanc 

 M. Robert AGAESSE – pouvoir en blanc 
 Mme Suzanne ALLAIRE – pouvoir en blanc 
 Mme Huguette ALLEGRE – pouvoir en 

blanc 
 M. Daniel ANDLER – pouvoir en blanc 

 M. Didier ANDRE – pouvoir en blanc 
 M. Roger ARRIBARD – pouvoir en blanc 
 M. Jean AUBAULT – pouvoir en blanc 
 M. Jacques BAIXE – pouvoir en blanc 
 M. Jean-Marie BANNETEL – pouvoir en 

blanc 
 M. Claude BARBIER – pouvoir en blanc 
 Mme Yvette BARON - pouvoir en blanc 
 Mme Jeanne BASLE - pouvoir en blanc 
 M. Jean-Paul BAURIN – pouvoir en blanc 
 Mme BAZIN Hélène - pouvoir en blanc 
 Mme Claudette BEAUFILS – pouvoir en 

blanc 
 M. Guy BEDOUET – pouvoir en blanc 
 M. Claude BERNON – pouvoir en blanc 
 Mme Odile BERTHIER – pouvoir en blanc 
 M. Pierre BESNARD – pouvoir en blanc 
 M. Didier BESSERVE – pouvoir en blanc 
 M. Charles BEUCHER – pouvoir blanc 
 Mme Annick BLANCHET – pouvoir en blanc 
 M. Alphonse BOCHER– pouvoir blanc 
 Mme Marie-Thérèse BOISSEAU 

DESGUERRE– pouvoir blanc 
 M. Georges BOUE – pouvoir en blanc 
 M. Daniel BOULAY – pouvoir en blanc 
 Mme Jocelyne BOULOT – pouvoir en blanc 
 M. Claude BOURGES – pouvoir en blanc 
 Mme Odile BRIAND – pouvoir en blanc 
 M. René BRUSTEAU – pouvoir en blanc 
 Mme Monique BUFFET – pouvoir en blanc 
 Mme CARLIER LE  BRUN– pouvoir en blanc 
 Mme CARTON Marie-Annick - pouvoir en 

blanc 
 Mme Odile CHAPIN – pouvoir en blanc 
 Mme Colette CHAUVIN – pouvoir en blanc 
 M. Michel CHENU – pouvoir en blanc 
 Mme Gisèle CHESNEAU – pouvoir en blanc 
 Mme Gisèle CHEVALIER – pouvoir en blanc 
 M. Jean-Yves COLLET – pouvoir en blanc 
 M. JF COLLIGNON – pouvoir en blanc 

 Mme Denise CORVAISIER – pouvoir en 
blanc 

 M. Michel COTTAIS – pouvoir en blanc 
 M. Christian COUASNON – pouvoir en blanc 
 Mme Renée COUDE – pouvoir en blanc 
 M. Jean COUDOUX – pouvoir en blanc 
 M. Jean COUFFON – pouvoir en blanc 
 Mme Jacqueline CUNY – pouvoir en blanc 
 M. Christian DABIN – pouvoir en blanc 
 M. Michel DAGUIN – pouvoir en blanc 
 M. Auguste DALIFARD – pouvoir en blanc 
 Mme Georgette DANIEL – pouvoir en blanc 
 M. Daniel DAVID – pouvoir en blanc 
 M. Jean-Pierre DECORDE – pouvoir en 

blanc 
 Mme Joëlle DELACHANAL – pouvoir en 

blanc 
 M. Michel DELAUNAY – pouvoir en blanc 
 M. Alain-Joëlle DEMAY – pouvoir en blanc 
 Mme jacqueline DERUELLE – pouvoir en 

blanc 
 Mme Yvette DESMONS – pouvoir en blanc 
 Mme Thérèse DHERBEY – pouvoir en blanc 
 M. André DOUARD – pouvoir en blanc 
 Mme Laurence DUAULT – pouvoir en blanc 
 Mme Denise DU – pouvoir en blanc 
 M. Patrick DUBOIS – pouvoir en blanc 
 Mme Anne-Marie DUBREUCQ – pouvoir en 

blanc 
 M. Alain DUCARROZ – pouvoir en blanc 
 M. Denis DUGUE – pouvoir en blanc 
 Mme Annaïck DUMAINE – pouvoir en blanc 
 M. Yves DURE – pouvoir en blanc 
 Mme Marie-France DUTEIL – pouvoir en 

blanc 
 M. Maurice ECALLE – pouvoir en blanc 
 Mme Paule EDOUARD – pouvoir en blanc 
 M. Christian ESCUDIE – pouvoir en blanc 
 M. Yvon EUZEN – pouvoir en blanc 
 M. Léon FAURE – pouvoir en blanc 
 M. Dominique FERRON – pouvoir en blanc 
 Mme Amélie FEVRIER – pouvoir en blanc 
 M. Jean-Claude FICHET – pouvoir en blanc 
 Mme Marie-Claude FILLIATRE – pouvoir 

en blanc 
 M. André FLOHIC – pouvoir en blanc 



ASSEMBLEE GENERALE DU 04 AVRIL 2019 - LIGUE CONTRE LE CANCER – CD35 
5 

 Mme Léontine FREMONT – pouvoir en 
blanc 

 Mme Cécile FRETIN – pouvoir en blanc 
 M. Jean-Louis GALLON – pouvoir en blanc 
 Mme Virginie GANDEMER – pouvoir en 

blanc 
 M. Hubert GARANCHER – pouvoir en blanc 
 M. Alain GASNIER – pouvoir en blanc 
 M. Serge GATINEAU – pouvoir en blanc 
 Mme Armelle GAUTIER – pouvoir en blanc 
 Mme Marie-Paule GAYET – pouvoir en 

blanc 
 Mme Alice GERARD – pouvoir en blanc 
 M. Erwann GERMAIN – pouvoir en blanc 
 M. Jean-Pierre GERONDEAU – pouvoir en 

blanc 
 M. Georges GIBOIRE – pouvoir en blanc 
 M. Antoine GILBERT – pouvoir en blanc 
 Mme Marie-Madeleine GORCE – pouvoir 

en blanc 
 Mme Marie-Thérèse GOUBERT – pouvoir 

en blanc 
 Mme Madeleine GOUELLEU – pouvoir en 

blanc 
 M. Francis GOUPIL – pouvoir en blanc 
 Mme Marie-Thérèse GUEMENE – pouvoir 

en blanc 
 Mme Colette GUESNEL – pouvoir en blanc 
 M. Loïc GUGUEN – pouvoir en blanc 
 M. Jean-Jacques GUIBLIN – pouvoir en 

blanc 
 M. Jean-Claude GUIHARD – pouvoir en 

blanc 
 M. Jean-Pierre GUILLARD – pouvoir en 

blanc 
 M. Yvon HEDREUL – pouvoir en blanc 
 M. Michel HENAFF – pouvoir en blanc 
 M. Pierre HERBERT – pouvoir en blanc 
 M. Henri HEREM – pouvoir en blanc 
 M. Daniel HERROUIN – pouvoir en blanc 
 M. Gilles HERVE – pouvoir en blanc 
 Mme Marie-Thérèse HERVE – pouvoir en 

blanc 
 M. Jean-François HEUX – pouvoir en blanc 
 Mme Marie-Josephe HEUZE – pouvoir en 

blanc 
 M. HODY – pouvoir en blanc 
 M. Jean-Luc HOUZE – pouvoir en blanc 
 M. Louis HUBERT – pouvoir en blanc 
 Mme Elisabeth JAMBON – pouvoir en blanc 
 Mme Geneviève JEHANNE – pouvoir en 

blanc 
 M. Melaine JEULAND – pouvoir en blanc 
 M. André JOUAN – pouvoir en blanc 
 Mme Martine JOUANNY - pouvoir en blanc 
 Mme. Geneviève JEHANNE – pouvoir en 

blanc 
 Mme Monique JOUHANAUD – pouvoir en 

blanc 

 Mme Jeanne JUBAULT – pouvoir en blanc 
 Mme Elisabeth LASNIER – pouvoir en 

blanc 
 Mme Marie-Claire LAURENT – pouvoir en 

blanc 
 Mme Lucienne LE BIHAN – pouvoir en 

blanc 
 M. Jean-Claude LEBOURSICAUD – pouvoir 

en blanc 
 M. Jean LE BRUN – pouvoir en blanc 
 Mme Marie-Annick LE COUEDIC – 

pouvoir en blanc 
 M. Joël LE GROUYER – pouvoir en blanc 
 M. Michel LE HERAN – pouvoir en blanc 
 Mme Nicole LE HIR – pouvoir en blanc 
 Mme Micheline LEBEL – pouvoir en blanc 
 M. Pierre LEBIGRE – pouvoir en blanc 
 M. Jean-Luc LECLERC – pouvoir en blanc 
 M. Henri LECRIVAIN – pouvoir en blanc 
 M. Maurice LECRIVAIN – pouvoir en blanc 
 M. Marcel LEFEUVRE – pouvoir en blanc 
 M. Marie LEFEUVRE – pouvoir en blanc 
 M. Serge LEFEUVRE – pouvoir en blanc 
 M. André LEFORT – pouvoir en blanc 
 M. Bernard LEGROS – pouvoir en blanc 
 M. Gilbert LEMONNIER – pouvoir en blanc 
 Mme Marcelline LEONARDI – pouvoir en 

blanc 
 M. Joseph LEPRETRE – pouvoir en blanc 
 M. Christèle LERAY – pouvoir en blanc 
 M. Monique LE SOLLIEC – pouvoir en blanc 
 M. Bernard MACE – pouvoir en blanc 
 M. Ghislaine MAINGUY – pouvoir en blanc 
 Mme Danielle MALEUVRE – pouvoir en 

blanc 
 Mme Nicole MARTIN – pouvoir en blanc 
 M. Roger MARTIN – pouvoir en blanc 
 M. Claude MATHIS – pouvoir en blanc 
 Mme Sylvie MELLIER – pouvoir en blanc 
 M. Jean-Claude MERCIER – pouvoir en 

blanc 
 M. Jean MOBIHAN – pouvoir en blanc 
 Mme Collette MOISON – pouvoir en blanc 
 Mme Louise MONDELOT – pouvoir en 

blanc 
 Mme Florence MOREAU – pouvoir en 

blanc 
 M. Michel MOREAU – pouvoir en blanc 
 Mme Marie-Josephe MOREL – pouvoir en 

blanc 
 M. Martial NEDELEC – pouvoir en blanc 
 M. Philippe NGUYEN – pouvoir en blanc 
 Mme Germaine NICOLAS – pouvoir en 

blanc 
 Mme Gisèle NICOLLE – pouvoir en blanc 
 Mme Maria NOBLET – pouvoir en blanc 
 M. Raymond NOUAIL– pouvoir en blanc 
 M. Jean OLIVARD – pouvoir en blanc 
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 M. Pierre PAQUET – pouvoir en blanc 
 M. Denis PARIS – pouvoir en blanc 
 Mme Joëlle PASQUE– pouvoir en blanc 
 M. Bruno PAVIS – pouvoir en blanc 
 M. Yvon PESNEL – pouvoir en blanc 
 M. André PIEL – pouvoir en blanc 
 Mme Catherine PORCHER DECHAR – 

pouvoir en blanc 
 Mme Armelle PORTRAIT – pouvoir en blanc 
 M. Alain POUDENS – pouvoir en blanc 
 Mme Jeannine PREIN – pouvoir en blanc 
 Mme Martine PRIOUL – pouvoir en blanc 
 M. Christian QUEFFELEC – pouvoir en blanc 
 M. Jean-Loïc RABADEUX – pouvoir en 

blanc 
 M. Georges RABET – pouvoir en blanc 
 M. Marcel RAYMOND – pouvoir en blanc 
 M. Elian REHAULT – pouvoir en blanc 
 M. Colette RIGO – pouvoir en blanc 
 Mme Annick ROBERT– pouvoir en blanc  
 Mme Marie-Françoise ROBERT– pouvoir 

en blanc 
 M. Rémy ROBIN – pouvoir en blanc 
 Mme Florence ROUAULT – pouvoir en blanc 
 Mme Anne-Marie ROUET – pouvoir en 

blanc 

 M. Olivier ROUYER – pouvoir en blanc 
 M. SALICHON – pouvoir en blanc 
 Mme Yvette SALVAIN – pouvoir en blanc 
 M. Gilbert SIMON – pouvoir en blanc 
 M. Paul SIMON – pouvoir en blanc 
 Mme Denise SOLOMON – pouvoir en blanc 
 Mme Joëlle TABEL – pouvoir en blanc 
 Mme Colombe TANFIN – pouvoir en blanc 
 M. Georges TANGUY – pouvoir en blanc 
 Mme Lucette TEMMERMAN – pouvoir en 

blanc 
 Mme Nelly TESSON – pouvoir en blanc 
 M. Guy THEBAULT – pouvoir en blanc 
 M. Claude THUAL – pouvoir en blanc 
 M. Jean TOUTANT – pouvoir en blanc 
 M. Yves TREHIN – pouvoir en blanc 
 M. Laurent TREVISANI – pouvoir en blanc 
 M. Christophe TRIHAN – pouvoir en blanc 
 M. Pierre VAN MALDEREN – pouvoir en 

blanc 
 Mme Marie-Thérèse VAUCELLE – pouvoir 

en blanc 
 M. René VAUDELEAU – pouvoir en blanc 
 M. Dominique WECK – pouvoir en blanc 
 M. Jean-Louis YGER – pouvoir en blanc 

 

 
 

 

 

 POUVOIR EN BLANC : 223 
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2. Adhérents ayant donné un pouvoir : 
 

 

 Mme Jocelyne ALZIEU– pouvoir à Bernard BARBIER, 
Administrateur 
 M. Roger BAGOT – pouvoir à Jean-François TOURTELIER, 

administrateur 
 Mme Louise BERTHELOT – pouvoir à Bernard BARBIER, 

Administrateur 
 Mme Jeannine BERTRAND – pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 M. Lucien BIENFAIT – pouvoir à Guy MORVAN, trésorier 
 M. Roger BISCERE – pouvoir à Jean-François TOURTELIER, 

administrateur 
 Mme Françoise BOUVIER – pouvoir à Eveline GUILLEUX, 

Secrétaire 
 M. Michel CAYRAT – pouvoir à Jean-François TOURTELIER, 

administrateur 
 Mme Nicole CHAGNON BLANCHET – pouvoir à Mme 

Prioul 
 Mme Christiane CHAUVEL – pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 M. Michel CHERRIER – pouvoir à Bernard BARBIER, 

administrateur 
 Mme Catherine CHEVALIER – pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 M. René COIGNARD – pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 Mme Michelle COQUEMONT – pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 Mme Annette DAUGUET – pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 Mme Marie-Annick DAVID – pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 Mme Laurence DEBOUT– pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 M. Jean DOLLET – pouvoir à Jean-François TOURTELIER, 

administrateur Mme Jocelyne FAUCHEUX– pouvoir à 
Jean-François TOURTELIER, administrateur 
 M. Roger FOURNIER– pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 M. Roger GAUDIN – pouvoir à Jean-François TOURTELIER, 

administrateur 
 M. Loïc GRILLOT – pouvoir à Jean-François TOURTELIER, 

administrateur 
 M. Yves GUEVENEUX – pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 M. Yves GUIHEUX – pouvoir à Jean-François TOURTELIER, 

administrateur 
 Mme Odette HAISSANT – pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 Mme Hélène HAMEL - RAQUIDEL – pouvoir à Jean-

François TOURTELIER, administrateur 
 M. René HAUVESPRE – pouvoir à Marie-Noëlle 

HAUVESPRE, administrateur 
 M. Jean HEULOT - pouvoir à Jean-François TOURTELIER, 

administrateur 

 

 M. Louis JOUAN – pouvoir à Jean-François TOURTELIER, 
administrateur 
 M. Yannick LAINE – pouvoir à Jean-François TOURTELIER, 

administrateur 
 M. Fernand LAVIGNE – pouvoir à M. Bernard BARBIER, 

administrateur 
 M. Roger LECHAT – pouvoir à M. GESLIN 
 M. Sylvain LE CLOEREC – pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 M. Robert LE GARREC – pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 Mme Jeannine LEFRANC– pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 Mme Germaine LEMERCIER – pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 M. Guy LERAY – pouvoir à Jean-François TOURTELIER, 

administrateur 
 M. Yves LERAY – pouvoir à Jean-François TOURTELIER, 

administrateur 
 M. Yves P. LETERTRE – pouvoir à Jean-François TOURTELIER, 

administrateur 
 Mme Suzanne LORE CHEVREL – pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 Mme Simone MALASSIS – Bernard BARBIER, 

administrateur 
 Mme Christine MAULAVE – pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 M. Joël MONTET – pouvoir à Jean-François TOURTELIER, 

administrateur 
 M. Michel NICOLLE – pouvoir à Jean-François TOURTELIER, 

administrateur 
 M. Serge PICAULT – pouvoir à Mme Prioul, administratrice 
 M. Jean-Paul PICHOFF – pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 M. Michel PIETTE – pouvoir à Jean-François TOURTELIER, 

administrateur 
 M. Daniel PINEAU – pouvoir à Jean-François TOURTELIER, 

administrateur 
 M. Didier PORTRAIT – pouvoir à Jean-François TOURTELIER, 

administrateur 
 Mme Marie-Annick ROTTIER – pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 M. Jean-Pierre ROUAULT - pouvoir à Guy MORVAN, 

administrateur 
 M. Louis ROUAULT – pouvoir à Guy MORVAN, 

administrateur 
 M. Louis ROUXEL – pouvoir à Jean-François TOURTELIER, 

administrateur 
 M. Thierry SCHOPP – pouvoir à Jean-François TOURTELIER, 

administrateur 
 M. Henri SICOT – pouvoir à Jean-François TOURTELIER, 

administrateur 
 M. Bernard SOURDRILLE – pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
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 M. Gérard HOUITTE – pouvoir à Guy MORVAN, 
administrateur 
 M. Georges DELOURMEL– pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 M. Jacques DESPLANQUE – pouvoir à Danielle 

DESPLANQUE, administrateur 
 M. Jean-Claude DEUFF – pouvoir à Guy MORVAN, 

Administrateur 
 
POUVOIR DONNE : 64 

 

 Mme Anne TAINTURIER – pouvoir à Jean-François 
TOURTELIER, administrateur 
 M. Jean-Marie TOUCHE – pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 M. Magdeleine TRAVERS – pouvoir à Jean-François 

TOURTELIER, administrateur 
 M. Alexandra VIEL – pouvoir à Jackie COLLET 

 

 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). 
 

 

 

LES AUTRES PERSONNES EXCUSEES 
 

 

 

1. Adhérents : 
 

 M. Hervé BERUGALLE 
 Mme Françoise BICHIER 
 M. Gérard DAGORNE 
 Mme Anne GASTINEAU  
 M. Emile HONORE 
 M. Yves LEDOUX 
 M. Benoît LEFEUVRE 
 M. Guy LORETTE 
 Mme Eliane NOUVEL 

 M. Thamie PEYRESAUBES 
 M. Gérard PLESSIS 
 M. Jean-Claude QUERE 
 Mme Aurélie QUERNEC 
 M. Nicole RICHARD 
 M. Gilles SACHOT 
 M. Pierre TETARD 
  

  

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

 Mme ANATOLE-TOUZET – directrice 
générale du CHRU de Rennes 

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

 Mme Myriam BRUNE COLLEU – 

RESPONSABLE Unité Tabacologie 
 Mme Isabelle CHAUVET – CADS Rectorat 

Rennes 
 Mme Marie-Cécile COURCHAY 
 Mme Catherine DE BOURNONVILLE –

CHRU de Rennes 

 Mme Nadine HALLEGOUET  
 Mme Pauline JAGO – Redon Agglomération 
 Mme Céline LEMAÏTRE – directrice 

polyclinique de St Laurent Rennes 
 Mme Justine LOSSOUARN – CCAS Montfort 

/Meu 
 Mme Maryse THAERON CHOPIN  – CF35 
 Mme Isabelle TOUCHARD ROLLAND – 

Affaires Sociales Santé et Handicap 
 
 

 

 

 TOTAL : 28 
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L’ACCUEIL ET LE DISCOURS D’OUVERTURE DU PRESIDENT 

Docteur Jean-Francois TOURTELIER - Président 
 

 

Remerciements à Monsieur Bigot qui une fois encore, nous accueille pour notre Assemblée Générale dans son 

établissement que nous connaissons bien puisque que nous avons des partenariats avec la Maison Familiale Rurale 

pour l’opération « Jonquilles du Crédit Agricole » et pour des actions pour l’arrêt du tabac auprès des élèves de 

l’établissement. 

 

Cette Assemblée Générale est pour moi l’avant dernière, si toutefois le prochain Conseil d’Administration me reconduit 

dans ma fonction de Président pour cette année, puisque mon mandat se termine en 2020 en application des statuts 

du Comité. 

 

Notre comité se porte bien, comme vous le verrez dans les rapports d’activités et le rapport financier qui vont vous 

être présentés. 

 

Alors que la quasi-totalité des ONG faisant appel à la générosité du public or ses recettes baissent en 2018, comme 

vous avez pu le lire dans la Presse, la Ligue Nationale contre le Cancer et ses 103 comités départementaux sont en 

légère baisse en nombre de donateurs (-6%), mais ses recettes sont restées stables (+1.9%) le don moyen ayant 

légèrement augmenté. 

 

Notre comité fait partie des 30 comités en progrès par rapport à 2017 avec une progression de 767 donateurs (+6%) 

et des recettes marketings à + 138 734 €uros (soit +16%) 

 

A notre forte progression du digital : dons par Internet, Facebook, etc… 

 

Ceci est dû sans doute à la présence sur le terrain des équipes de Prévention, de l’Action pour les malades et de la 

communication et, et j’inclus dans la notion d’équipe les salariés, les services civiques et les stagiaires, sans oublier 

les bénévoles engagés dans les différentes missions et actions que je remercie vivement. 

 

Mais tout ceci ne serait pas possible sans la confiance et la fidélité de nos donateurs bretilliens qui ont fait 

preuve en 2018 à l’égard de notre comité d’une générosité supérieure à la moyenne nationale. 

Un grand merci à eux. 

 

Je vous remercie de votre attention 

 
 

Jean-François TOURTELIER 

Président 

 

Dr. Jean-François TOURTELIER – Président 

 



ASSEMBLEE GENERALE DU 04 AVRIL 2019 - LIGUE CONTRE LE CANCER – CD35 
12 

 

                           RAPPORT D’ACTIVITE  
 

 
 
Recettes : 

342 535,34 € 

Bénéfices : 
235 984,93 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les manifestations 2018 

 Par notre Comité 

 

●  Soirée 100 Mercis 

           101 633,12 euros 
  Boîtes « 1 euro pour la vie » 

 11 747,93 euros (boîtes de Noël et boîtes d’été) 

●  Relais pour la vie  

    (affiche créée par LISAA, T. Coquelet) 

 10 913,05 euros 

●  Le loto annuel de la Ligue 

 523,75 euros 

 
 
 

 
 
 

 

MANIFESTATION / MECENAT 2018 
Aline MONTAIGNE 
Etudiante en Master MAGEMI 
de l’université Rennes 2. 
La Ligue tient à la remercier tout particulièrement d’avoir 
travaillé à nos côtés le temps de son service civique. Nous 
sommes certains que notre « petite » saura transposer cette 
expérience dans sa vie professionnelle et que l’avenir lui 
réserve de jolies perspectives 
 

 
 
Les Partenaires 
 
Cet évènement exceptionnel n’aurait pas pu voir le jour 
sans le soutien indéfectible et la contribution active des 
professionnels partageant la même volonté et la même 
détermination que la Ligue contre le cancer dans son 
combat contre la maladie, par leur engagement à ses côtés, 
afin d’offrir aux jeunes malades du Grand Ouest, ainsi qu’à 
leurs familles, toutes les raisons d’espérer en l’avenir de la 
recherche et l’amélioration permanente des conditions de 
leur accueil en milieu hospitalier.  
100 Mercis à vous ! 
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 En partenariat ou seul 
 

 Les jours de la jonquille - les caisses du  
Crédit Agricole  

         15 919,82 euros 

 Les tulipes - Lions Club Rennes Armo-
rique/ Lions Club le Triskell 

 5 000 euros 

 Tournois annuels de belote de Généra-
tions Mouvement 

 8 395,48 euros 

 Octobre rose (visuel T. Coquelet) 
         28 376,22 euros 

 Collecte à l’Hyper U de Chateaugiron - 
Roger Sommer 

     500 euros 

 Représentations théâtrale Stéphanie 
Boutros « Stf & Co » 

            9 855,90 euros 

 « Tous unis contre le cancer des enfants 
et des adolescents »  
en partenariat avec 9 magasins 
E.Leclerc. 

            22 263,80 euros 

 Animations – manifestations diverses 

            20 855,86 euros 

 
 

 
 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 
MECENAT 2018 

 
 SOIREE 100 MERCIS 

Dons en nature : 108 514,06 euros 

Mécénat de compétence : 102 449 euros 

 
 RELAIS POUR LA VIE® 

Dons en nature : 27 053,56 euros 

Mécénat de compétence : 7 000 euros 

 
- Rencontre et échange le 27 janvier avec Alexan-

dra Cardinale, directrice artistique de l’opéra 
Garnier (invitation des enfants du service onco-
pédiatrique à la générale du spectacle des 
beaux jours de la danse avec les danseurs de 
l’Opéra)  
 

- En découle …Projet de création d’un atelier de 
danse avec le service d’oncopédiatrie, en cours 
 

- Divers projets en cours également pour OB’AJA 
(Oncologie Bretagne Adolescents et jeunes 
adultes 15-25 ans), ex : mettre en relations les 
adolescents avec nos partenaires extérieurs 
(stages etc), nous recherchons également une 
salle dans le centre-ville de Rennes afin d’ac-
cueillir ces jeunes (1 à 2 fois/mois) etc. 
 

- Ateliers avec des artistes du territoire à l’hôpital 
avec les enfants du service oncopédiatrique 
dont Mariano OTERO 
 

- Initier des projets culturels, sportifs etc.  
 

-   Divers dons en nature de plusieurs partenaires 
… Ex : Dons de décoration de Noël CASA : 569 
euros, places de spectacles etc. 

 
* Toujours plus de mécénat en nature, de 

compétence, financier dû aux fidèles 
partenaires et aux nouveaux qui s’annoncent ... 
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RAPPORT FINANCIER 
Présentation des comptes 

2018 
 

 
 
 
1 – Evolution des Emplois, des Ressources et du Résultat 

 
 
2 – Origine des principales ressources 

 

 

Dons et cotisations          

 
 

Événements, ventes 

 

 
 

Legs et assurances-vie 

 

 
 

 
 
3 – Affectation des ressources 2018 

 
 

 
 
 
4 – Fonds affectés aux missions sociales 

 

 
 

 

-100 000

400 000

900 000

1 400 000

1 900 000

2 400 000

2 900 000

Emplois 2 097 882 1 939 748

Ressources 1 654 425 2 485 779

Résultat -443 457 546 031

2017 2018

Missions sociales 

réalisées 

1 113 124 €

Frais de collecte des 

ressources            

558 405 €

Frais de 

fonctionnement                  

159 599 €

Cotisation à la 

fédération                  

75 601 €

1 096 141 € 

- Manifestations div (octobre rose, théâtre, loto…) 

- Loto 
- Calendriers    
- Tee-shirts 

178 183 €
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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, 
d’affecter le résultat bénéficiaire de 546 030,45 
€uros dans la réserve spécifique.  

 
 
Candidatures au Conseil d’Administration 

 

 Démissions :  
• Madame Jacqueline KERJEAN- 

• MITTARD,  
• Madame Maria TORLAY 

 Candidatures nouvelles :  
• Madame Elisabeth LE PRISE,  
• Pr Patrick BOURGUET 

 Candidatures renouvellement :  
• Dr Laurent TAILLANTER, Madame  
• Marie-Noëlle HAUVESPRE,  
• Pr Edouard LE GALL, Madame Régine 

PERRON 

 
 

Questions diverses 
 
 
 
 
 

 

 

 

Audition du commissaire 
Aux comptes 

Société Ernst & Young 

Mr Guillaume RONCO 

Représenté par 

Mme Marine BILLANT 
 

VOTE DES DELIBERATIONS 
Année 2018 
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DEPENSES EFFECTUÉES PAR LE COMITE 35  
POUR L’AIDE A LA RECHERCHE EN 2018 

 

 

Postes Détails Euros 

I. Programmes 

nationaux 
 2 équipes labellisées : 120 000 

€  
Rennes : R. Le Borgne, P. Legembre 

 2 allocations de recherche : 40 

000 € 
 Rennes : A. Quémener, F. Sizaire 

 Cancer enfants et ados : 24 

742 € 

184 742 € 

II. Subventions 

recherche 
 Participation au programme 

Grand-ouest :  
 15 projets de 

Rennes : 150 000 €  
 5 extérieurs (Brest, 

Nantes) : 28 155 € 

178 155 € 

III. Allocations 

de recherche 

doctorale 

 5 en partenariat avec le Con-

seil Régional : 2 à Rennes et 3 

à Brest 
 4 dans le cadre  FHU CAMIn 
 1 en partenariat avec le Co-

mité de la Guadeloupe 

 121 925 € 

IV. Autre  Pôle Régional de cancérolo-

gie : 25 000€ 
 Plateforme Mric – UMS BIO-

SIT : 20 000€ 
 Sponsoring Congrès Euro-

pean Society of Pigment Cell 

Research (ESPCR) : 2 000€ 

47 000 € 

V. Prix posters  Remise de 2 prix posters de 

100 €  
à de jeunes chercheurs rennais  
5ème 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, concours … 
42 899 € 

                      TOTAL……. 574 921 € 
 

Rapport d’activités 2018 

 

COMBIEN LE COMITE 35 A-T-IL DONNÉ  
AUX CHERCHEURS RENNAIS EN 2018 ? 

 

 Détails Euros  

Equipes labellisées 120 000 €  

Allocations de recherche 

doctorale 
84 875 €  

Subventions de recherche 

CCIRGO 
150 000 €  

Autre : 

 Pôle Régional de cancérolo-

gie 

 Plateforme Mric – UMS 

BIOSIT 

25 000 € 

20 000 € 

 

Prix poster 200 €  

TOTAL 400 075 €  

 

COMBIEN LES CHERCHEURS RENNAIS  
ONT-ILS RECU DE LA LIGUE EN 2018 ? 

 

Sources de financements Euros 

 Ligue 35 (subventions et al-

locations hors équipes label-

lisées) 

280 075 

 Autres comités départe-

mentaux  
 subventions CCIRGO : 322 

100 € 

  allocations de recherche 

doctorale : 159 174 € 

481 274 

 Equipes labellisées 120 000 

                     TOTAL…….   881 349* 

 
 
* L’Ille-et-Vilaine a contribué à plus de 45 % de ce 
que les chercheurs rennais ont reçu.  

 

 

 

 

MISSION « AIDE A LA RECHERCHE »  

Rapport d’activité 2018 

574 921 € en 2018(- 17,83 %) 

699 649 € en 2017 (- 13,3 %) 

807 304 € en 2016 (+ 52,6 %) 

528 907 € en 2015 (+ 4,2 %) 

507 388 € en 2014 (+ 7,3 %) 

472 862 € en 2013 (+ 19,6 %) 

395 180 € en 2012 (+ 2,6 %) 

384 985 € en 2011 (+ 2,7%) 
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MISSION « AIDE A LA RECHERCHE »  
 
 
 
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, 
   ils rapportent les résultats,  
   font des suggestions, 
   peuvent être missionnés mais n’ont 

      aucun droit décisionnel. 
•  Ils siègent pour 3 ans renouvelables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Comité 35 organise le financement 

des allocations de recherche 

en Bretagne depuis 2007 

 
 Référent auprès des Comités bretons de la Ligue, le Con-

seil Régional de Bretagne, les universités de Rennes et 
Brest et les experts évaluateurs ; 

 Il lance l’appel à projets auprès des équipes de Rennes et 
Brest ; 

 Il recueille les candidatures ;  
 Il fait expertiser (2 experts hors GO par projet) ; 
 Il classe et communique les résultats aux instances ; 
 Il informe les candidats et les Comités bretons choisissent 

leur projet parmi les lauréats ; 
 Il organise les conventions et financements. 

 
 

 
Remise des subventions 2018 

aux chercheurs 
 

       le 29 janvier 2019 au Conseil départemental d’Ille-et-
Vilaine 
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LA PROMOTION DES DEPISTAGES DES CANCERS 
 

 
 
 

Pour contribuer à l’augmentation du taux de participation 
au dépistage du cancer, l’Institut National du Cancer a créé 
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 5 950 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, la Foire expo de 
RENNES, la Foire d’ANTRAIN, les restaurants collectifs 
d’entreprises, la MGEN, centre commercial KIABI, EHESP…. 

 
Pôle ressources 

 
En 2017, suite aux nombreuses sollicitations des 
partenaires, nous avons aménagé un pôle ressources (qui 
se situe au sein des locaux du comité en face notre 
bureau). 
La ligue nationale dispose de nombreux outils que nous 
mettons à disposition des acteurs de terrain (don ou prêt).  

- Malette de jeu, dépliants, affiches, expositions, 
goodies, jeux de cartes…. Sur toutes les théma-
tiques abordées (soleil, tabac, alimentation, acti-
vité-physique, sommeil 

Un site de présentation des 
outils ligue : 
 https://lig-up.net/  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Cette année, nous avons accueilli  

deux stagiaires.... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caroline LE DOUARIN, en licence information-
communication à l’université Rennes II, a effectué son 
stage au sein du Comité à raison d’un jour par semaine 
de Février à Avril 2018, Caroline s’est intéressée aux 
interventions et à la communication externe de 
l’association.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mathilde GOISET, est en première année de formation 
au diplôme d’Educateur Spécialisé, Askoria-site de 
Rennes et elle a effectué un stage dit « de 
découverte ». Elle a travaillé sur la campagne Octobre 
Rose 2018 et a pu développer un nouvel outil MY MAP 
afin de rendre compte plus facilement des actions 
menées sur le territoire d’Ile-et-Vilaine.  

https://lig-up.net/
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PREVENTION TABAC / AFFIRMATION DE SOI 
 Finalité : Prendre en charge sa santé à travers des choix 

: 
– Apport de connaissances et développement des compé-

tences psychosociales 
– 120 communes du département ont pu bénéficier d’une 

intervention de l’équipe prévention de la Ligue  
– Ce qui représente 5000 élèves de CM2 rencontrés. 
– Proposition d’un concours scolaire (500 élèves y partici-

pent chaque année). 
– Près de 3500 abonnés au journal Clap Santé 

 
Lien vers le Google Map  
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1chGi_cxh3L_c93f
Rw3onKGH6tEoSSWj-&ll=48.144177748370176%2C-
1.1937758331314398&z=9  
 

  

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Prévention du tabagisme 
 

Les bénévoles et salariés interviennent également : 
 Aux parcours du cœur initiés par la fédération de cardio-

logie (1200 élèves sur 12 journées) 
 Dans les Collèges du département (1 200 élèves des col-

lèges) 
 Dans les Lycées, dans les entreprises, les hôpitaux. Nous 

sommes sollicités pour accompagner les fumeurs à une 
sensibilisation à l’arrêt (entretien motivationnel). 500 
personnes rencontrées dans ce cadre, 

 Dans le cadre du mois sans tabac, campagne nationale 
portée par l’Agence Nationale de Santé Publique où les 
fumeurs sont invités à arrêter de fumer le 01 novembre 
et ce pendant 30 jours. 

– 18 actions ont été menées sur le département auprès no-
tamment des étudiants et des salariés en entreprises 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Ille-et-Vilaine, 3 plages de ST MALO sont 
labellisées « plage sans tabac » sur la période 
estivale :  
- Bon secours 

- Pont Nord 
- Plage de l’éventail 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prévention des risques solaires 
 

Au printemps et au début de l’été : plus de 2310 
personnes ont pu être sensibilisées lors de 
différentes actions dans les accueils de loisirs et les 
écoles privées et publiques : 
 

- 720 enfants ont pu bénéficier d’une 
sensibilisation à la prévention dans différentes 
communes du département : Janzé, Rennes, St 
Méloir des Ondes, Tinténiac, Bruz, Dol de 
Bretagne… 

 
 

 

  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1chGi_cxh3L_c93fRw3onKGH6tEoSSWj-&ll=48.144177748370176,-1.1937758331314398&z=9
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1chGi_cxh3L_c93fRw3onKGH6tEoSSWj-&ll=48.144177748370176,-1.1937758331314398&z=9
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1chGi_cxh3L_c93fRw3onKGH6tEoSSWj-&ll=48.144177748370176,-1.1937758331314398&z=9
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PREVENTION DES RISQUES SOLAIRES 

 

- Stands à la Plage : St MALO 

 

- Puis divers stands : entreprise Delta dore et PSA, 
Foire de RENNES… 

- Action Régionale : Présence au Festival des vieilles 
Charrues de CARHAIX  

Et de nombreux prêts d’outils… 

 

 
 
 
 
 
 
Prévention alimentation/activité physique    

 Actions réalisées en partenariat avec Stéphane RE-
NOU, diététicien de chez INTERFEL 

 

 Foire de RENNES 
 

 Semaine de la nutrition à REDON 
 

 Festival TAM-TAM 
 

 100 personnes rencontrées pendant nos 2 jours de 
présence. 

 

 Concours scolaire de la Ligue Nationale 

 8 classes ce qui représente 200 élèves. 
 

 Les Mercredis gastronomiques 
 

 300 personnes rencontrées : étudiants & salariés. 
 

 

Au total c’est près de 810 personnes rencontrées sur 
l’ensemble de nos actions 2018.  

Zones prioritaires sur le territoire 

et communication 

 

Fin 2018, nous avons défini des zones d’actions 
prioritaires dans lesquelles nous tenons à être plus 
présents notamment sur la promotion des dépistages.  

- Présence sur les campagnes Octobre rose et 
Mars Bleu 

- Envoi aux professionnels (infirmières scolaires, 
centres sociaux, infirmières d’entreprises… la 
nouvelle plaquette prévention. 

Secteur de TREMBLAY – PLEINE FOUGERES – ANTRAIN 
notamment. 
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DEUX VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUES 

 

Cassandre POENCES, titulaire d’une licence en 
Psychologie à l’Université Rennes II et volontaire en 
service civique pour une durée de 6 mois à la Ligue 
contre le Cancer d’Ille-et-Vilaine.  

Ses missions au sein du Comité seront d’intervenir sur le 
terrain dans les classes de CM2 pour les actions de 
prévention du tabagisme et de l’affirmation de soi, 
d’aider à l’organisation des concours scolaires et de 
travailler sur la campagne Mars Bleu, mois de 
mobilisation au dépistage du cancer du côlon. 

 

Maxime BOULLE, diplômé d’un master en promotion de 
la santé, s’est engagé en service civique le 01 juin 2017 
et ce, jusqu’au 31 mai 2018 au sein du service 
prévention. Maxime apporte son aide dans l’animation 
d’interventions collectives sur la prévention des 
conduites addictives, de l’affirmation de soi, de la 
prévention solaire, de l’alimentation et de la promotion 
des dépistages. Il s’investit également dans 
l’organisation actuelle de nos projets (rédaction de 
bilans, élaboration d’un volet activité physique, contact 
avec les partenaires). 

 

Une équipe mobilisée et formée 

Des réunions d’information et de régulation ont lieu chaque 
année avec notre équipe de bénévoles afin de faire le point 
sur l’activité (échange de pratiques, actualités, besoin en 
formation…) 

Grâce à cette équipe qui accepte régulièrement de se former 
notamment sur le développement des compétences 
psychosociales, nous prouvons notre légitimité auprès des 
institutions.  

Le nombre très évolutif des demandes le prouve également.  

Merci à cette équipe d’être présente au nom de la Ligue 
toute l’année dans les écoles. 

Dates et projets à venir 

   -  Concours Scolaire : Exposition des réalisations du 02 au 
24 avril 2019 à la médiathèque de RETIERS. 
 
Cette année, le Comité 35 organise deux concours: 
    - Prévention du tabagisme / affirmation de soi auprès des 
classes qui ont bénéficié d’une intervention d’1h30 
 

   -  Ecrans, Santé et Bien-être : Mode d’emploi, mis en place 
par le Siège et organisé en local, ouvert aux 3 cycles donc de 
la maternelle à la 6ème. 
 

   -  Un jury se réunira le 25 avril 2019, celui sera composé de 
bénévoles, et de partenaires experts. 
 

    - Développement des espaces sans tabac notamment de-
vant des écoles. 
 

    - Réalisation d’un agenda scolaire à l’attention de tous les 
CM2 de la région  Bretagne pour la rentrée de septembre 
2019. 
     Développement des groupes d’entraide à l’arrêt du tabac 
du sein de la MFR 
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MISSION PREVENTION 
Rapport d’activités 2018 

 

 
 
 
 
 
 

Représentation de la mission  
au niveau de la Ligue Nationale 

 

Participation de Marie-Noëlle HAUVESPRE, Vice 
Présidente, Déléguée à la prévention à la commission 
prévention et promotion des dépistages. 
 

Le 21 novembre 2018 à PARIS ont eu lieu les 1ers Etats 
Généraux de la prévention des cancers.  
 

Il est rappelé à cette occasion que 40% des cancers 
pourraient être évités parce qu’ils sont dûs à des 
facteurs de risques modifiables (tabac, alcool, soleil, 
alimentation…). 
« Mieux vaut prévenir que guérir » 
En conclusion, 10 propositions d’actions concrètes et 
efficaces ont été présentées à l’issu des différents 
ateliers.  
 

La mission au niveau régional 
 

 

Convention régionale signée avec les 4 comités bretons 
:  
Lydie Carduner, coordinatrice du Comité 22 représente 
la coordination bretonne de prévention au sein des 
institutions :  
ARS (Agence Régionale de Santé),  
Pôle de ressources en promotion de la santé de 
Bretagne, 
Autres structures de prévention : IREPS (Institut 
Régional d’Education pour la Santé, ANPAA 
(Association Nationale pour la prévention en 
alcoologie et Addictologie)….  
Ligue Nationale….  
Membre de la coordination bretonne de tabacologie 
(CBT). Au niveau de la Région, la mission prévention 
de la Ligue est bien représentée.  

La mission au niveau départemental 
 

 C’est 398 interventions / manifestations. 
 Près de 22 389 personnes rencontrées grâce à une 

équipe mobilisée et formée  : 
–  2 salariées en charge des projets, de la coordination des 

actions et de l’équipe…. 
–  Une vice-présidente référente de la mission au Conseil 

d’administration 
–  24 bénévoles investis, apportant leur soutien sur des ac-

tions et les manifestations 

–  2 volontaires en service civique 

–  2 stagiaires en 2018.  
–  L’appui de professionnels extérieurs : tabacologue 

(CHU, Clinique St Laurent), diététicien (Interfel)… 
 

Bilan des actions 
 

Les interventions sur la thématique tabac restent les plus 
fréquentes et le nombre de personnes rencontrées sur ce 
sujet augmente chaque année. 
Le service prévention est de plus en plus sollicité également 
sur les autres thématiques et notamment  sur la promotion 

des dépistages et la prévention soleil. 
 

 
 

2018 

2017 
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MISSION ACCOMPAGNEMENT DES MALADES ET DES PROCHES 

Rapport d’activités 
 

356 969 € en 2018 
 442 650 € en 2017 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Une mission multiple… 
 

Patient 
Proche 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’Escale 

 

• Rennes 
• Redon 
• Vitré 
• Fougères 
• Permanences Centre Eugène Mar-

quis 
 

Escale Rennes 

 

LES RV INDIVIDUELS 
 

• Psychologie 
• Réflexologie Plantaire 
• Socio-esthétique 
• Conseil en image 

Permanences quotidiennes 
LES ATELIERS 

• Atelier culinaire 
• Art thérapie 
• Groupe de parole 
• Atelier esthétique 
• Relaxation-méditation 
• Yoga 
• Tai-chi 
• APA et marche 

 

 

Escale Redon 
 
Permanences d’écoute 
les 1er et 3ème vendredi du mois 

de 9h30 à 12h 
 

 
 
 
 
 

 

Escale (s) 

Commission 
sociale 

Interventions 
extérieures 

Formation des 
futurs 

professionnels 

Psychologue 

Réflexologie 
plantaire 

Sophrologie 
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MISSION ACCOMPAGNEMENT DES MALADES ET DES PROCHES 

Rapport d’activités 

Escale Vitré 
 

Permanences d’écoute les 2ème et 4ème lundis du mois 
de 14h à 17h 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Escale Fougères 
Permanences d’écoute  
les 1er et 3ème jeudis du mois  
de 14h à 17h 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escale Saint-Malo 
Pas encore de permanences  

d’écoute sur ce secteur 
 

 
 

 

 
 

 

 

Réflexologie  
Plantaire 

 

Socio-
esthéticienne 

 

Psychologue 

    
   Yoga 

 

 

Sophrologie 

 

 

 

Psychologue 
 

 

Socio-
esthéticienne 

 

  Psychologue 
 

Réflexologie 
plantaire 
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Escale 35            

Au total 22 professionnels interviennent auprès des personnes 
malades et des proches 

 

 
 

 
 

 
 

 

Les RV individuels: 
Psychologue 

Réflexologie plantaire 

Socio-esthétique 

Conseil en image 

Ateliers en groupe: 
Yoga 

Tai-chi 
APA et marche nordique 

Sophrologie 

Atelier esthétique 

Groupe de parole 

Art thérapie 

Atelier culinaire 
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A L’EXTERIEUR 
 

Visites à domicile ou en établissements 
--------------------------------------------------------------- 

Partenariats établissements de santé 
 Groupe de travail bientraitance - CEM 
 CDU: CHU Rennes, Clinique de La Sagesse, 

Centre Eugène Marquis, Clinique Saint-
Yves, Polyclinique Cesson Sévigné, 
Clinique de la Côte d’Emeraude 

 CA: HAD, CEM 
 

Associations de malades ou d’anciens 

malades ou d’accompagnement  
 subvention à 15 associations 

 

Travail au niveau national 
 CDS INCA 
 CAM Ligue Nationale 

 

Partenariat Sport Santé 
 Capable: 

 Réunit structures hospitalières et 
associatives 

 Évaluer les apports de l’APA 
 

 Le Collectif: 

 Regroupement d’associations 
proposant de l’APA sur le territoire 

 

Lig’Entreprise 
 Formation à destination des managers : 

 « envisager le retour d’un 
collaborateur qui a été malade » 

 

 Rencontre des entreprises qui sont 
répertoriées par la Ligue Nationale et 
celles qui nous démarchent localement 

 

Présence sur des temps forts 
 Foire de Rennes 
 Octobre Rose 
 Mars bleu 
 Animations de débats 

 
 

Formation des futurs professionnels 
médico-sociaux 
 

 IFSO 
 IFSI 
 ASKORIA 
 Jeanne d’Arc 
 TPE lycéens 
 Accueil de stagiaire (Amanda) 

 
 

L’EQUIPE 
 

Ressources humaines en 2018 
 Une équipe de 32 bénévoles 

 2 Chargés de l’accompagnement des 
malades et des proches 

 +1 arrivée en novembre 
 22 professionnels extérieurs 

prestataires 

 7 esthéticiennes bénévoles (Belle et 
Bien) 

 

Depuis janvier 
 

 Création des supports 
communication Escale 

 Recherche de professionnels sur le 
pays de Brocéliande 

 Recrutement et formation bénévoles 
 Renforcement des partenariats sur le 

territoire 
 

LA COMMISSION SOCIALE 
 

 233 demandes 

 167 bénéficiaires 

 68 735 € 

 25 réunions (tous les 15 jours en 
moyenne) 

 8 bénévoles du comité et Thomas 
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 Journée soins de support pays de 
Brocéliande 

 Journée information patients cancer 
poumon 

 Journée OBAJA 
 RPLV 
 Conférence HUMANIS 

 

 
 

MERCI 
A TOUS LES BENEVOLES POUR LEUR 

IMPLICATION 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
                       Merci pour votre écoute ! 
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ANNEXES 

 
 
    

 

 

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 2018 
 
  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 2018 
 
 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 546 030.45 €uros aux réserves spécifiques. 

 

4. Elections des membres du conseil d’administration 

 
Démissionnaires :  
 

- Mme Jacqueline KERJEAN-MITTARD 
- Mademoiselle Maria TORLAY 

 
       Candidats nouveaux : 
 

-      Mme Elizabeth LE PRISE 

-      M. Patrick BOURGUET 
 

Renouvellement:  
 

- Mme Marie-Noëlle HAUVESPRE 

- Mme Régine PERRON 

- M. Edouard LE GALL 

- M. Laurent TAILLANTER 

 
« Personne n’ayant demandé un vote à bulletin secret, les candidats sont élus par acclamation à l’unanimité » 

 

 Le Bureau sera élu au prochain Conseil d’Administration. 
 

 
 
 


