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Ouverture de l’Assemblée par Dr Catherine AUGE
Exceptionnellement notre Assemblée Générale se déroule à huis clos en raison des règles
sanitaires actuelles liées au coronavirus (Covid 19)
Décompte des votants : 6 administrateurs présents et 2 représentés et 4 adhérents soit 12 votants
Conformément à l’article 10 des statuts qui ne fixe pas de quorum, l’Assemblée Générale peut
délibérer.

Rapport moral et d’activités 2019 par Dr Catherine AUGE
Je déclare l’Assemblée Générale ouverte
Madame, Monsieur,
Dans ce contexte de crise sanitaire, et afin de respecter les mesures règlementaires, cette AG
prend une tournure très particulière puisque nous la tenons en comité restreint et dans nos locaux.
Je vous remercie donc d’être présents.
L’année 2019 a été marquée au niveau de notre comité par le recrutement de 2 nouvelles
salariées, Christelle Marcerou, au poste de secrétaire polyvalente et Ruxandra Labissière, au
poste de secrétaire comptable, suite au départ de Mme Beaulier et de Mme Ruchaud.
Nous avons aussi accueilli en septembre 2 nouveaux services civiques, Cassandra et Alexia.
Grâce à elles et à leur implication au niveau de la ligue, l’espace dans les locaux a été réorganisé
plus fonctionnellement et décoré…..Notre espace Ligue est désormais beaucoup plus accueillant
et convivial.
Je ne doute pas que vous en soyez d’accord.
Voici une présentation des actions organisées par le comité en 2019.
Lecture du Power Point
Présentation de l’organisation, des activités et illustrations par de photos
Je remercie donc chaleureusement tous ceux qui œuvrent au quotidien pour la Ligue et sans qui
toutes ces actions seraient impossible : les salariées, les volontaires en service civique, les
bénévoles, qui sont désormais de plus en plus nombreux et tous nos partenaires.

APPROBATION du PV de l’AG 2019 – Président Dr AUGE
Décision : Aucune remarque sur ce PV - Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité
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RAPPORT FINANCIER 2019 par le CABINET ECE
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Mr Stéphane MICHEL, de la société Fiducial, commissaire aux comptes en poste depuis 2014
présente son rapport d’expertise sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi
que le rapport spécial sur les conventions réglementées.
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RAPPORT DE GESTION 2019 – M. Claude Bruneau - Trésorier
INTRODUCTION
La stricte présentation des comptes de l’exercice 2019, par Mme DESCUDE expert-comptable
au cabinet E C E, qui supervise notre comptabilité annuelle, nécessite un complément
d’information pour appréhender la situation économique et la gestion de notre Comité durant
l’année 2019 ainsi que les prévisions de budget 2020.
L’exécution du budget 2019 a été impactée par plusieurs évènements majeurs :
 La rupture conventionnelle de contrat de la secrétaire comptable en poste et le recrutement
d’une nouvelle comptable en contrat aidé qui réduit la masse salariale nette pour ce poste
 Le licenciement pour faute grave de la chargée de communication pour non-respect du
droit à l’image d’une personne qui a engagé une procédure d’indemnisation
 Le recrutement d’une nouvelle secrétaire multi fonction, après 4 mois de vacance du poste
précédent et avec un salaire moins élevé
 L’augmentation de 7% du nombre de donateurs à 2297 contre 2142 en 2018 ; avec un
accroissement significatif du nombre de donateurs et du montant des dons sur les
plateformes internet
 Le désistement brutal des candidats administrateurs quelques jours avant l’assemblée
générale 2019 ce qui a conduit à une absence temporaire de coordonnateurs des missions
sociales et de ce fait une réduction du volume des prestations réalisées.
LES COMPTES du COMITE
1 - RESSOURCES EXCERCICE 2018
1 – 1 – RESSOURCES ISSUES de la GENEROSITE du PUBLIC
Il faut noter que les donateurs sont toujours très attachés à l’appel aux dons par courrier
malgré l’augmentation du nombre de donateurs par internet durant l’année 2019, qui
représentent 1,5 % du total, malgré les campagnes sur les moyens de communication
numériques.
Enfin un remerciement tout particulier est adressé aux associations et entreprises fidèles
donateurs que sont Cœur Ovale, les Cycles Feutrier, les communautés du Grand
Villeneuvois et des Bastides du Haut Agenais au titre de la collecte du verre, le Lion’s club,
et bien d’autres
1 – 2 – SUBVENTIONS
Les subventions attribuées par les collectivités locales représentent aujourd’hui une très
faible partie de nos ressources annuelles avec 2274 € pour 2019 soit moins de 1 % du
budget annuel; ce qui montre que notre fonctionnement repose totalement sur la
générosité du public.
2 – EMPLOIS EXERCICE 2019
Le coût total des actions sociales conduites par le Comité au profit de la population du Lot
et Garonne comprend la rémunération des prestataires, les frais de gestion et de
fonctionnement ainsi que l’amortissement des installations.
Pour les 3 missions sociales de base proposées par le Comité, les sommes consacrées
en 2019 sont respectivement :
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Action pour les malades : 54 137 €
Qui recouvre les aides financières aux familles de 11.949 € et les soins de support aux
malades de 42.168 €
Prévention dépistage : 10 569 €
Qui regroupe le soutien au Centre de gestion du dépistage, l’organisation des
manifestations mars bleu pour le cancer du côlon, octobre rose pour le cancer du sein,
Recherche : 12 736 €
Qui a porté cette année sur la participation au coût de la mission de l’Attachée de
Recherche Clinique du Lot et Garonne ; la recherche nationale sur les cancers des
adolescents et une recherche fondamentale INSERM U 1035 à Bordeaux
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RAPPORT D’ACTIVITE ACTIONS POUR LES PERSONNES MALADES Mme JOCELYNE KIMAK
LES PRINCIPALES MISSIONS DE LA LIGUE
La Ligue Contre le Cancer du Lot-et-Garonne est l'un des 103 Comités départementaux fédérés,
autonomes et indépendants financièrement. Le comité mène à bien son combat grâce en majorité
à la générosité des Lot-et-Garonnais (legs et dons).
Elle a plusieurs objectifs : Financer la recherche contre le cancer, informer, prévenir et dépister…

En 2019, 390 familles ont été aidées par le Comité 47.
En Lot-et-Garonne, la Ligue agit sur plusieurs thématiques précises : les aides financières aux
personnes ; la rencontre, l'information, l'accompagnement et l'écoute ; le soutien psychologique;
les soins de support : sophrologie, réflexologie, socio-esthétiques, socio-coiffure, activité physique
adaptée, nutrition.
En 2019, le Comité a connu un ralentissement important au 2ème semestre concernant les aides
financières et les soins de support pour les personnes malades surtout à domicile en raison d’une
absence temporaire de personnel.
Les déplacements à domicile ont été réservés uniquement aux personnes n’ayant aucun moyen
de se déplacer.
Les prestations que nous proposons sont gratuites pour les personnes malades et financées par la
Ligue grâce à la générosité des lot-et-garonnais. Dans le cadre de cette mission, nous ne
bénéficions malheureusement que de la seule subvention régionale de la CARSAT 23.000 € nous
ont été attribués.
Le montant total du budget 2019 consacré à l’action pour les personnes malades s’élève donc à
54.137 €
2018

2019

69.653

54.137

Nombre total de personnes aidées (387+341)

513

728

en soutien financier

51

65

en psychologie

66

40

en sophrologie

95

40

en réflexologie

44

47

Budget total

15

en socio-esthétique

91 + 115

(61 + 847)

908
en socio-coiffure

51
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I - BILAN 2019 :
1- Les aides financières :
Les dossiers de demande d’aides financières sont établis par une assistante sociale,
étudiés par le service Action Pour les Personnes Malades de la Ligue puis soumis à la
commission sociale du comité présidée par Catherine Pitous. Les aides ne sont accordées
qu’une fois par an. En 2019, 65 familles ont pu bénéficier de l’aide de la Ligue pour faire
face aux difficultés de la vie courante (loyer ou facture impayés), pour un budget de 11.949
€, sachant comme je vous le rappelle qu’aucune aide financière n’a été traitée de mai à
septembre 2019 faute de moyens en personnel.
2-

Les soins de support :
Suite au constat du coût très élevé des déplacements de nos prestataires, nous avons
décidé de privilégier les soins de support en cabinet. Seules les personnes ne pouvant se
déplacer ont bénéficiés des soins à domicile.
La création de l’Espace Ligue pour les soins de support et le recrutement de nouveaux
prestataires pour couvrir l’ensemble du département ont fait que de nombreuses personnes
malades sont venues vers nous pour bénéficier gracieusement de ces séances.
Actuellement nous ne pouvons financer que 2 séances par patient sur l’année.
Nous avons à ce jour : 12 prestataires sur le département.
Les soins de supports répondent à des besoins qui peuvent survenir pendant la maladie et
lors de ses suites et qui concernent principalement la prise en compte de la douleur, de la
fatigue... Ils concernent aussi les difficultés sociales, la souffrance psychique, les
perturbations de l'image corporelle. Les soins de support proposent donc une approche
globale de la personne et visent à assurer la meilleure qualité de vie possible pour les
personnes malades, sur le plan physique, psychologique et social. (Source INCA)



Le soutien psychologique : il s’adresse aux personnes malades, à leur(s) aidant(s) et à
leur(s) enfant(s). Nos 4 psychologues* ont animé des groupes de parole ou proposé des
séances individuelles sur le département.
En cabinet à Agen, Villeneuve et Marmande et à domicile pour les personnes ne pouvant
se déplacer. 40 personnes ont bénéficié de ce soutien en 63 séances.
Nos psychologues : Nathalie Duarte, Michèle Trouvat, Marie-Anne Butlingaire, Claire
Magnan.



La sophrologie : ces séances s’adressent uniquement aux personnes malades.
La sophrologie est une technique qui associe relaxation, visualisation et exercices doux
permettant des mouvements simples et naturels. L’objectif est l’harmonisation du corps et
de l’esprit.
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Nos sophrologues, Isabelle Gavarini et Marie-Anne Buttlingaire ont assuré les séances en
cabinet ou à domicile sur le département. 63 séances ont bénéficié à 40 personnes.


La réflexologie La réflexologie agit principalement sur le système nerveux. Cette
technique permet de diminuer les effets secondaires des traitements et de réduire les
tensions nerveuses.
En réflexologie, Isabelle sur Agen, Laurence à St Robert, Stéphanie à Villeneuve et
Florence à Tonneins, chacune recevant au plus près de leur Cabinet, c’est 74 séances au
total pour 47 personnes



La socio-esthétique : ces soins ne s’adressent qu’aux personnes malades.
Basée sur les soins du corps (massages, manucure, maquillage correcteur, etc.),
cette discipline apporte une réponse personnalisée aux malades, en s’adaptant à
leurs maux et leurs attentes. Une séance de socio-esthétique, c’est un temps d’écoute
privilégié autour du rapport au corps, des effets de la maladie et des traitements.
Notre socio esthéticienne Marie-Agnés a reçu 42 personnes à l’Espace Ligue, soit 73
séances.
Pour les personnes étant plus proches d’un des Cabinets de nos 4 prestataires, que ce soit
sur le secteur Agenais avec Marie Agnès, sur le Villeneuvois avec Sandrine ou le
Marmandais, avec Mylène et Marie-Odile. 61 personnes ont eu des soins pour 105
séances.
Egalement, la Ligue participe financièrement à la rémunération de la socioesthéticienne employée par les 3C, ce montant équivaut à la prise en charge de 341
personnes en établissements de santé soit 847 séances.



La socio-coiffure : les soins « roses » se pratiquent uniquement à Agen au sein de
l’institut de notre socio-coiffeuse Carolle Lhérisson. Ils permettent le confort et
l’hydratation du cuir chevelu pendant les traitements de chimiothérapie et apportent
un sentiment de bien-être. En 2019, la Ligue a pris en charges 20 soins pour 14
personnes.



L’Activité Physique Adaptée (gym douce) L’APA est la prise en charge et
l'accompagnement des publics ayant des besoins spécifiques au moyen de toute activité
physique ou sportive. Elle s’adresse à toute personne atteinte de cancer, qu'elle soit en
cours de traitement ou après et aide la personne à retrouver un équilibre de vie et à réduire
l’impact des effets liés à la maladie.
La gym douce se pratique par groupe de 8 personnes. Les séances sont assurées par un
coach diplômé APA de l’association Siel Bleu. Le financement du coach est assuré par une
subvention ARS à Siel Bleu pour 2019.
Nous avons eu 3 sessions de 20 séances avec une moyenne de 24 personnes sur l’année
(8 personnes par séance) – durée de la séance : 2 heures.

En 2019, nous avons renouvelé notre convention avec l’aviron marmandais et l’aviron
villeneuvois.
Les 2 clubs d’Aviron proposent des programmes adaptés pour lesquels notre Comité prend en
charge une partie des frais d’inscription (50€).
Au sein de l’Espace Ligue d’Agen :
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3 ateliers nutrition animés par Aurélie Warzee, diététicienne. Ces ateliers de 2h abordent les
thèmes suivants : dépistage de la dénutrition, perte de poids et perte d’appétit, alimentation et
cancer, avec une moyenne de 2 à 6 participants
2 ateliers de socio-coiffure sur Agen animés par Carolle Lhérisson, qui a abordé des thèmes
comme l’entretien d’une prothèse capillaire, la pose d’une frange et d’un turban et l’automassage.
2 ateliers de sophrologie de chacun 5 séances sur l’agenais animés par Isabelle Gavarini se
sont déroulés avec 5 à 8 patients.
Pour le villeneuvois, Marie-Anne Butlingaire a également animé 1 atelier de 5 séances
Nous relayons également auprès de notre public, les programmes APA de différents partenaires :
PluriLib47 qui propose un programme d’éducation thérapeutique : « Coup Double : Escrime et
Nutrition en Action Face au Cancer du Sein » à Agen (dans les locaux de la Ligue pour la partie
nutrition), à Marmande et Villeneuve.
Les Ladies 47 qui proposent une activité de Canoé et Dragon Boat à Agen et Villeneuve
Pilates Touch pour des cours de Pilates roses au Passage
Rando Santé avec le groupe Sportif Agenais
Je ne saurais conclure, en cette dure période de crise sanitaire, en ayant une pensée très
forte pour tous nos malades pour qui nous ne pouvons malheureusement pas assurer
comme il se devrait nos prestations, ainsi qu’à leurs proches et toutes les personnes qui ont
besoin de nous.
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RAPPORT D’ACTIVITE PREVENTION 2019
présenté par Nuria ARCAS
La dernière mission de la Ligue est de prévenir pour protéger. En 2019, la prévention a été peu
mise en exergue suite aux changements au sein du Comité avec le départ de la Chargée de
Communication et du responsable Prévention.
Néanmoins, grâce à nos fidèles partenaires quelques actions ont pu être réalisées.
Sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein et du cancer du côlon :
1 - l’objectif : Sensibiliser le public concerné à l’importance du dépistage puisque détectés tôt
ces cancers sont guéris dans 9 cas sur 10. Pour le dépistage du cancer colorectal : les hommes et
les femmes de 50 à 74 ans bénéficient d’un test immunologique simple et gratuit. Pour le
dépistage du cancer du sein : les femmes de 50 à 74 ans.
2 - Les chiffres 2019 en Lot-et-Garonne : malgré la mobilisation des associations, nous
constatons une baisse du taux de participation au dépistage du cancer du sein et une trop faible
participation au dépistage du cancer colorectal : 33.5 %
Nos actions sur le terrain lors du Colon Tour et d’Octobre Rose :
- Colon Tour et conférence :
Définition Colon tour : Pour la huitième année consécutive, la Ligue contre le cancer organise le
Côlon tour en partenariat avec la SFED (Société française d'endoscopie digestive), dans toute la
France. Pour changer l’image du dépistage, la Ligue a choisi une approche de proximité et
pédagogique à travers des activités ludiques !
Grâce à une structure gonflable représentant l’intérieur du côlon, la Ligue et ses partenaires
veulent permettre de mieux appréhender les techniques de dépistage, la maladie et les
traitements.
Avec le Centre hospitalier intercommunal Marmande – Tonneins, en collaboration avec la ville de
Marmande et la structure de dépistage des cancers, le Colon Tour a fait étape en plein coeur de
Marmande.
- Octobre Rose :
Sur tout le mois d’octobre, stands d’information, animations sportives, culturelles et des
conférences ont été proposées sur l’ensemble du Marmandais.
Les fonds récoltés nous ont été remis sous forme de chèque d’un montant de 2555.30 €. Merci à
toutes les associations qui ont su se mobiliser autour de ce projet et pour leur engagement auprès
de notre Association.
Deux conférences se sont déroulées à Nérac et Foulayronnes : peu de personnes présentes
LES PARTENAIRES
Pour terminer, nous souhaiterions remercier les partenaires qui se sont mobilisés pour nous en
2019.
L’association Cœur Ovale présidée par Bertrand Rigal et Aurélien Lassaigne, est notre 1er
financeur associatif. Depuis 15 ans, les bénévoles organisent leur journée challenge le dernier
week-end du mois d’aout (journée tournoi de rugby mais aussi rando cycliste et pédestre). Elle
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est clôturée par un repas champêtre dont les bénéfices sont reversés à notre association. En
2019, c’est un chèque de 9.588 € qui nous a été remis
Les cycles Feutrier organisent chaque année au mois de février une course cycliste au profit
de la Ligue. Pour la 19ème édition, un chèque de 1065 € nous a été remis.
Les magasins Leclerc : Depuis 2003, les centres E. Leclerc et leurs clients s’engagent auprès
de la Ligue contre le cancer pour financer la recherche dédiée aux cancers chez les enfants et
les adolescents et améliorer la qualité de leur prise en charge thérapeutique, psychologique et
sociale.
Cette action de collecte se déroule durant 3 week-ends au mois de mars. Au niveau Lot-etGaronne, nous avons pu compter sur le soutien de 2 magasins : Tonneins (1758 €) et
Casteljaloux (2710 €) soit 4468 € qui ont été collectés.
Le Lions Club Val de Garonne : ils se mobilisent depuis 4 ans pour la Ligue avec la soirée
« Jazz’tronomie » une soirée mêlant le Jazz et la gastronomie (aux fourneaux Benjamin Toursel
et Michel Dussau). Ils ont reconduit l’opération en 2019 au mois de novembre.
L’association Speed Classic. Cette association rassemble des amateurs et collectionneurs de
voitures anciennes. Le but est de collecter des fonds en proposant des baptêmes de voiture de
collection et de la restauration. 520 € ont été reversés à la Ligue
L’Agglomération de Villeneuve/Lot et Les Bastides du Haut Agenais : Engagés auprès de
l’Association depuis de nombreuses années, continuent leur partenariat solidaire et
écoresponsable en reversant 3 € par tonne de verre collecté. Un chèque de 3615.20 € pour la
CAGV et de 1500 € pour les Bastides ont pu être remis à la Ligue grâce aux bons gestes de tri
des habitants.
Raid des Amazones : originaires de Lavardac deux amies âgées de 26 ans Manon et Anaïs
qui ont le goût de l’aventure et du partage ont couru pour notre Association. 1700 € nous ont
été reversés.
Astaffolies : cette association d’Astaffort a eu l’honneur de s’associer au café-théâtre
« L’Etoile » d’Agen pour une représentation du spectacle « Ciel mon mari ». Le but était de
récolter de l’argent pour la recherche, l’accompagnement des malades et la prévention. Merci à
elle.
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Détail du budget Prévisionnel 2020
COMITE DU LOT ET GARONNE RESSOURCES

Budget
2020

1- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
1.1 DONS ET LEGS COLLECTÉS

184000,00

dons manuels non affectés

124000,00

dons manuels affectés
legs et autres libéralités non affectés

0
60000,00

legs et autres libéralités affectés
1.2 AUTRES PRODUITS LIÉS À L'APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

0
4000,00

manifestations
ventes (dont abonnement à vivre)
prestations et autres ventes
activités de récupération

0
4000,00

produits financiers
autres produits affectées aux missions sociales

0

2- AUTRES FONDS PRIVES

2000,00

mécénat

2000,00

parrainage et recherche partenariat

0

3- SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS
état

0

Cee

0

collectivités locales

0

autres organismes

0

autres subventions affectées aux missions sociales

12000,00

4- AUTRES PRODUITS

26800,00

cotisations

18000,00

autres produits d'activités annexes et prestations

0

transfert de charges

6800,00

produits exceptionnels

2000,00
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I- TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU
COMPTE DE RESULTAT.

228800,00

II-REPRISES DES PROVISIONS

0

reprises de ressources sur subvention attribuées

0

reprise de ressources sur dons manuels affectés

0

reprise de ressources sur legs & donations affectés

0

III-REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES
EXERCICES ANTERIEURS

V- INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
VI- TOTAL GENERAL

0

0
228800,00

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

0

bénévolat

0

prestations en nature

0

dons en nature

0

Détail du budget Prévisionnel 2020
COMITE DU LOT ET GARONNE

EMPLOIS

1-MISSIONS SOCIALES
1.1 RÉALISATION EN FRANCE
ACTIONS RÉALISÉES DIRECTEMENT
ACTIONS EN DIRECTION DES MALADES DES PROCHES ET
DES ETS DE SANTE

Budget
2020

105414,0
0
105414,0
0
86283,00
76000,00

amélioration des conditions de vie des malades et des proches
soins de support
information, orientation et accompagnement des malades et
des proches

20000,00

réunions
secours financiers et soins à domicile

10000,00

fonctionnement

46000,00

ACTIONS DE PREVENTION ET PROMOTION DU DEPISTAGE
EN DIRECTION DU PUBLIC

10283,00
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prévention primaire
éducation pour la santé en milieu scolaire
promotion du dépistage

4000,00

vivre
fonctionnement
ACTIONS DE FORMATION ET D AMELIORATION DES
PRATIQUES EN DIRECT. PROF DE SANTE ET

6283,00
0

actions de formation professionnel

0

fonctionnement

0

ACTIONS EN DIRECTION DES CHERCHEURS

0

autres dépenses de recherche

0

ACTIONS EN VUE DE CRÉER, SUBVENTIONNER OU
ADMINISTRER DES ETBS

0

AUTRES ACTIONS POUR DEVELOPPER LA LUTTE CONTRE
LE CANCER

0

registres

0

SOCIETE ET POLITIQUES DE SANTE

0

documentation missions sociales

0

VERSEMENTS À D'AUTRES ORGANISMES AGISSANT
EN FRANCE
ACTIONS EN DIRECTION DES MALADES DES PROCHES ET
DES ETS DE SANTE

19131,00
6000,00

amélioration des conditions de vie des malades et des proches
soins de support
accueil, écoute, information
ACTIONS DE PREVENTION ET PROMOTION DU DEPISTAGE
EN DIRECTION DU PUBLIC
promotion du dépistage
ACTIONS DE FORMATION ET D AMELIORATION DES
PRATIQUES EN DIRECT. PROF DE SANTE ET
actions de formation autre public
ACTIONS EN DIRECTION DES CHERCHEURS

6000,00

0
0
0
0
13131,00

programmes nationaux
programmes régionaux et départementaux

5000,00

Frais de fonctionnement

8131,00
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ACTIONS EN VUE DE CREER, SUBVENTIONNER OU
ADMINISTRER DES ETABLISSEMENTS

0

AUTRES ACTIONS POUR DEVELOPPER OU RENDRE PLUS
EFFICACE LA LUTTE CONTRE LE CANCER

0

registres

0

SOCIETE ET POLITIQUES DE SANTE

0

documentation missions sociales

0

1.2 RÉALISÉES À L' ÉTRANGER

0

ACTIONS RÉALISÉES DIRECTEMENT

0

international
VERSEMENTS À UN ORGANISME CENTRAL OU D'AUTRES
ORGANISMES
international

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

0
0
0

41000,00

2.1 FRAIS D'APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

41000,00

frais d'appel de dons

35000,00

frais de promotion des legs
frais traitements des dons
frais de traitement des legs
frais de campagne pour des dons en nature
achats pour manifestations

6000,00

activités de récupérations
2.2 FRAIS DE RECHERCHE DES AUTRES FONDS PRIVÉS
frais de recherche partenariat
2.3 CHARGES LIÉES À LA RECHERCHE DE SUBVENTIONS ET
AUTRES CONCOURS PUBLICS

0
0
0
0

3- FONCTIONNEMENT GENERAL
frais d'information et de communication

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
frais de gestion

61400,00
8180,00

21173,00
5573,00

formation administrative
impôts et taxes
cotisation statutaire 10%

AUTRES CHARGES

3600,00
12000,00

32047,00

charges financières
dotations aux amortissements
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charges exceptionnelles

I- TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS
AU COMPTE DE RESULTAT
II- DOTATIONS AUX PROVISIONS

207814,0
0
0
0

III-ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES
AFFECTEES

0

engagement à réaliser sur subventions attribuées

0

engagement à réaliser sur dons manuels affectés

0

engagement à réaliser sur legs donations affectés

0

IV-EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
V- TOTAL GENERAL
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE

20986,00
228800,0
0
0

missions sociales

0

frais de recherche de fonds

0

frais de fonctionnement et autres charges

0

Election des nouveaux administrateurs – Dr Augé
Nous avons reçu quatre candidatures pour participer à nos travaux du Conseil d’Administration. Il
s’agit de :
Mme Nuria ARCAS, Mme Rachel LIMOUSI, Dr Nicolas BARBUT et de M. Christophe DAVASSE,
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Vote des résolutions
Nous allons maintenant procéder au vote des résolutions
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Place aux questions - Réponses
Compte tenu du contexte pas de question
La Présidente remercie les personnes présentes d’avoir participé à nos travaux et les invite à
terminer la soirée autour d’un apéritif.
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