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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU COMITE D’EURE ET LOIR (28)  

4, PLACE DE RAVENNE À  CHARTRES  
DU 15 MAI 2020  

En raison de l’épidémie du coronavirus, et l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, l’Assemblée
générale du Comité Départemental d’Eure et Loir s’est tenue le Vendredi 15 MAI 2020 à 15 h 00,
via Conférence Téléphonique avec les Membres du CA.
Les dispositions dérogatoires et exceptionnelles servent de base à la validité des délibérations.

 Monsieur Michel Buon – Président du Comité rappelle que l’Assemblée Générale annuelle est 
l’occasion de faire le point sur l’action du Comité Départemental de la Ligue Contre le Cancer.

PRÉSENTS   :

MEMBRES     :
- Monsieur Michel Buon – Président
- Monsieur Philippe Lelong – Trésorier
- Madame Claude Eschmann – Vice-Présidente
- Mme Christine Vougier 
- Madame Françoise Sarny
-  Monsieur Jacques Dautreme
- Monsieur Jean-Pierre Lehot – Représentant du Bureau National LCC
- Madame Véronique Chapet 

EXCUSES   : 

- Mme Denise Leproust
- Madame Francine Desert
- Madame Anne Bordet
- Monsieur François Rouits
- Monsieur Laurent Kiriazopoulos

ABSENT : - Monsieur Hano –  Chercheur représentant l’ASUC

ASSISTAIENT EGALEMENT : 

- Mme Marguerite Morais – Comptable
- Mme Véronique Couppey - Coordinatrice

La séance est ouverte, le quorum étant atteint, avec  8  Membres présents

Mr Michel BUON, Président, propose à l’Assemblée de nommer Secrétaire de séance :

 Madame COUPPEY- Coordinatrice du Comité, 
 Madame MORAIS  comme Scrutateur :
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 Les comptes 2019 du Comité d’Eure et Loir (28) de La ligue Contre le 
Cancer ont été certifiés sans réserve par le Cabinet ADH Experts – 8, rue Claude Bernard -  
BP 30364 – 28007 CHARTRES cedex
Avant d’aborder l’ordre du jour, Mr le Président souhaite rappeler que :

« Tout ce qui peut être fait pour lutter contre le cancer « LA LIGUE LE FAIT »

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

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

I – APPROBATION DU PROCES-VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE du 4 AVRIL 2019

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

 Le PV de l’AG du 4 Avril 2019 est approuvé à l’unanimité

II – RAPPORT MORAL DU PRESIDENT – COMPTE RENDU D’ACTIVITES POUR L’ANNEE 2019

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

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

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

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

LES ACTIVITES
2019

1 – REUNIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

 Conformément aux statuts le Conseil s’est réuni quatre fois :

- le 21 mars 2019
 CR financier et Approbation des comptes 2018
 Engagements pour l’exercice 2019
 Point sur le financement 2019 des soins de supports
 Création d’un groupe de convivialité à Luray-Dreux animé par Mme Tachau et Mme Charpin

- le 4 avril 2019
 Préparation de l’Assemblée Générale  du 4 avril 2019 (après-midi)

 rapport moral
 rapport financier

 Projet d’un « point infos » à Nogent le Rotrou
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 Visites des Malades en chimiothérapie à l’Hôpital du Coudray et Hôpital Privé d’E&L par Mme Vougier

- le 24 septembre 2019
 Election de Mr Axel Kahn, nouveau Président de la Ligue Nationale, le 28 juin 2019
 CR financier au 31/08/2019
 Suppression des ateliers « reiki » et « atelier de l’être » suivant recommandations et demandes du 

Bureau National
 Ouverture d’un atelier gym à Voves
 Affectations de legs à la recherche
 Opérations « octobre rose »
 Suppression de l’atelier gym à Auneau, faute de participants
 Inauguration d’une « maison des Usagers « à l’Hôpital de Châteaudun ou notre Comité sera présent
 Accueil de 2 nouvelles Bénévoles Mme Françoise Aubouy et Mme Christine Mendès en remplacement de Mme

Sarny sur Châteaudun 
- le 17 décembre 2019

 Compte-rendu financier (Ressources-Emplois) au 30/11/2019
 Subventions 2019 pour la recherche 
 Proposition budgétaire 2020
 Programme « marketing 2020 »
 Externalisation des paies 
 Nouveau plan comptable
 Convention collective des centres de lutte contre le cancer
 Indexation des salaires

2 – REUNIONS 2019  DU PRESIDENT et des 
BENEVOLES 

  
En JANVIER

 POINT INFOS CANCER et visites des Malades à l’Hôpital Privé d’Eure et Loir

 POINT INFOS CANCER et visites des Malades à l’Hôpital du Coudray

 JOURNEE d’INFORMATION au Lycée Professionnel Esthétique Courtois de Dreux

 21ème COLLOQUE de LA RECHERCHE de LA LIGUE NATIONALE à Besançon 

En FEVRIER

 CDU (Commission des Usagers ) à l’Hôpital Privé d’Eure & Loir

En MARS

 Nomination de Mr Buon au Conseil de Surveillance de l’Hôpital de Dreux

 SYNTHESE des visites aux Patients des Hôpitaux du Coudray et Privé d’E&L

En AVRIL

 CONFERENCE DES PRESIDENTS à Paris

 RENCONTRE avec le service PREVENTION de la CPAM de Chartres

 CDU (Commission des Usagers ) à l’Hôpital Privé d’Eure & Loir

En MAI
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 LIONS CLUB Hôpital de Châteaudun (remise de chèque)

En JUIN

 ASSEMBLEE GENERALE LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER à TOULOUSE

 LIONS CLUB DREUX DOYEN (remise de chèque à la Mairie de Dreux)

 ACCUEIL de Mr Levoye Responsable de la « Team Flammes en Rose » pour l’organisation d’une marche et 
course le 27/10/2019

En SEPTEMBRE

 REMISE DE CHEQUE « ECURIE 28 »

 Commission Des Usagers (CDU) à l’Hôpital Privé E&L 

En OCTOBRE

 COLLOQUE POUR LES MALADES à Paris

 CCIRGO à Tours

 REMISE DE CHEQUE magasin « CORA » de Dreux

En NOVEMBRE

 REMISE DE CHEQUE de la MARCHE de VERNOUILLET

 POINT PRESSE sur les actions du Comité « octobre rose » et ses missions

 CAFE RENCONTRE à l’Hôpital de Dreux

En DECEMBRE

 AGE du CESEL

3 – MISSIONS DES 
ADMINISTRATEURS

Le Président et les Administrateurs ont participé à plusieurs réunions     :

 ADOC 28 (Association de Dépistage des Cancers en Eure et Loir)
 CLIN (Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales) Mr Hano représente notre Comité
 CDU (Comité des Usagers) Mr  Rouits représente notre Comité à l’Hôpital de Dreux
 CDU (Comité des Usagers) Mme Vougier représente notre Comité à l’Hôpital Privé d’Eure et Loir
 CDU (Comité des Usagers) Mme Chapet représente notre Comité à l’Hôpital de Nogent le Rotrou
 CLAN (Comité de Liaison Alimentation & Nutrition) à l’Hôpital privé d’E&L 

4 - FINANCEMENTS – PRISES EN 
CHARGE EN 2019

Le Président rappelle que la Ligue est le premier financeur privé de la recherche contre le cancer en France.
Notre Comité a financé en 2019     : 
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LA RECHERCHE     : 128.912 €

    au niveau régional, 

 30.000 € au Centre Biophysique d’Orléans (Equipes : Eliseeva Svetlana / Martine Cadene / Patrick Baril)
 15.000 € à l’INSERM UMR de Tours (Equipes : Antoine Touze / Jean-Michel Escoffre / Isabelle Dimier-

Poisson)
   5.000 € au CNRS de Rennes (Equipe Frédéric PAUL)

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

   au niveau national, 

 28.002.28 € pour le programme « Enfants, Adolescents et Cancer »
 23.133.20 pour le programme « CIT » Carte d’Identité des Tumeurs
 27.776.17 € pour le programme « Jeunes Chercheurs »

5 – L’AIDE AUX 
MALADES

Notre Comité s’efforce d’apporter aux malades un soutien tout à fait nécessaire.

Notre Comité FINANCE :

La socio-esthétique     : 66.304 €
2019 a vu la continuité et la hausse de l’activité socio-esthétique dans l’ensemble des Etablissements Hospitaliers
Euréliens disposant d’un service d’oncologie 
4 socio-esthéticiennes sont intervenues afin de prodiguer des soins esthétiques et de bien être aux Malades 
atteints de cancer dans les Etablissements de Santé suivants :

 2 socio-esthéticiennes à l’hôpital Louis Pasteur de Chartres 
 1 socio-esthéticienne à l’hôpital de Dreux
 1 socio-esthéticienne à l’hôpital de Châteaudun
 1 socio-esthéticienne à l’Hôpital Privé d’Eure et Loir de Mainvilliers
Grâce au financement de notre Comité :

 2.929 séances pour les Malades dont 3.784 soins ont été prodigués (en hausse par rapport à 2018)

L’atelier «     yoga     »     : 1.160 €
Notre Comité finance un cours de yoga  (Pôle 3C) à l’hôpital de Chartres pour les Malades d’Eure et Loir atteints 
de cancer. 

 117  séances ont été dispensées  (en hausse par rapport à
2018)

La Sophrologie     : 12.400 €
Notre Comité finance des séances de sophrologie à :

 l’Hôpital de Chartres,
 l’Hôpital Privé d’Eure et Loir

 435 séances ont été dispensées  (en hausse par rapport à 2018)

4 ateliers «     gym      adaptée après cancer     »

 à LUISANT : 2.021 €  
(à la salle de danse de l’Espace Malraux ; salle mise gracieusement à notre disposition par la Mairie de 
Luisant) et est animé par Mme Vielmon (professeur de Sport spécialisée dans la « gym adaptée après 
cancer »).
Le mardi de 12h15 à 13h15 et le jeudi de 15h à 16h
47 cours ont été 
dispensés

 à LURAY-DREUX : 3.612 €
(Salle des Fêtes de Luray) et est animé par Mme Delange (professeur de Sport spécialisée dans la « gym 
adaptée après cancer)
le lundi de 11h30 à 12h30 - le mardi de 15h30 à 16h30 – le jeudi de 11h30 à 12h30 
84 cours ont été 
dispensés

 à VOVES : 1.075 €
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(Salle des Fêtes de Luray) et est animé par Mme Delange
le lundi de 17h à 18h – le mercredi de 14h à 15h – le vendredi de 10h à 11h
25 cours ont été 
dispensés

 à AUNEAU : 387 €
 (Espace Dagron) et est animé par Mme Vielmon 
9  cours ont été dispensés
Ce cours a été supprimé en septembre 2019 faute de participants

L’atelier «     modern jazz     »     : 570 €
Notre Comité finance la location de la salle de danse à Chartres rue de la Tuilerie).  Mme Sonia Valenti (Professeur
de danse) dispense 2 samedis par mois des cours bénévolement aux Malades de notre groupe de convivialité. 
21 cours ont été 
dispensés

Les Secours financiers urgents     : 12.632.65 €
     41 Malades d’Eure et Loir ont bénéficié d’aides financières en 2019

Ces aides sont destinées à des personnes atteintes d’un cancer et dans une situation financière difficile, les 
demandes nous sont toujours transmises par les Assistantes Sociales

Notre Comité PROPOSE :

Un accueil personnalisé 
Mme Véronique Couppey (Coordinatrice) accueille les Malades d’Eure et Loir et leurs proches afin d’échanger et 
partager mais surtout « être à l’écoute »

Le Pôle «     conseils/informations     »
Mme Véronique Couppey  (Coordinatrice) guide les Malades et leurs Proches dans leurs démarches 
administratives afin de trouver le bon interlocuteur. Sur place plusieurs documentations sont à la disposition des 
Malades et leurs proches.

Le Pôle «     infos-cancer     » à l’Hôpital de Chartres est remplacé depuis début janvier 2019 par des visites aux 
Malades en oncologie ; 
Mme Vougier et Mme Ridacker,  Bénévoles, rendent visite aux Malades en service « oncologie »

Le Pôle «     infos-cancer     » à l’Hôpital de Châteaudun
Madame Françoise Sarny, Mme Aubouy, Mme Mendes, Bénévoles, y tiennent une permanence

Le Pôle «     infos-cancer     » à l’Hôpital Privé d’Eure et Loir
Mme Vougier et Mme Ridacker, bénévoles, rendent  visite aux Malades en service de chimiothérapie

Le Pôle «     infos-cancer     » à l’Hôpital de Dreux
Messieurs Michel Buon et François Rouits, Bénévoles, y tiennent une permanence à la maison des Usagers

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

 Ce groupe accueille une trentaine de personnes

L’atelier  «     loisirs créatifs     » et «     couture crochet     »
Mme Denise Leproust (Responsable bénévole de cet atelier) réunit des Malades et leurs proches afin de 
confectionner des bijoux fantaisie et autres objets. Cet atelier se déroule toute la journée, c’est l’occasion de 
partager et d’échanger autour d’une activité conviviale.
Leurs créations ont été vendues dans les Hôpitaux et Cliniques Euréliens au profit des Malades d’Eure et Loir,  
cela a rapporté en 2019 la somme de 1.196.21  € 

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

L’atelier «     reiki     »
Mme Edwige Senet a animé  bénévolement cet atelier pour les Malades au Comité. Cet atelier n’est pas reconduit 
en 2020

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

L’atelier «     Q gong»
Mr Philippe Renou a animé bénévolement cet atelier pour les Malades au Comité
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L’atelier «     danse     »
Mme Sonia Valenti anime bénévolement cet atelier pour les Malades à la salle de danse rue de la Tuilerie à 
Chartres (2 samedis par mois)

 21 cours ont été dispensés à des Malades

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

Aides aux Associations de Malades d’Eure et Loir
Quelques Associations ont été bénéficiaires d’une subvention en 2019 :
(STOMISES, JALMALV, LOURDES CANCER ESPERANCE )

6 – LES 
RESSOURCES

 Le marketing direct

 C’est le moyen privilégié pour la collecte des fonds. 
Il permet de fidéliser les Adhérents et de recruter de nouveaux donateurs pour, à la fois palier les abandons 
et augmenter nos ressources.
Depuis plus de 90 ans, grâce aux donateurs nous agissons sur tous les fronts de la maladie : seule manière 
efficace de lutter contre le cancer.
Il est à souligner qu’à fin 2019 Le Comité d’Eure et Loir a totalisé un nombre de 1.821 Adhérents (contre 
2.254 en 2018 soit
(- 433  Adhérents) 

 Les subventions

   Les subventions des Collectivités     :
 80 Mairies Euréliennes nous ont versé une subvention pour 2019 (liste sur notre site web) 
 Le Conseil Régional pour Cap’asso : aide au salaire de Mme Couppey

   Les subventions privées     :
 Le Lions Club Doyen de Dreux 

 les quêtes décès     :
Le comité a reçu 39 quêtes décès 

  Les manifestations et stands     organisés et / au profit du Comité
Le Comité ne pourrait fonctionner sans la présence, l’assiduité et le dévouement des bénévoles.
Ces derniers organisent des manifestations.
 Remerciements également à tous les Partenaires qui ont organisé des manifestations au profit du Comité ; à savoir :

Le mois de Mars est consacré à « MARS BLEU » mois de la prévention et du dépistage du cancer colo rectal, plusieurs manifestations :
 06/03 STAND MARS BLEU HOPITAL PRIVE EURE ET LOIR
 10/03 DEFILE DE MODE A EPERNON
 16/03 SEANCE DE COACHING DECATHLON MARS BLEU
 16/03 MARCHE BLEUE MAINVILLIERS
 21/03 STAND MARS BLEU HOPITAL DE DREUX
 23/03 MARCHE NORDIQUE à AUNEAU
 26/11 « SOIREE BLEUE » PISCINE de ST REMY SUR AVRE

L’Opération « LECLERC » en Mars est destinée à récolter des fonds pour le Programme de 
Recherche « Enfants, Adolescents et Cancer » :

 20/03 STAND « LECLERC » BARJOUVLLLE 
 22/03 STAND « LECLERC » MARGON
 22/03 STAND « LECLERC » ANET
 22/03 STAND « LECLERC » ST DENIS LES PONTS
 22/03 STAND “LECLERC” CHATEAUDUN

Le mois d’Octobre est consacré à « OCTOBRE ROSE” mois de la prévention et du dépistage du 
cancer du sein :

 22/06 FOULEES ROSES
 28/09 RECITAL DE PIANO CHAPELLE ROYALE DE DREUX
 05/10 DEFILE DE MODE KIABI CHARTRES
 05/10 FETE ST DENIS DE DREUX
 05/10 SALON DE LA COUTURE A AUNEAU
 11/10 CONCERT OCTOBRE ROSE LE COUDRAY
 12/10 JOURNEE ROSE A LA LOUPE
 12/10 COURSE ET STAND AU MAGASIN CORA DE DREUX

Pv de l’AG du 15/05/2020



8

 12/10 MARCHE ET RANDONNEE VELO A VERNOUILLET
 13/10 MARCHE « LES ROSES DUNOISES » A CHATEAUDUN
 15/10 STAND ATELIER LOISIRS CREATIFS « KIABI » CHARTRES
 18/10 COURSE ET MARCHE DU LYCEE COUESNON DE DREUX
 18/10 « SOIREE ROSE » PISCINE DES VAUROUX DE MAINVILLIERS
 19/10 MARCHE GOURMANDE ET CHORALE A POUPRY
 19/10 MATCH DE BASKET FEMININ C CHARTRES
 22/103 “SOIREE ROSE” PISCINE DE ST REMY SUR AVRE
 27/10 COURSE ET MARCHE « LES FLAMMES EN ROSE » à CHARTRES
 VENTE DE BRIOCHES BOULANGERIE MARLENE à CHARTRES
  CONFECTION DE COUSSINS CŒURS POUR LES MALADES 
 « VITRINES ROSES « PHARMACIES MAINTENON
 « KIABI » CHARTRES – CHATEAUDUN et DREUX collecte de soutiens-gorge
 DONS DE ERA IMMOBILIER CHARTRES
 SALON « HOPE COIFFURE » MARBOUE
 SALONS « O’STUDIO » et « HAIR PUTEAUX » de DREUX
              DONS CAISSE d’EPARGNE CENTRE VAL DE FRANCE

Le mois de Novembre est consacré au « MOIS 
SANS TABAC »

 Novembre STAND « ANTI TABAC «HOPITAL DE CHATEAUDUN
 20/11 STAND ANTI TABAC HOPITAL PRIVE d’EURE ET LOIR

AUTRES MANIFESTATIONS :
 21/01 JOURNEE d’INFORMATION AU LYCEE PROFESSIONNEL ESTHETIQUE COURTOIS DE DREUX
 07/04 RANDONNEE PEDESTRE A CLOYES LES 3 RIVIERES
 13/05 OPERATION « SOUTIEN GORGE » LECLERC BARJOUVILLE
 21/07 7ème MONTEE DU GUICHET CHATEAUDUN
 07/09 SALON DES ASSOCIATIONS DE DREUX
 07/09 FETE DE L’AGRICULTURE DE BROU
 20/11 JOURNEE « 10 ANS d’OBSERVATION DE LA SOCIETE FACE AU CANCER » à PARIS
 21/11 CAFE RENCONTRE à l’HOPITAL DE DREUX
 10/12 STAND ANIMATION LOISIRS CREATIFS LABORATOIRE IPSEN BEAUFOUR de DREUX
 15/12 Marché de NOEL CLOYES SUR LE LOIR UCIA
 A l’ANNEE VENTES « ATELIERS LOISIRS » DANS LES HOPITAUX EURELIENS

Une mention particulière pour nos BENEVOLES qui se dévouent dans différentes commissions, à savoir     :

- Mr Philippe Lelong notre Trésorier
- Mme Claude Eschmann qui anime le « groupe de convivialité »
- Mme Denise Leproust qui est responsable des ateliers « loisirs créatifs » et  « couture-crochet »
- Mr Laurent Kiriazopoulos qui s’occupe de la permanence du mercredi matin et met sous pli les reçus.
- Mr François Rouits et Mr Michel Buon qui animent le point « infos-cancer » à l’Hôpital de Dreux
- Mme Françoise Sarny, qui anime la permanence du point « infos-cancer » de l’Hôpital de Châteaudun et organise 
des manifestations Dunoises
- Mme Françoise Aubouy  de l’Equipe de Châteaudun
- Mme Christine Mendès de l’Equipe de Châteaudun
- Mme Véronique Chapet qui s’occupe des manifestations
- Mme Anne Bordet qui s’occupe de notre communication
- Mr Jacques Dautreme qui s’occupe des manifestations Drouaises
- Mme Francine Desert qui s’occupe des manifestations 
- Mr Christophe Hano qui représente le Comité pour « la recherche » 
- Mme Christine Vougier anime ll’atelier « bien être » Organise des manifestations et Visite les Malades de l’Hôpital
Privé d’E&L et Chartres 
- Mr Jean-Pierre Rayon qui est notre « web master » et s’occupe de toute l’informatique
- Mme Edwige Senet qui animait l’atelier « reiki »
- Mme Annick Le Dauphin qui anime l’atelier « coaching en image »
- Mme Kim Pivoly qui anime l’atelier « shiatsu »
- Mme Sylvie Joutel qui anime l’atelier « shiatsu »
- Mme Sonia Valenti qui anime l’atelier « danse »
- Mme Anne-Marie Dhermant qui s’occupe des manifestations Drouaises
- Mr Philippe Renou qui anime l’atelier « Q Gong »
- Mr Dominique Paris qui anime l’atelier « yoga » à Chartres et Dreux
- Mme Isabelle Ridacker qui visite les Malades de l’Hôpital Privé d’E&L et Chartres
- Mme Tachau et Mme Charpin qui animent le groupe de convivialité de Dreux

Je tiens à remercier également nos salariées     :
- Mme Marguerite Morais qui tient la comptabilité
- Mme Véronique Couppey  notre Coordinatrice

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

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

OBJECTIFS et PROJETS 
2020

Il convient de     :

Pérenniser l’action subventionnée par le Conseil Régional pour notre salariée.
Pérenniser notre mission des soins de supports (socio-esthétique – yoga – sophrologie – gym - danse)
Mise en place d’un « groupe de convivialité à Nogent le Rotrou
Pérenniser nos aides financières aux Malades
Augmenter la socio-esthétique à l’Hôpital Privé d’Eure et Loir
Etre créatif afin de trouver des  ressources nouvelles.
Conforter l’action des bénévoles qui se dévouent pour mettre sur pied des manifestations et organisent des stands

  Les manifestations et stands     qui seront organisés par le Comité et au profit du Comité :

 06/01 PRESENTATION DU COMITE à l’ECOLE d’INFIRMIERES de DREUX
 04/03 STAND « MARS BLEU » HOPITAL PRIVE d’E&L

En raison de l’épidémie du coronavirus, les manifestations 2020 organisées par notre Comité et au profit du 
Comité vont être  annulées, reportées, ou maintenues au 4ème trimestre 2020, à savoir :

 CONCERT QUATUOR « 2 SI 2 LA » A MORANCEZ
 COLON TOUR A MAINVILLIERS
 MARCHE NORDIQUE A COURVILLE SUR EURE
 MARCHE BLEUE EST RUN SOLIDAIRE A MAINVILLIERS
 GALA DE DANSE A LEVES
 BROCANTE A CLOYES SUR LE LOIR
 STAND VILLAGE SPORT ET ASSOCIATIONS A CHARRES
 EXPO-VENTE DE TABLEAUX A CHARRES
 CONCERT OCTOBRE ROSE » AU COUDRAY
 OPERATION « LECLERC » en OCTOBRE
 COURSE « LES FLAMMES EN ROSE »
 TOUTES LES OPERATIONS « OCTOBRE ROSE »
 VENTES « ATELIERS LOISIRS » DANS LES HOPITAUX EURELIENS

 Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 

III– COMPTE RENDU FINANCIER DE L’EXERCICE 2019– APPROBATION DES COMPTES en annexe

Mr Lelong (Trésorier), présente ce compte-rendu financier

Rapport financier 2019

RECETT
ES
Elles atteignent 419 324 € contre 281 429 € en 2018, soit une hausse de 137 895 €. 
Dons : 178 799 € contre 154 698 € en 2018 soit + 24 101 €. Les quêtes-décès ont produit 23.849 €
(dans le montant des dons ci-dessus, est incluse une somme de 38 434 € provenant des manifestations organisées au 
profit du Comité)
Legs  184 271 € contre : 69 289 € en 2018, soit + 114 985 €, 
Les cotisants sont au nombre de 1 821 soit 433 de moins qu’à fin 2018, pour 14 568 €.
Le mécénat contribue pour 16 075 € contre  13 335 € l’année précédente. Les autres postes de recette sont : 7 110
€ provenant des manifestations organisées par le ou au profit du Comité, 1 827 € de produits financiers, 11 328 € 
de subventions (Région et Colocs) et enfin          1 196 € de produits divers.

DEPENSE
S 
Les dépenses de l’exercice s’établissent à 344 483 € contre 255 674 € en 2018 soit une hausse des dépenses de  88 809 
€, essentiellement du fait de l’accroissement de l’aide aux malades, et de + 99 k€ de dotation à la recherche  (+79 k au 
niveau national, +20 k€ au plan régional), par rapport à l’exercice précédent.

Pv de l’AG du 15/05/2020



10

Voici le détail     de nos emplois: 

-Soins de support pour les malades, les proches et les établissements de santé 88 253€ contre 80 442 € en 2018, soit 25%
du total des emplois
-Information, accompagnement des malades et proches : 22 365 €  (22 741 € en 2018)
-Secours financiers : 12 633 € (15 229 € en 2018)
-Dotation à la recherche, niveau national : 78 912 € (rien en 2018) soit 23% du total des emplois
-Dotation à la recherche, niveau régional : 50 k€ contre 30 k€ en 2018, soit 14.5% du total des emplois
-Frais d’appel de dons (campagnes nationales) : 19 328 € contre 31 117 € en 2018 (effet de campagne de prospection)
-Frais de traitement des dons : 15 259 € (15 318 € en 2018)
-Frais de gestion : 30 898 € (30 387 € en 2018) soit 9% du total des emplois
-Cotisation au siège : 13 673 E (12 771 € en 2018) soit 4% du total des emplois
 - Les subventions versées s’élèvent à 5 000 €.

En conclusion, l’exercice 2019 se solde par un excédent des ressources par rapport aux dépenses de 74 742 €, ceci 
essentiellement du fait de l’importance du montant des legs reçus au Comité et du produit exceptionnel des 
manifestations tout au long de l’année.

Remarques     :
 – les legs ont une influence considérable sur nos capacités financières ; leur gestion pèse sur notre manière d’organiser 
nos actions
- nos réserves sont de fait un peu élevées et s’établissent à 15 mois (recommandé : 6 à 12 mois)

Nos réserves actuelles     (3/3/2020) :

Compte courant : 137 447.53 €
Livret A Associatif :   80 391.04 €
Livret Complémentaire :  100 814.21 €
Compte à terme :         40 000 € (hors intérêts)

BILAN 2019

                                    ACTIF PASSIF

Immobilisations corporelles :     969,71 € Fonds associatifs : 364 591.20 €
Immobilisations financières :  1 290.00 € (dont résultat :  74 740.55 €
ACTIF IMMOBILISE          2 259.71 € Provisions :              1 652.00 €
Créances :                  32 158.35 € Dettes :     37 382.54 €
Trésorerie :                367 127.28 €
ACTIF CIRCULANT                399 285.63 €
Ch. Constatées d’avance :       2 080.40 €

TOTAL ACTIF 403 625.74 €  TOTAL PASSIF          403 625.74 €

Résolution du CA : Le CA approuve et arrête les comptes au 31/12/2019, ainsi que le 
rapport financier du trésorier, tels qu’ils sont joints 

 Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES   (en annexe)
Mr Lelong présente le rapport général  en l’absence de Mme NEYEN – Commissaire aux Comptes, excusée.

 approbation et comptes certifiés par le Commissaire aux Comptes

BUDGET 2020 (ce budget est en annexe)

En accord avec le budget 2020, approuvé lors du dernier Conseil d’Administration du 17 décembre 2019, nous 
prévoyons : 
Ce projet de budget est construit comme à l’accoutumée en référence aux exercices passés, notamment pour les 
ressources courantes. Il prévoit 30 k € de legs et 10 k€ de produit des manifestations ; Les dépenses sont 
comparables aux exercices précédents, hormis un effort en matière de prospection (+20 k€), afin de tenter d’attirer 
de nouveaux donateurs réguliers. Au final les dépenses sont évaluées à 272 620 €, avec un déficit de recettes de 
33 320 € rendu possible par l’état de nos réserves et le montant important des legs reçus en 2019

RESOLUTION
S

1 - L’Assemblée après avoir entendu le rapport moral et d’activité 2019 en donne acte et l’approuve.
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2 - Après avoir entendu le rapport du Trésorier afférent à l’année 2019, l’approuve et donne quitus au  Président, 
au Trésorier et au Conseil d’Administration

3 - L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat bénéficiaire d’un montant de 74.740.55 € au fonds de 
réserve générale

4 – Le mandat du Cabinet FITECO, Commissaire aux Comptes, est renouvelé pour une durée de 6 années, soit 
jusqu’à l’Assemblée Générale statuant les comptes 2025.

5 - Mr BUON propose à l’Assemblée que les mandats suivants soient renouvelés, à savoir

 Mme Chapet pour un 3ème mandat 

 Mme Vougier pour un 2ème mandat

6 - Mr BUON propose à l’Assemblé de nommer Mme ESCHMANN, Présidente, pour le remplacer à compter du 

1er juillet 2020

7 – Mr BUON propose à l’Assemble de nommer Mr DAUTREME, Vice-Président en placement de Mme Eschmann à 
compter du 1er juillet 2020

8 – Mr LELONG, Trésorier, cesse ses fonctions au 1er juillet 2020

  9 – Mme LEPROUST, et Madame SARNY cessent leurs fonctions après cette AG

 Ces propositions sont approuvées à l’unanimité 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 40   

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

Scrutateur : Madame MORAIS
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