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Grande Salle de la Mairie – Esplanade François Mitterrand 

23000 GUERET 

 

ORDRE DU JOUR :   

 Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée générale du 4 avril 2017. 

 Rapport Moral 2017 et Projets 2018  

 Rapport d’Activités 2017 

 Rapport Financier 2017 

 Rapport du Commissaire aux comptes  

 Approbation des comptes  

 Proposition et affectation du résultat  

 Election et renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

 Questions Diverses 

 

*      *      * 

 Le Président constate que le nombre de présents ou représentés permet d’atteindre 

le quorum l’Assemblée Générale peut donc valablement délibérer sur les décisions qui lui seront 

soumises. Il propose que les votes se passent à mains levées. Il n’y a pas d’objections donc tous 

les votes se dérouleront à mains levées. 

Il propose que soit ajouté à l’ordre du jour une information relative à la présentation du 

Laboratoire CARCIDIAG. 

 

  

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE ANNUELLE DU 

5 avril 2018 
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1°) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 4 avril 

2017 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2017 est adopté à l’unanimité. 

 

2°) RAPPORT MORAL présenté par Eric BODEAU 

 Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités le Comité de la Ligue contre le Cancer 

de la Creuse est heureux de vous accueillir pour son assemblée générale. Merci pour leur présence 

aux représentants des divers services de l’Etat, des diverses institutions ainsi qu’aux élus qui nous 

font le plaisir d’être parmi nous et qui aux travers de leurs mandats nous apportent leur aide 

précieuse dans l’accomplissement de nos missions, je leur donnerai la parole afin de conclure notre 

assemblée générale. 

Je souhaite également remercier chaleureusement Mr VERGNIER, maire de GUERET qui a 

toujours été un fidèle partenaire de notre comité et qui nous accueille aujourd’hui dans cette très 

belle salle de la mairie, Mr le maire sera représenté par Mme Danielle VINZAN. 

 Je tiens avant tout à vous rappeler l’objet même des missions de la Ligue contre le Cancer. C’est 

avec toute son énergie et sa détermination que notre Comité Creusois depuis 35 ans remplie 

pleinement ses fonctions :  

 L’aide à la vie quotidienne des malades et de leurs familles 

 L’accompagnement des malades par les soins de supports 

 L’information, la prévention, le dépistage 

 L’aide financière à la Recherche Nationale et Régionale 

Toutes ces actions que nous allons vous présenter très précisément dans le rapport d’activité nous 

les réalisons avec et grâce à nos bénévoles actifs et dévoués, avec et grâce à tous nos partenaires 

associatifs, mutualistes, institutionnels et tous les services de l’Etat, avec et grâce aux mairies 

creusoises qui nous subventionnent, avec et grâce à tous nos adhérents et généreux donateurs au 

nombre de 1376 en 2017, au nom du Comité je les remercie chaleureusement. 

En cette année 2018 très particulière pour la Ligue Nationale contre le Cancer dont nous fêterons 

le centenaire de la création par Mr Justin GODART qui était alors secrétaire d’Etat, nous en 

parlerons plus précisément au cours de notre assemblée, je tiens à évoquer les événements 2017 

importants pour la Ligue Nationale et notre Comité départemental : 

1 / Suite à un audit particulièrement sérieux et exigeant réalisé en juin 2017 par le comité national 

de la charte de déontologie des organisations faisant appel à la générosité publique et avec la 

participation de nos trésoriers l’agrément du Comité de la Creuse « don en confiance » a été 

renouvelé ceci grâce à la maitrise parfaite des dépenses, grâce au respect par le Comité des règles 
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de transparence et de rigueur de gestion vis-à-vis des donateurs. Rigueur et transparence qui seront 

confirmés par le rapport du commissaire aux comptes qui sera présenté. 

2 / En partenariat avec le Centre hospitalier de Guéret et par l’intermédiaire de son directeur Mr 

ARTIGAUT nous avons pu redonner une impulsion certaine aux soins socio esthétiques pratiqués 

au sein de l’établissement par Mme DOS SANTOS et avec l’aide de l’ARS que je tiens à remercier 

pour son aide financière et sa coopération nous avons pu élargir ces soins de soutiens gratuits au 

domicile des patients et créer également cette prise en charge dans le sud du département avec 

Mme NOURISSEAU socio esthéticienne installée à AUBUSSON. 

3/ Le Comité de la Creuse en 2017 a créé un atelier de sophrologie gratuit hebdomadaire animé 

par Mme Valérie RACLIN sophrologue diplômée afin de répondre aux besoins des patients 

atteints de pathologies cancéreuses qui bien souvent vivent cette épreuve dans l’angoisse et la 

terreur de l’avenir. Face au succès très rapide de cette pratique nous avons été dans l’obligation 

d’ouvrir un deuxième atelier, c’est donc plus d’une vingtaine de patients et patientes et parfois 

également leurs conjoints qui peuvent bénéficier de ces séances qui se déroulent tous les jeudis à 

la salle polyvalente de St Sulpice le Guéretois, je remercie la mairie pour son aide. 

Pour la mise en œuvre et la promotion auprès des patients de ces ateliers de soins de soutien je 

tiens à mettre en lumière la parfaite coopération de la part des 3C23 et notamment l’aide 

irremplaçable de son infirmière Marjorie CIALIS-ROUDIER qui a mise toute son énergie à la 

réussite de ces projets au service des patients creusois. 

Merci également à notre assistante sociale bénévole Mme Annick SAUVAITRE qui assure la prise 

en charge des actions du volet social assumées par le comité et en particulier pour ce qui est de 

l’aide à la vie quotidienne  

Le cancer en France c’est 385 000 nouveaux cas en 2017 et 150 000 décès : c’est la première cause 

de décès et ce malgré les progrès évidents des différentes thérapies en oncologie, en 

immunothérapie, en chirurgie et des innovations de la recherche. 

La prévention est devenue la priorité et non plus la variable d’ajustement. La ligue et notre comité 

s’est engagé car 30 à 40 % des cancers sont évitables par an. Des mesures de prévention, 

d’information et de dépistage sont mises en place par nos bénévoles en particulier Mme JOMEAU 

et ce dès le primaire, les collèges et les lycées notamment en partenariat avec l’Education Nationale 

et l’Inspecteur d’Académie. C’est un travail de longue haleine qui nécessite persévérance et 

pédagogie même à l’égard des adultes que nous sommes afin de faire changer les habitudes et qui 

doit mobiliser toutes les énergies. A ce sujet je salue le travail de l’ADOC 23, de son président Mr 

LAIR et du Dr Lysiane BUGEON avec qui nous travaillons en toute amitié et en toute coopération.  

En 2017 nous avons participé à ce plan de prévention localement avec mars bleu pour la promotion 

du dépistage colorectal, l’organisation d’un colon tour à Bourganeuf le 23 juin, la campagne anti-

tabac, Octobre Rose avec la promotion pour le dépistage du cancer du sein les 8 et 9 octobre 2017, 

ainsi qu’une marche de plus d’une centaine de participants organisée à PIGEROLLE par la MSA 

sous la houlette de Mme BARTHOMIER en partenariat avec le comité de la Corrèze et enfin la 

journée mondiale sans tabac. 
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En 2018 le Comité a de nombreux projets qui nous mobiliserons pleinement aux services de nos 

concitoyens : 

 La poursuite de l’action auprès des malades et de leur famille notamment par un maillage 

territorial du département concernant les soins de soutien  avec la création d’un atelier de 

sophrologie sur LAVAVEIX LES MINES, un atelier de QI-GONG sur AUBUSSON, 

l’extension des soins socio-esthétique sur le grand sud creusois avec le soutien de Mme 

BREISCH membre du CA qui habite sur ce secteur et la mise à l’étude de la création de 

soins de soutien sur le secteur de la Souterraine afin de permettre une équité d’accès à ces 

activités quel que soit la localisation géographique des patients.  

 La mise en place du PACTE : le programme d’action cancer toutes entreprises qui 

comporte un volet de sensibilisation à la pathologie cancéreuse, des actions de prévention 

et d’information au sein de l’entreprise et un volet social très important de soutien et d’aide 

au retour à l’emploi après la maladie ce qui est très problématique à ce jour. C’est une 

mission qui sera portée par le Comité de la Creuse en total partenariat et en total 

coopération avec l’Association de Coordination Territoriale en Cancérologie (ACTC) 

qui vient de voir le jour sous le parrainage et le financement de l’ARS et dont Mme 

WIDMANN est vice –présidente pour la Creuse. 

  Le Comité sera également porteur d’un projet de formation à la pathologie cancéreuse en 

direction des personnels qui interviennent au domicile des patients (auxiliaires de vie, aides 

ménagères, assistantes de vie). C’est une mission qui s’effectuera également en partenariat 

avec l’ACTC. 

 La mise en place de consultations gratuites à domicile par un psychologue auprès des 

patients qui le souhaitent. 

Nos projets sont ambitieux, le chemin est encore long pour apporter aux patients et leurs proches 

toute l’aide nécessaire sur tout le territoire mais notre volonté est inébranlable et j’ai la conviction 

qu’avec votre aide nous réussirons. 

Encore une fois je tiens à remercier chaleureusement tous nos bénévoles membres du CA ou non 

pour certains qui participent avec dévouement à la vie et aux actions du comité en particulier notre 

secrétaire générale Mme WIDMANN, son adjointe Mme ZIMMER, notre trésorier Mr 

CHABAUD, son adjointe Mme VAMPOUILLE, notre vice-président en charge des finances Mr 

FERRIER, le Dr VIENNOIS vice-président délégué qui est excusé aujourd’hui et bien entendu 

des remerciements tous particuliers et très sincères à nos deux secrétaires Solenne DELARBRE et 

Lydie LACHERADE sans qui rien ne serait possible. 

 « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une 

confiance inébranlable pour l'avenir » 

 Soumis au vote à main levée – Pas d’objection 

- Adopté à l’unanimité 

3°) RAPPORT D’ACTIVITES 2017 présenté par Madame Geneviève WIDMANN secrétaire 

générale  
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Le rapport d’activités est présenté à l’aide d’un diaporama. 

Mme Widmann fait un rappel des principales missions de la ligue : 

* Aide à la vie quotidienne des malades et de leur famille, 

* L’accompagnement des malades avec les soins de support, 

* Information, prévention, dépistage,  

* Recherche Nationale et Régionale,  

Le nombre d’adhérents est de 1376 en 2017, il était de 1320 en 2015 et 1383 en 2016. 

Les différentes activités de la ligue contre le cancer de la Creuse sont déclinées et font l’objet 

d’explication :  

* Aide à la recherche : 

Le Comité de la Creuse a aidé la recherche Nationale et Régionale grâce à la générosité et à la 

volonté respectée des donateurs. 

a. Recherches nationales 

Equipes Labellisées : 95000€ 

 Deux équipes travaillant sur le développement des mélanomes malins ont été soutenues : 

- Dr EYCHENE à Curie 

- Dr LE CAM (Inserm de Montpellier) 

C’est un domaine où des progrès très importants ont été réalisés ces dernières années 

(immunothérapie) au point que sont envisagés des guérisons dans certains cas de mélanomes 

métastatiques. 

 

 Une aide au travaux du Pr LAUNAY Inserm à Caen sur une étude pronostique des Cancers 

en fonction des déterminants sociaux et territoriaux. 

 

 Aide à l’équipe Pr DEFACHELLES à Lille sur l’étude cancers des adolescents de mauvais 

pronostic réfractaire aux traitements comme les rhabdomyosarcomes. 

 

 En partenariat avec le centre LECLERC : programme d’adaptation de la prise en charge 

thérapeutique et psychologique pour les enfants victimes de cancers. 

 

 Une aide a été accordée à l’équipe BELTIER (cancer colorectal) CNRS Montpellier et à 

l’équipe BOSSOWSKIA à Nice sur le rôle des régimes hypoprotiques dans l’immunité 

auto-tumorale. 
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b. Recherche régionale 

En 2017, la ligue contre le cancer - Comité de la Creuse a pu apporter une aide significative aux 

projets régionaux (20 000€) de recherche reconnus par les experts scientifiques : Pr ROGEZ. 

Nous avons aidé les équipes du Dr DELPY (recherche sur le myélome), du Dr DENIZOT 

(recherche sur le lymphome), le Dr JAYAT et le Pr VERDIER. 

 

Les chercheurs viendront présenter leurs travaux de recherche le 8 Juin dans cette salle lors de la 

manifestation organisée par le comité pour le centième anniversaire de la ligue contre le cancer. 

* Aide à la vie quotidienne  

L’objectif est d’améliorer la qualité de vie à domicile des personnes atteintes de cancer. La 

commission d’aides financières se réunit tous les 15 jours ; en 2017 85 dossiers ont été déposés et 

70 dossiers ont été acceptés pour un montant de 10013€. Un travailleur social bénévole assure des 

permanences tous les mardis matin de 10h à 12 heures et instruit les dossiers. Dans le cadre de 

l’aide le comité a révisé l’ensemble des conventions avec les prestataires d’aide à domicile 

proposant aussi des formations gratuites pour les professionnels de ces structures. 

* Soins d’accompagnement, de support pour les malades et leurs proches  

Afin de privilégier le bien être des malades et de leurs proches plusieurs soins de support ont été 

mis en place sur le département : séances de sophrologie, de soins socio-esthétiques en 

hospitalisation, à domicile et en ateliers, de l’activité physique adaptée, des groupes de parole et 

des permanences animés par des administrateurs de la ligue et des bénévoles, des conseils en 

nutrition animé par une nutritionniste, conseils sociaux et psychologiques. 

* prévention et dépistage  

Le comité a participé à de nombreuses actions : journée sans tabac, Octobre Rose à Aubusson, 

Mars bleu, colon tour à Bourganeuf, réalisation d’un agenda scolaire à destination des élèves de 

CM2 du département, concours scolaire dont le thème en 2017 était « l’activité physique » avec la 

participation d’écoles maternelles, primaires publiques ou privées volontaires, élaboration d’un 

semainier avec diffusion de messages de prévention auprès du public, informations diverses auprès 

des étudiants en soins infirmiers de l’IFMS de Guéret, révision du site internet. 

 

En 2017 de nombreuses conventions ont été signées ou ont fait l’objet de révision :  

- Centre Hospitalier de Guéret concernant les soins socio-esthétiques en hospitalisation,  

- les 3 C 23, 
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- la sophrologue qui intervient sur le secteur de Guéret pour les soins de support toutes les 

semaines pour un groupe de 10 personnes,  

- la socio esthéticienne pour ses interventions à domicile, 

- la nutritionniste,  

- la MACIF en partenariat avec la Ligue Nationale pour les parents isolés, 

- la maison de service public de Bonnat, 

- l’ACTC, (Association de Coordination Territoriale en Cancérologie), association dont le but 

est de participer à la coordination en cancérologie sur l’ex limousin (Creuse, Corrèze, Haute 

Vienne) ; la mission de l’ACTC est de mener toute action en matière de coordination sociale 

et de soins, de renforcer l’offre existante par un maillage du département de la Creuse. 

En 2017 de nombreuses participations du comité : 

* dans les différentes instances : CPAM, Conseil Territorial de Santé, Union Régional des 

Associations des systèmes de Santé (ex CISS), Commission Des Usagers (CDU) des 

établissements de santé, Association de Coordination Territoriale en Cancérologie. 

* dans les manifestations et/ou actions au profit du comité : voici le détail    

Centre hospitalier et ADOC pour MARS BLEU ; Mois sans tabac : Leader Price et Leclerc à 

Guéret, Aldi à Bourganeuf, Maison de l’Emploi et de la Formation et à Netto à Aubusson, les 

partenaires départementaux et l’Inspection Académique pour les élèves du CM2 ; lotos 

organisés par l’association HARDULO, participation à l’inauguration de la Maison de service 

de Bonnat le 23 février 2017, «vente de chocolats de Pâques» dans les 

administrations/collèges/lycées du département en avril 2017, l’Opération Leclerc réalisée le 

samedi 1er avril 2017 à Guéret, Versillat loisir et culture, randonnée de Saint-Vaury le 25 mai 

2017, Randonnée de Courtille (élèves aides-soignants) le 28 mai 2017, concert de Chénérailles 

le 25 juin 2017 avec la chorale Cantate en Fa et la Pierre qui Chante, forum des associations, 

des loisirs et de la vie associative le 09 septembre 2017, randonnée Gentioux-Pigerolles le 14 

octobre 2017, atelier créations de Chénérailles, randonnée de La Souterraine le 14 octobre 

2017, participation à la restitution d’un groupe d’écriture le 15 décembre 2017, mairie et 

Comité des fêtes de Bonnat, LION’S CLUB du département, Les Rotary Club du département, 

dissolution de diverses associations (dons). 

Le comité remercie très sincèrement les donateurs, les associations, les clubs, les amicales, les 

collectivités locales, les commerçants, les particuliers notamment lors de la remise de quêtes 

lors des mariages ou des décès, pour les actions et manifestations qui sont engagées   au profit 

du comité. 

- Soumis au vote à main levée   

- Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité 

4°) RAPPORT FINANCIER présenté par Monsieur CHABAUD trésorier  
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Cette année a été une très bonne année malgré l’absence de notre ancienne secrétaire malade. Le 

remplacement a été bénéfique par un travail énorme de nos deux secrétaires, d’autant qu’il a fallu 

passer à la comptabilité analytique. 

Le bilan actif/ passif est présenté à l’aide d’un diaporama. 

 

 
 

 



9 
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 Soumis au vote à main levée – Pas d’objection 

- Adopté à l’unanimité 

5°) RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (Mr FERRIER)  

 

 Mr Oudart a effectué le contrôle le 22 Mars 2018. 

 Mr FERRIER précise qu’il présente ce rapport au nom de Monsieur OUDARD, étant 

indisponible car étant aussi à l’Assemblée Générale du comité de la Haute Vienne. Il présente ce 

rapport en tant que membre uniquement. Il rappelle le rôle du commissaire aux comptes. Il précise 

que le commissaire aux comptes doit s’assurer des risques encourus par la ligue et certifier la 

régularité et la sincérité des comptes présentés en Assemblée Générale. 

 Il précise également que la profession de commissaire de comptes est placé sous la tutelle du 

ministère de la Justice.  

 En ce qui concerne les comptes, ils ont été approuvés par Monsieur OUDARD, déclarant 

que les comptes étaient bons pour l’année 2017. Mr FERRIER rappelle la nécessité d’avoir un 

commissaire aux comptes.  
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 En ce qui concerne, notre association il certifie que les comptes sont réguliers et sincères 

et donne une image fidèle de la situation conformément aux règles, donc pas de problème, 

certification pure et simple. 

Eric BODEAU intervient : Il est essentiel que notre association soit dans une clarté sans faille vis-

à-vis des donateurs et des partenaires. Il remercie Monsieur CHABAUD, Madame 

VANPOUILLE, les secrétaires pour le travail accompli ainsi que le comité de la Corrèze pour son 

aide.  

Pas de questions. 

 

 Soumis au vote à main levée – Pas d’objection 

- Adopté à l’unanimité 
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6°) PROPOSITION ET AFFECTATION RESULTAT  

 

- Affectation résultat : Proposition d’affecté le résultat de 2017 (34799.53 €) aux fonds 

de réserves générales. 

 

 Soumis au vote à main levée 

- Adopté à l’unanimité 

 

- Budget Prévisionnel 2018 : 

Eric BODEAU précise que la prudence a été de mise dans l’élaboration de ce budget mais que 

nous avons la volonté de poursuivre notre action voire même de l’intensifier. 

Pas de questions. 

 Soumis au vote à main levée – Pas d’objection 

- Adopté à l’unanimité 
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7°) ELECTION ET RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

Le Président informe que sont démissionnaires : Mme LURTHY Geneviève, Monsieur 

BARTHELD Raymond et Mme NADAUD Jacqueline. Le Président les remercie pour leur fidélité, 

leur dévouement au sein de la ligue et c’est avec beaucoup d’émotion que nous les voyons partir. 

Certains candidats sont renouvelables ; les candidats renouvelant leurs mandats pour 2018 sont :  

- Mme BAYOL Jacqueline 

- Mr CHABAUD Gérard 

- Mme LAVEDRINE Marie 

- Mme ZIMMER Marie-Hélène 

- Mr BODEAU Eric 

 

Soumis au vote à main levée  

 Le renouvellement des membres est adopté à l’unanimité 

 

Le président informe que 5 personnes ont fait acte de candidature pour intégrer le conseil 

d’administration  

- Mme VIALLE Marie-Noëlle  

- Mme THEISSE Rita 

- Mr HAREM Johnathan 

- Mme DARNIS Corinne 

- Mme PAROUTY Anne   

 

- Soumis au vote à main levée  

- Les nouveaux candidats sont élus à l’unanimité 

 

Le Président précise que le conseil d’administration doit être composé de 24 membres, ce dernier 

est maintenant complet. 

INTERVENTION de Geneviève WIDMANN 

A l’occasion des 100 ans de la Ligue, nous allons organiser une manifestation à Courtille les 8 et 

9 juin 2018.  

Le 8 Juin à 18 h 30 aura lieu un colloque dans cette salle avec l’intervention des chercheurs qui 

viendront présenter leurs travaux, ce colloque sera suivi d’un moment de convivialité et la soirée 

sera suivi d’un concert musical gratuit avec le groupe WOODY WOOD SWING GUM. 
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Le 9 Juin à 10 heures un stand sera installé sur le marché de Guéret et à midi nous participerons à 

l’opération « faites du bruit » mais nous n’en disons pas plus ; l’après-midi il y aura diverses 

animations à Courtille : stands, marche, course, motos. 

Nous vous espérons nombreux pour fêter cet événement. 

 

INTERVENTION du Docteur QUEYROUX 

Présentation du laboratoire CARCIDIAG  

Présentation de CARCIDIAG BIOTECHNOLOGIES – start-up qui a comme projet de se lancer 

en septembre/octobre 2018 et appartenant aux groupes pharmaceutiques en outils de laboratoires. 

Le début des travaux a commencé au laboratoire de Limoges. Nous avons recherché ensuite des 

volontaires pour développer ses travaux. Nous avons trouvé des personnes intéressées et le 

Directeur en est actuellement Monsieur CARRE. 

Nous sommes partis dans l’aventure et le CHU a cédé le contrat d’exclusivité des recherches. 

Nous avons déposé 6 brevets sur cancer colorectal, du sein, des poumons. 

Notre travail consiste à toucher à la microbiologie. Les travaux se font sur les celles souches 

cancéreuses qui permettent de les identifier. 

Six personnes font actuellement partie de cet organisme. 

Eric BODEAU remercie le Dr Queyroux pour cette présentation et souhaite pleine réussite pour 

cette entreprise. 

Il se pose la question en ce qui concerne l’aide que nous pourrions apporter à celle-ci, mais les 

aides sont très contrôlées par le Ligue Nationale en ce qui concerne la recherche. Les équipes 

doivent être labélisées mais il doit être possible de le faire. Nous pourrions présenter une 

proposition à la Ligue Nationale. 

Le président remercie le Docteur Queyroux de son intervention. 

 

8°) QUESTIONS DIVERSES 

Pas de questions, le Président cède la parole à Danièle VINZANT représentant Monsieur le Maire 

de Guéret. 

Mme Vinzant remercie le Président de lui donner la parole et explique avoir volontiers accepté de 

représenter Mr Le Maire de Guéret. Elle dit être étonnée de la diversité des actions au sein du 

comité avec diverses activités au bénéfice des malades du cancer. Elle évoque la nécessité de la 

prévention et du dépistage. Les aides apportées aux malades sont importantes. Elle dit avoir été 

impressionnée par le point fait par Mr Ferrier et reconnait bien la vigilance de celui-ci. 
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L’intervention du Dr Queyroux marque la Creuse positivement. Elle félicite tous les bénévoles et 

administrateurs. Elle ajoute que le Conseil Municipal est attentif à nos activités. 

 

La séance est clôturée. Eric BODEAU remercie l’assistance qui a pu découvrir toutes nos activités. 

Il l’invite au pot de l’amitié. 

 

  

 

BODEAU Eric 

Président 
 

 

WIDMANN Geneviève 

Secrétaire Générale 
 

 

LORCERIE Michèle 

Secrétaire de séance 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


