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       RAPPORT   DE   GESTION 

       Présenté  à  L'ASSEMBLEE  

    GENERALE ORDINAIRE 

          DU 15 JUIN 2020 

 
Mesdames, Messieurs, 

Conformément aux règles qui régissent les Associations, nous vous avons réunis en Assemblée Générale 

à l'effet d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019. 

Au cours de cette année 2019 : 

 notre Bureau s’est réuni 5 fois : les 4 juin, 20 août, 3 septembre, 8 octobre, 29 octobre. 

 notre Conseil d'Administration s'est réuni 6 fois à savoir : les 18 mars, 13 mai, 17 juin, 16 

septembre, 18 novembre et 16 décembre. 

Lors de ces réunions, les administrateurs ont été tenus informés de la vie de l'Association, notamment en 

ce qui concernait sa situation financière et l'évolution du nombre de ses adhérents. 

Avec ce rapport d’activités nous présentons en même temps le compte « d’emploi des ressources» de 

votre Association ce qui permet d’avoir une connaissance précise de l’origine des fonds de votre Comité 

et de l’usage qui en a été fait conformément aux décisions du Conseil d’Administration. 

RAPPORT   D’ACTIVITES 

ADHERENTS ET DONS : 

 Au 31 décembre 2019, le total des adhérents s'élève à 4 300, en diminution de 6,9 % par rapport à 

celui de 2018 (4 623). 

 L’ensemble des dons des adhérents (y compris quêtes décès -  collecte dans les centres Leclerc et les 

magasins Kiabi) a représenté une somme totale de 253 092 € en diminution de 4,73% par rapport à 

l’ensemble des dons en 2018 (265 657 €). 

 Le don moyen est de 58,85 €, en augmentation de 2,4% par rapport au don moyen de 2018 (57,46). 

 Les actions conduites par votre Comité sont bien soutenues par un nombre important des habitants 

du Département et nous tenons à les en remercier bien sincèrement. Nous espérons que leur soutien 

continuera car sans celui-ci votre comité ne pourrait mener ses actions sur plusieurs années, 

indispensables pour être efficace dans la lutte contre les cancers. 

QUÊTES MARITALES: 

 Le produit des quêtes a apporté à votre comité un montant de  1 280 €, montant équivalent à 2018  

(1 277 €).  

MANIFESTATIONS : 

 Les manifestations diverses qui ont eu lieu dans la Manche ont produit une recette de 36 562 €. 
 Nous tenons tout particulièrement à remercier ceux qui spontanément et bénévolement, ont organisé 

ces manifestations au profit de la lutte contre le cancer en nous en confiant l’affectation, à savoir : 

(Classement selon l’ordre chronologique de la réception des dons). 
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- Le Lions Club de Coutances qui a organisé une action vente de tulipes au profit de la lutte contre le 

cancer et nous a attribué une part de leurs recettes. 

- Les élèves de l’école Sainte Marie de Valognes qui ont fabriqué des étagères à partir de palettes 

recyclées et ont vendu des tickets à gratter dont le gain était ces étagères. Le bénéfice de cette action 

nous a été reversé. 

- L’Association de Défense des Intérêts des Bricquais (Bricqueville) nous a fait un don suite à sa 

dissolution. 

- Le Club Nautique de Coutainville qui a organisé, cette année encore, une marche aquatique dans le 

cadre d’Octobre Rose et nous a reversé la totalité des recettes. 

- L’Etoile Sportive Torignaise – club cycliste nous a fait un don : 1€ lors de l’inscription de chaque 

participant à un cyclo-cross autour des étangs ainsi qu’à la randonnée Richard Vivien. 

- Polyclinique de la Manche qui a organisé une vente de gâteaux lors de la journée Normandie 

Sporte Contre le Cancer et nous a reversé la totalité de la recette. 

- La pharmacie Hardy-Martin de St Jean de Daye qui a donné en contrepartie d’un don des sacs 

dans le cadre d’Octobre Rose et nous a reversé la recette de cette opération. 

- L’Association Bréhal Jazz a organisé une soirée dansante à notre profit. 

- Le restaurant Le Fil des Saisons de Marigny nous a reversé 1€ par menu acheté pendant le mois 

d’octobre 

- Le Comité des fêtes de St Michel des Loups qui a renouvelé encore cette année son don à la Ligue. 

- L’Association Mission Music Amateurs a organisé le festival «Ramène ta Citrouille » concerts pop 

rock – variété française et nous a  reversé les bénéfices de cette action. 

- L’Association « Les Roses de la Manche »  nous a fait un don suite à leur marche organisée à 

Carentan. 

- L’Association Ensemble Soutenons le Dépistage des Cancers de la Manche nous a fait un don suite 

à sa marche à Bacilly dans le cadre d’Octobre Rose. 

Nous remercions à nouveau toutes ces bonnes volontés. 

 

AUTRES PRODUITS DE LA GENEROSITE DU PUBLIC : 

- VIVRE : nous avons enregistré l’abonnement de 156 adhérents à la revue vivre pour un montant 

total de 780 €. 

MECENAT : 13 802 € correspondant à la participation forfaitaire des 9 centres Leclerc du département 

pour le financement de la recherche sur les cancers des adolescents ainsi que de la société CARGILL de 

Baupte. 

 SUBVENTIONS : 

Chaque année, le Comité adresse aux communes du Département une demande de subvention. 172 

communes ont répondu favorablement  et nous ont versé 14 143 € au cours de l’année 2019.  Nous 

remercions à nouveau toutes ces municipalités qui, acceptent généreusement de nous apporter un soutien 

financier par une subvention de fonctionnement. 

Une subvention de 8 000 € nous a été accordée par la Caisse nationale d’assurance maladie pour la mise 

en place d’Espaces Sans Tabac.   
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PRODUITS FINANCIERS : 

Ils s'élèvent à 7 910 €. Ils sont le résultat des différents placements, permis par le décalage entre le 

moment où nous recevons les dons, les legs et celui où nous versons les aides aux instances que nous 

soutenons. 

LEGS : 

Cette année 2019, nous avons bénéficié de la réalisation de 6 legs et 2 assurances-vie qui nous ont permis 

de recevoir la somme exceptionnelle de 1 078 177 €. Nous tenons à remercier ces donateurs qui ont légué 

une partie de leurs biens pour la lutte contre les cancers en nous confiant le soin de les affecter.  

AUTRES RESSOURCES : 

Elles s’élèvent à la somme de 13 220 €. Il s’agit essentiellement de reprises de subventions non 

consommées, ainsi qu’une reprise de provision sur nos obligations qui ont vu leur cours remonter à un 

prix supérieur à leur valeur d’achat.  

Sur l’année 2019, l’ensemble des ressources du comité a été de 1 426 966 €. 

AFFECTATION DES RESSOURCES : 

1er objectif : Actions pour les malades : 

 - Aide aux familles : 52 familles ont pu être secourues pour un dépannage ponctuel moyen de 519 € 

soit au total : 25 927 € (23 354 € en 2018).  

 - L’espace Ligue : lieu d’écoute et d’information au service des personnes touchées par la maladie et 

leurs proches : 2 082 €. 

 - Soins de Support tels que le soutien psychologique à travers les groupes de parole, l’Atelier de 

l’Espoir, la sophrologie, la gymnastique adaptée : 13 189 €. 

- Autres : frais de déplacement + frais de personnel affectés à ces actions : 11 391 €. 

Les aides aux malades et associations de malades ont donc représenté un montant de : 52 589 € soit 3,7 % 

de l’ensemble des ressources. 

2ème objectif : Aide à l'équipement pour le Dépistage et le Traitement : 

Les demandes d’aides que nous adressent les hôpitaux sont examinées par notre Conseil 

d’Administration. Celles qui sont retenues du fait de leur efficacité dans la lutte contre le cancer, sont 

aidées avec un taux maximum de 50% du montant de la facture. 

En ce qui concerne les équipements, nous avons aidé à réaliser :  

• Cherbourg : 

-  Accélérateur de particules pour radiothérapie 50 000 € 

    

• Saint-Lô : 

- 1 processeur et source de lumière HD 4 900  € 

- 2 vidéo coloscopes 20 100 € 

• Saint-James : 

- 1 pompe PCA 1 815 € 
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C’est donc au total 76 815 € que votre comité a apporté aux équipements pour le dépistage et le traitement 

des cancers soit 5,4 % de nos ressources. 

3ème objectif : Aide à la Prévention et à l'Education du Public : 

Un certain nombre de bénévoles se sont investis dans cette démarche qui permet d’en diminuer les coûts ; 

qu’ils en soient ici remerciés.  

• Actions dans les établissements scolaires :  

- 31 animations dans 19 classes (7 écoles primaires de la Manche du CP au CM2) sur différents 

thèmes : alimentation - activité physique – sommeil – les écrans et le soleil. Ces séances ont concerné 829 

enfants. 

- 38 interventions ont eu lieu dans 7 collèges et ont concerné 774 élèves, sur les thèmes : tabac 

– petit déjeuner – sommeil – écrans – mes émotions et ma santé.  

- 22 animations dans 3 lycées, 1 foyer des jeunes travailleurs, 1 IME, 1 mission locale et auprès 

des étudiants en médecine qui ont concerné 383 personnes sur les thèmes : tabac – sommeil écrans - le 

cancer prévention dépistage et les addictions. 

Total : 1986 élèves - 91 animations - 21 sites. 

• Actions auprès du grand public : encouragement aux dépistages des cancers du sein dans le cadre 

d’Octobre Rose, du colon avec Mars Bleu et le Moi(s) sans Tabac en novembre. 

• Espace Sans Tabac : nous avons mis en place notre première plage sans tabac à Agon Coutainville. 

Au total 14 144 € ont été investis par le Comité Manche dans ces actions d'information et de prévention 

en 2019.   

4ème objectif : Aide à la recherche : 

Cette Recherche financée en 2019 par votre Comité s'effectue dans des laboratoires ou dans des 

établissements de soins de Normandie ou d’autres régions. 

Lorsqu’une équipe normande nous adresse une demande d’aide, son dossier est envoyé à une Commission 

Scientifique de Normandie qui expertise les dossiers avec l’appui d’experts extérieurs à la région. Cette 

Commission transmet un avis sur l’intérêt scientifique de la recherche à la Commission de Coordination 

Régionale composée des Comités normands de la Ligue. Au final, ce sont les Conseils d’Administration 

des Comités qui décident des aides à apporter. 

Pour les actions de recherche nationales, il s’agit d’un choix au sein d’une liste d’équipes labellisées ou de 

programmes nationaux garantissant la qualité des travaux et la diffusion des résultats. 

Nous avons donc accepté de soutenir les recherches pour 689 675 € soit 48,3 % de nos ressources : 

-  74 960 € pour 2 recherches régionales (Centre Baclesse – INSERM de Rouen) 

-  29 615 € pour les actions nationales sur les cancers des adolescents. Ce montant comprend  

l’affectation intégrale des quêtes faites par des bénévoles et le personnel des magasins Leclerc du 

département  et des dons de ces magasins. 

-  293 244 € pour 5 équipes labellisées  

-  160 000 € pour 2 recherches nationales  

- 100 000 € pour le CIT (Carte d’identité des Tumeurs) 

-  30 000 € pour 3 recherches cliniques dans des établissements de soins de la Manche 

-  1 855 € divers (déplacement + frais de personnel affectés). 
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FRAIS DE GESTION : 

Ceux-ci sont incontournables et indispensables pour pouvoir réaliser les objectifs que nous venons 

d'énoncer. Ils se décomposent en deux chapitres : 

1) Frais d’appel à la générosité du public : 

Ceux-ci regroupent tous les frais de papier, enveloppes, timbres pour adresser aux adhérents et aux non 

adhérents des appels de dons, le coût du timbre de l’enveloppe T à son retour ainsi que les frais d’envoi 

du reçu fiscal ; cela représente une dépense de 41 023  € (pour 125 071 appels de dons). 

Il faut noter également 352 € de frais pour manifestations, 802 € autres frais d’appel (publicité). 

Au total, les frais d’appel à la générosité du public s’élèvent à 42 178 € 

Les frais de communication s’élèvent à 4 182 €. 

2) Frais de fonctionnement : 

Durant toute l’année, un effort permanent est opéré pour réduire nos frais fixes : frais d’imprimerie sur 

appels d’offres, assurances, frais de bureau, téléphone….. Ils ont été de 47 498 € en 2019 contre  44 419 € 

en 2018 (loyer, personnel, téléphone, papier, contrôle des comptes, etc.).     

De plus, notre Comité verse une cotisation de 21 280 € à notre Fédération Ligue Nationale Contre le 

Cancer pour ses activités sur le plan national. 

3) Autres emplois : 

Pour un montant de 3 404 €.  Il s’agit principalement de la taxe sur les intérêts perçus de nos placements 

796 €, de la provision pour le départ à la retraite de la salariée de 1 793 € et de la dotation aux 

amortissements de 814 €. 

Sur l’année 2019, l’ensemble des emplois du comité a été de 951 764 €. 

EN CONCLUSION : Notre résultat est excédentaire de 475 202 €.  

Il est le résultat des dépenses de recherche différées et de la concertation de l’utilisation des legs avec la 

Fédération, ainsi que notre intention d’améliorer l’accueil du public. 

 

 

Nous tenons à remercier à nouveau tous les donateurs de notre département, tous les bénévoles pour leurs 

aides permettant de réduire les frais de fonctionnement, les communes pour leurs participations 

financières et le Conseil Départemental nous permettant de développer nos actions en direction des 

malades ou de la recherche contre les cancers. 
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RAPPORT   FINANCIER au  31 décembre  2019 

• LE BILAN se décompose ainsi 

Bilan actif 

 Actif immobilisé :  

- Total immobilisations incorporelles – net 82,07 

- Total immobilisations corporelles – net 6 151,56 

 

 Actif circulant : (Total : 1 525 998,21 €) 

- Créances usagers et comptes rattachés  200,00 

- Autres créances 782 638,07 

- Valeurs mobilières de placement 383 914,23 

- Disponibilités 359 245,91 

 

 Charges constatées d’avance 531,30 

 Total BILAN ACTIF : 1 532 763,14 

Bilan Passif 

 Fonds associatifs : (Total : 740 498,26 €) 

- Réserves: 265 295,36 

- Résultat de l’exercice (excédent) : 475 202,90   

 

  Provisions :    Provisions pour charges 14 967,00 

 

  Fonds dédiés :   Fonds dédiés /subv de fonctionnement 7 388,78 

 

  Dettes : (Total : 769 909,10 €) 

  - Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 14 262,25 

  - Dettes fiscales et sociales : 11 487.51 

  - Autres dettes : 744 159,34 

 Total  BILAN PASSIF :  1 532 763,14  

 

• LE COMPTE DE RESULTAT se décompose : 

 Résultat d’exploitation : 463 450,22 

 Résultat financier : 9 398,81 

 Résultat exceptionnel : 10 538.65 

 Solde des ressources affectées :  - 7 388.78 

 Impôt : - 796,00 

• LE RESULTAT NET DE L’EXERCICE : fait donc apparaître un excèdent de 475 202,90 € que 

nous vous proposons d’affecter aux réserves générales, ce qui porte le niveau des réserves générales à 

740 498,26 €. 


