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ASSEMBLEE GENERALE – JEUDI 25 JUIN 2020 
RAPPORT MORAL 2019 

 
 
Le comité compte au 31 Décembre 2019 3525 adhérents soit 454 adhérents de moins. En 
2018 il y en avait 3979. 
 
Le nombre des adhérents 2018 est dû aux inscriptions qui ont été réalisées lors du 
« Relais pour la Vie ». Or, la question peut être posée clairement, les personnes ont-elles 
été informées de cet engagement ? Nous pensons que non.  
 
Ce qui nous permet de mieux accepter la baisse « conséquente » du nombre d’adhérents 
en 2019 et qui nous amène par ailleurs à évaluer le nombre d’adhérents qui serait 
nécessaire pour notre Comité. C’est appliquer le taux du nombre d’adhérent national sur la 
population française. Sur le Vaucluse, 560 000 habitants, ce qui correspondrait à 5000 
adhérents, soit un manque d’à peu près 1500 adhérents, ce qui renforcerai notre 
implantation, notre audience et notre présence au sein du département. 
 
Comme chaque année, le rapport moral s’appuie aussi sur le rapport d’activités (joint) et 
qui est le reflet de l’engagement du Comité sur les 4 missions qui nous guident tout au 
long de l’année ainsi que sur le rapport des financements attribués en 2019 (joint 
également). 
 
La Recherche : 2 Conseils Scientifiques les jeudis 25/04 et 28/11. Jean-Michel VINOT, 
Président, vous en présentera les comptes rendus.  
 
La Mission Sociale : l’enveloppe des Secours financiers nous a permis de soutenir 118 
familles à hauteur de 48 547€ et l’enveloppe pour le développement des soins de supports 
et/ou de bien-être à hauteur de 40 751,60€. Financement des activités suivantes : 

- Activité Physique Adaptée (APA) 
- Sophrologie 
- Musicothérapie 
- Art-Thérapie 
- Groupe de paroles et d’écoute 
- Shia Tsu 
- Dragon Boat 
- Socio-Esthétique 

 
Auxquels se rajoutent des ateliers de bien-être offerts par les animatrices : 

- Sophrologie 
- Atelier de convivialité créative 
- Atelier de la Renaissance 
- Socio-Esthétique 
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La Démocratie Sanitaire : représentée par Michèle TCHIBOUDJIAN, a revu en fin 
d’année avec les élections quelques légers changements. Le Comité peut se réjouir 
d’avoir autant de bénévoles « Ligue » inscrits dans les différents centres de soins et 
institutions. 
 
La Mission Sociétale : les bénévoles engagés du Comité poursuivent leur chemin en 
approfondissant leurs compétences dans les domaines de la prévention et de l’éducation. 
2021 sera probablement l’année fructueuse dans cet engagement. 
 
La Mission Prévention-Education : en établissement scolaire a été riche aussi grâce à 
l’engagement sans failles Eliane RICHARD et Michèle FRUTOSO.  
 
Mais l’année 2019 a aussi connu d’autres raisons d’être fiers et confiants en l’avenir du 
Comité. Tout d’abord : l’année 2019 a été marquée par les élections statutaires avec le 
renouvellement de 9 administrateurs. 
 
3 démissions sont enregistrées : 
 

- Nicole CHEVALIER, Chargée Mission Prévention. 
- Evelyne TRAN VAN, Coordinatrice de l’Antenne de Cavaillon. 
- Franca VAUTE, Bénévole et Coordinatrice de l’Antenne de Pertuis. 

 
Nous les remercions pour leur engagement. 
 
2 bénévoles font acte de candidature pour intégrer le Conseil d’Administration : 
 

- Pascale JOURNET, Patiente-Experte. 
- Anne MARTINEZ, Chargée de mission Lig’Entreprises. 

 
Renouvellement et nouveaux administrateurs entraînent obligatoirement l’élection d’un 
nouveau bureau lors d’un CA extraordinaire le 24 avril 2019. Les élections sont les 
suivantes : 
 

- Présidente : Anne-Marie JOUFFROY-BOLOGNA 
- Vice-Président : Jean-Pierre DUCLERCQ  
- Secrétaire Générale : Françoise ROZENBLIT 
- Secrétaire Adjointe : Michèle TCHIBOUDJIAN 
- Trésorier : Jacques SEGURA 
- Trésorière Adjointe : Geneviève VENTURI 

 
Le nouveau bureau est élu jusqu’au printemps 2024. 
 
Par ailleurs, la prévention a été érigée Grande Cause Nationale 2019-2024, eu égard 
aux Jeux Olympiques en France en 2024. La Ligue s’est totalement emparée de cette 
annonce en marquant les enjeux de la prévention des cancers lors des Etats Généraux de 
la prévention à Paris le 21 novembre 2019. 
 
Le Comité de Vaucluse a ainsi organisé à la salle des fêtes de l’hôtel de ville d’Avignon, le 
20 juin 2019, une conférence sur l’apport de l’Activité Physique tout au long de sa vie en 
ouvrant le volet des bienfaits de l’APA (Activité Physique Adaptée) chez les personnes 
atteintes de cancer, en présence du professeur Franck CHAUVIN. 
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Et 2019 restera marquée au Comité de Vaucluse lors du CA exceptionnel du 04 juillet 
2019, au cours duquel le Projet Maison Ligue est présenté à l’ensemble des 
administrateurs. 
 
Projet architectural qui sera construit sur un terrain acheté au Conseil Départemental et 
qui offrira les conditions d’accueil adaptées aux bénéficiaires et qui permettra à l’équipe 
salariale et aux bénévoles de mener à bien leur engagement dans des conditions 
administratives optimales. Démarrage à l’automne 2020 pour une livraison qui se situe au 
début de l’automne 2021. 
 
L’année 2019 a été riche en activités et événements divers. L’équipe salariale formée a 
été disponible et efficace. Notre Comité est en pleine mutation tant sur le plan 
organisationnel que sur le plan règlementaire. 
 
L’Assemblée Générale qui nous permet de faire un rétropédalage sur l’exercice de l’année 
passée reste un moment privilégié pour remercier tous les bénévoles pour leur 
engagement solidaire à nos côtés, les élus qui nous soutiennent dans nos actions, les 
élus : sénateurs, députés, conseillers régionaux et départementaux pour leur soutien et 
leur attention bienveillante tout au long de l’exercice 2019.  
 
Un grand merci également à nos fidèles partenaires institutionnels, événementiels et 
ponctuels. Sans cette armada de toutes ces personnes mobilisées, engagées et 
bienveillantes, le Comité 84 ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. 
 
Résistants aux changements, nous le sommes toutes et tous, un peu… mais face à 
l’évolution du monde et des comportements liés à tous les nouveaux réseaux de 
communication, il est essentiel pour chacune et chacun de nous, engagés dans le 
bénévolat, de nous conformer aux règles en vigueur pour nous protéger et nous permettre 
de mener nos missions avec sérénité et respect. 
 
  
 
 
 
 
 


