Assemblée Générale ordinaire du 01 mars 2018
Rapport moral, relatif à l’année 2017
Parole est donnée à notre secrétaire, Colette Jacquot, qui vous rappelle
les points mis à l’ordre du jour …
Bien chers tous, très chers amis, bonsoir !
Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir et de voir combien vous êtes
fidèles à notre Assemblée Générale.
Avant de commencer, je voudrais que nous ayons une pensée pour tous
ceux qui nous ont quittés. Aurevoir Mesdames : Barbe – Rousset
Messieurs : Cariou – Chardin – Debacco – Lescure – Perrenot (observons
une minute de silence). Je remercie les familles pour avoir organisé une
quête en faveur de la recherche et de l’aide aux malades.
Je veux aussi avoir une pensée pour tous ceux qui ne sont pas des nôtres
ce soir parce qu’ils combattent ce foutu cancer… ainsi qu’à leurs proches,
car pour eux non plus ce n’est pas facile, en fait personne n’est préparé à
éprouver ce terrible combat. Aussi nous sommes heureux de pouvoir aider
tous ceux qui viennent à nous. Sur 2018 nous mettrons en place un projet
qui nous tient à cœur, offrir un moment de détente aux accompagnants.
Nous vous informerons dès que ce sera prêt.
Vous pouvez tout au long de la soirée consulter le détail de nos comptes.
Les documents sont à votre disposition sur le bureau à l’entrée.
A présent, je vais appeler monsieur Jean-Louis Prévost, président de
l’encouragement du dévouement et du bénévolat, qui a une mission à
accomplir…
Pour reprendre le cours de notre assemblée, derrière moi défilent les
actions menées tout au long de l’année écoulée. Elles sont en
augmentation chaque année, c’est grâce à tous les partenaires qui se
joignent à notre cause et que nous remercions chaleureusement au nom
de tous ceux que nous accompagnons.
Je ne peux pas tous les nommer, cela prendrait trop de temps, je vous
laisse le soin de les découvrir sur l’écran. De plus, je craindrais en le
faisant d’en oublier… toutefois je veux remercier ceux qui sont présents ici
ce soir. Je leur demanderai tout à l’heure de venir à mes côtés pour
remettre un chèque de 15 000 € aux chercheurs du Centre Léon Bérard de
Lyon. Un don à la recherche qui chaque année progresse et c’est grâce à
vous, à votre générosité, à votre fidélité… aussi un grand merci à tous.

PREMIERE RESOLUTION (montant du chèque au CLB)
Nous venons d’ouvrir un espace « beauté & bien-être » au local. Il réunit
une multitude d’intervenants autour de la beauté et le bien-être, avec
toujours la même philosophie, que cela ne coûte rien aux malades. Nous
l’avons inauguré le 13 février et nous sommes très fiers du succès qu’il a
remporté… je veux au passage remercier la presse pour leurs très jolis
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articles et France bleu pour l’interview… il est important d’en parler car cet
espace correspond vraiment à l’attente des personnes atteintes de cancer.
Les intervenants ont eu pour consignes la gratuité de leurs conseils et ils
ont accepté. Aussi nous les remercions chaleureusement de s’être joints à
nous et de faire partie de ce merveilleux voyage autour de
l’accompagnement vers la guérison.
A l’entrée nous vous avons remis un comparatif des comptes, notre
trésorière vous le détaillera tout à l’heure. Je veux juste énumérer dans
les grandes lignes les actions que nous allons mener tout au long de cette
année, en commençant par mars bleu, prévention du cancer colorectal.
Je veux remercier Alain Fournier qui organise de multiples actions en
notre faveur, marchés aux livres et festival du polar…
Je veux remercier Valérie et Stéphane Fournier qui avec le trail rose ont
récolté plus de 20 000 €…

DEUXIEME RESOLUTION (approbation des actions menées sur 2018)
C’est un bienfait d’être une association locale, comme ça nous n’avons pas
de réversion à payer au national. Ainsi tout l’argent que récolté sert
véritablement aux nôtres sur notre territoire, un territoire qui s’élargit.
C’est ainsi que sur 2017 nos intervenants ont dispensé 2 327 soins de
support à 297 personnes atteintes de cancer (191 femmes & 106
hommes). 57 communes sont concernées : pour la Drôme avec celles du
Royans 45 communes – pour l’Ardèche 5 communes et pour l’Isère 7...
Ces ateliers ont un coût élevé 7 900 € à l’hôpital de Romans et 14 800 €
en externe. En début d’année nous avons signé une convention avec
l’hôpital de Valence car les cancers en dermatologie y sont traités. Nous
mettons à disposition des malades notre sophrologue et réflexologue que
nous remercions pour leur disponibilité, leur gentillesse et leur
professionnalisme.
En témoignage du sérieux et de la qualité de nos ateliers, cela fera 3 ans
cette année que l’ARS nous aura versé une subvention. Nous sommes
fiers d’être reconnus pour le travail accompli, cela nourrit notre
motivation.
Je veux remercier Marie-Hélène Thoraval pour la mise à disposition de la
résidence Charlotte Chaze à Romans où 599 soins ont été dispensés en
Activité Physique Adaptée…
Merci à Noëlle Martin présidente du club la déferlante à Bourg-de-Péage
pour sa mise à disposition d’une salle où ont été dispensés 143 soins (143
soins seulement car Pauline professeur d’APA est en congé maternité
depuis mai)
Merci au club fitway où Eve a dispensé 276 soins
Merci à Annick Ferlin sophrologue qui a prodigué 178 soins en externe et
385 à l’hôpital de Romans
Merci à Danielle Zarzozo réflexologue qui a prodigué 137 soins en externe
et 314 à l’hôpital de Romans
Merci à Nathalie Mailland esthéticienne qui a dispensé 34 soins à domicile
et 174 à l’hôpital de Romans
Merci aux psychologues qui ont animé 20 séances sur l’année
Merci à une nouvelle recrue Florence Demay-Niçaise naturopathe qui a
dispensé 49 soins
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Et une discipline qui n’a pas eu de succès Shiatsu et yoga pour 18 soins.
Je veux remercier tous les intervenants qui facturent à l’association un
tarif dérisoire à côté de ce qu’ils pratiquent dans leur cabinet. Eux aussi à
leur manière font preuve de générosité. De même lorsqu’ils font du
bénévolat lors d’actions ludiques ou de prévention.
En ce qui concerne notre mission de prévention, nous avons un nouveau
partenaire de taille, la CPAM. Sandrine, infirmière recrutée au poste de
prévention, nous fournit les outils nécessaires et forme nos bénévoles de
terrain. Bénévoles de terrain que je salue et que je veux remercier car je
les sollicite énormément… ils répondent toujours présent, ils viennent
avec ardeur à tous les projets qui sont mis en place, ça fait chaud au cœur
de pouvoir compter sur eux. C’est grâce à leur dévouement que nous
menons à bien cette mission.
Nous entendons au quotidien une excellente appréciation sur notre
association. Elle ne l’est pas seulement pour toutes les actions que nous
menons, ni pour toute l’aide apportée aux malades et aux familles, elle
l’est aussi grâce aux bénévoles qui œuvrent sans relâche à mes côtés. Ce
sont des personnes affables, qui n’ont qu’une idée, aider. Aider parce
qu’ils sont heureux de le faire et ça se voit au travers de leur gentillesse,
de leur sourire et de leur disponibilité. Sans eux, l’association n’aurait pas
cette renommée… pour les remercier, nous avons organisé une fête le 5
décembre qui est la journée du bénévolat. Nous avons eu la joie de
remettre à 5 d’entres elles, qui sont en récidive de cancer, une boite de
soins de la tête au pied. Boites offertes grâce à l’intervention de Valérie,
Valérie que nous remercions pour son implication au sein de l’association.
Malgré la maladie, ces bénévoles continuent d’apporter leur aide sur le
terrain, c’est magnifique. Elles nous donnent une leçon de courage au
quotidien et nous sommes heureux de les accompagner avec amour et
humilité. Merci Claudette – Colette – Farida – Laurence et Michèle.
Je demande à tous mes bénévoles présents ici ce soir de venir jusqu’à
moi, je voudrais vous les présenter.
A vous je demande de les remercier par vos applaudissements !!!
Notre secrétaire Catherine, est vraiment une personne exceptionnelle. En
dehors de son travail, elle n’hésite pas à faire du bénévolat. Toutefois
étant surchargée elle n’arrive plus à faire face à la lourde tâche qui lui est
confiée. Après avoir recherché, sans la trouver, une secrétaire bénévole,
elle a proposé de rajouter du temps à ces 22h hebdomadaires, 6h en plus.
Ce temps sera entièrement dédié aux tâches administratives, donc fermé
au public.
Sur 2017 il est entré de nouveaux bénévoles, à la fin de l’année nous
sommes 49 et ce n’est pas terminé car des personnes en rémission
veulent à leur tour aider. Nous les accueillons avec grand plaisir, d’autant
que forts de leur expérience ils apporteront un plus à l’aide aux malades.
Au Conseil d’Administration, deux nouvelles recrues entre en la personne
d’Alain Varraud, qui accepte de devenir trésorier adjoint pour suppléer
Marie-Emmanuelle. Il prend en charge la tenue de la caisse, qui
représente un poste lourd. Egalement Valérie Fournier et Michelle Sabadie
qui acceptent le poste de vice-présidente.
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En revanche, Madame Gouttebel a demandé de sortir, étant référent
cancer pour l’hôpital de Romans, elle n’a pas de temps pour assister aux
réunions.

TROISIEME RESOLUTION (approbation entrée – sortie du CA)
En ce qui concerne le fonctionnement de l’association, il est très bien
rodé. Depuis sa création, mai 2011, nos comptes sont équilibrés et nous
dégageons d’importants bénéfices, qui selon nos statuts sont pour le
soutien à la recherche. Nous sommes les premiers, nous bénévoles, à
faire tout notre possible pour dégager des économies dans la gestion.
Nous payons à chaque fois notre place pour les spectacles et repas que
nous organisons ; nous réalisons nous-même des buffets et des
pâtisseries pour que les bénéfices soient plus importants encore ; Pierre
utilise son camion à ses frais pour le ramassage des bouchons. Seuls les
frais kilométriques sont abandonnés contre don en fin d’année, ce qui fait
que ça ne coûte rien à l’association.
Tout ce qu’il est possible de faire nous le faisons.
Un bureau se réunit le 2ème mardi du mois pour décider des actions à
mener. S’en suit une réunion le 3ème mardi du mois avec tous les
bénévoles, à qui nous exposons les actions et ensemble nous les validons.
S’inscrivent sur le planning les bénévoles de terrain qui sont toujours
partants et pourtant croyez moi c’est fatiguant.
Pour finir le Conseil d’Administration reçoit tous les mois le compte-rendu
des réunions de bureau et des bénévoles, cela leur permet de surveiller
que tout ce que nous mettons en place soit bien en corrélation avec les
statuts.
Sur l’année écoulée, c’est une première et ça nous a vraiment touchés,
lors d’actions importantes, sont venus nous prêter mains fortes des
bénévoles d’autres associations : l’aide humanitaire, l’association Loïc,
l’OVS, merci, merci à vous tous, en venant nous aider vous montrez ce
qu’est une véritable chaîne de solidarité.
Globalement à l’ACC26 règne une entente agréable, nous sommes tous
heureux du travail que nous accomplissons. Nous avons même la chance
d’avoir entré en tant que bénévoles des hommes. Ils apportent une aide
considérable sur la pénibilité d’installer les salles lors d’actions. Un grand
merci aussi aux 4 générations TARAVELLO, qui à chaque fois lorsque nous
les sollicitons, viennent en renfort.

QUATRIEME RESOLUTION (approbation du rapport moral)
A présent je vais passer la parole à Marie-Emmanuelle notre trésorière qui
la passera à Alain Pupel notre contrôleur des comptes.
Après leur intervention, nous inviterons ceux qui le souhaitent à prendre
la parole.
Puis ce sera au tour du chercheur, monsieur Franck Tirode, de faire sa
présentation et répondre à vos questions.
Enfin nous clôturerons cette Assemblée Générale par un buffet qui est
offert par tous les bénévoles de l’association !
Merci de votre attention !
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