Assemblée Générale ordinaire du 16 février 2017
Rapport moral, relatif à l’année 2016
Bien chers tous, très chers amis, bonsoir !
Je suis ravie que vous soyez venus aussi nombreux partager ce moment
de pure amitié, ça nous encourage à persévérer dans nos missions.
Vous avez derrière moi un power point qui défile, passant en revue les
actions menées sur l’année écoulée et comme vous le constaterez elles
sont vraiment nombreuses... nombreuses, parce que de plus en plus de
partenaires se joignent à nous. Des partenaires divers, qui nous apportent
une aide précieuse tout au long de l’année. C’est grâce à cette chaine de
solidarité que notre association grandie de plus en plus.
Je ne peux pas nommer tous ces précieux partenaires, ça prendrait trop
de temps, de plus je craindrais d’en oublier… je veux toutefois remercier
ceux qui sont présents avec nous ce soir.
Vous pourrez tout au long de la soirée consulter les documents posés sur
le bureau à l’entrée, nous les avons mis à votre disposition.
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 aux malades et aux familles que nous
apportons, 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… Je leur demande de venir jusqu’à moi et à
vous de les remercier par vos applaudissements !!!
Avant de poursuivre, j’aimerais que nous fassions une minute de silence
pour tous ceux qui nous ont quittés au cours de l’année 2016.
Souhaitons bon voyage à mesdames et messieurs : DUPRE – PERRIER –
COLDEPIN – PUPEL – SABADIE/BLACHE – DUFOUR – MOLLIER/SABET –
REYNOUARD – LIOUX – ALLEMAND – CROZEL – DARRONAT…
Nous remercions leurs familles et amis pour le soutien témoigné lors d’une
quête à leurs décès.
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.
En ce qui concerne le fonctionnement de l’association, il est très bien
rodé. Depuis sa création nos comptes sont équilibrés et nous dégageons
d’importants bénéfices sans dépendre de subventions. Nous sommes les
premiers, nous bénévoles, à faire tout notre possible pour dégager des
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économies dans la gestion. Nous payons à chaque fois notre place pour
les spectacles et repas que nous organisons, nous réalisons des buffets,
des pâtisseries, 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, que je remercie
chaleureusement, parce qu’ils sont toujours partants et pourtant croyez
moi c’est épuisant.
Pour finir le Conseil d’Administration se réunit au trimestre pour surveiller
que toutes les actions menées soient 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, avec cette aide vous démontrez 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. Cependant nous aimerions
trouver de nouveaux bénévoles de terrain et parmi eux des hommes, car
nous sommes majoritairement des femmes et lorsque nous devons
aménager des salles cela nous est très pénible. Mais heureusement nous
avons les 4 générations TARAVELLO, qui à chaque fois lorsque nous les
sollicitons, viennent en renfort. Un grand merci à la famille Taravello...
Nous poursuivons trois missions, la prévention, pour qui nous menons
une multitude d’actions tout au long de l’année. Chaque année je promets
à mes bénévoles d’en faire moins… or elles sont de plus en plus
nombreuses… parce qu’en plus de celles que nous programmons viennent
s’ajouter celles du cœur, celles réalisées par des associations diverses qui
viennent à nous sans que l’on ait eu besoin de les solliciter. Elles nous
apportent au travers de concerts, de trails, de ventes aux enchères, de
ventes de bijoux, un soutien financier considérable. Nous les remercions
chaleureusement au nom des malades sur notre territoire et de la
recherche médicale du Centre Léon Bérard. Elles représentent vraiment un
plus pour notre association, aussi, si vous entendez quelqu’un dire qu’il
souhaiterait apporter son soutien à une association sérieuse, qui ne
gaspille pas l’argent de ses donateurs, n’hésitez pas à recommander la
notre, nous serons heureux d’accepter leur proposition.
Au delà de l’aspect financier, nous sommes fiers et satisfaits d’amener un
maximum de personnes à prendre conscience qu’il faut préserver leur
capital santé. Nos conseils, nos incitations sont les bienvenus, nous le
constatons sur le terrain lorsque les personnes témoignent l’intérêt de ce
que nous leur apportons. Et nous ne manquons pas d’idée pour
rassembler les personnes autour du sujet, vous l’aurez constaté à la
foire…
A l’entrée nous vous avons remis un document sur lequel sont inscrites les
grandes lignes des actions à mener sur 2017. Comme chaque année nous
martèlerons le terrain pour dire comment se protéger, nous demanderons
à tous de prendre soin d’eux et des personnes qui leur sont chères… de
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toute façon, tant que nous rencontrerons sur le terrain des personnes qui
diront « je préfère ne pas savoir » nous délivrerons ce message « mieux
vaut prévenir que d’avoir à guérir. Et ce n’est pas d’aller vous faire
dépister qui vous donnera le cancer, mais s’il est présent vous aurez une
chance considérable qu’il soit découvert à temps ».
A chaque action de prévention nous mêlons informations et manifestations
ludiques dans le but de pallier aux frais, ainsi nous dégageons des
bénéfices comme avec mars bleu : 393 € - octobre rose : 17 735 € dont
11 761 € grâce au 1er trail rose que Valérie et son mari Stéphane ont mis
en place. Valérie a réalisé un travail gigantesque. Aidée par son mari ils
ont échafaudé une marche et une course en plein cœur des vignes de
Chanos Curson. Un nombre important de partenaires et de participants
ont rallié la cause de Valérie aussi les bénéfices dégagés ont permis de
renflouer la trésorerie. Valérie sait combien il est important pour les
malades de pouvoir bénéficier gratuitement de ces ateliers, c’est pour
cette raison qu’elle a mis tout son cœur dans cette action, pour aider à
son tour ceux qui sont frappés par la maladie… Je pense que nous
pouvons chaleureusement la remercier ainsi que son mari Stéphane pour
cette très belle initiative, qu’ils renouvellent le 1er octobre de cette année,
parole est donnée à Stéphane Fournier…
Ces actions servent à rémunérer les intervenants des ateliers santé et à
soutenir la recherche médicale du Centre Léon Bérard, aussi je compte sur
vous pour y participer ou pour en parler autour de vous.
Grâce à nos adhérents, à de multiples associations diverses, à nos
partenaires actifs de plus en plus nombreux, au soutien de la presse, à
tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, il s’est créé un
véritable réseau de communication. Cela permet d’informer les citoyens
sur notre territoire de tout ce que nous mettons en place et cela donne
envie à d’autres de nous rejoindre. C’est donc très important pour notre
association de parler de nous et nous remercions tous ceux qui le font. Je
vous invite à voter la 1ère résolution qui est de valider les actions qui
seront menées sur 2017.
Pour notre deuxième mission, l’aide aux malades, je dis et répète
souvent « le cancer met à mal le corps, l’esprit mais aussi les finances »
c’est pour cela que nous mettons un point d’honneur à ce que tous les
soins dits de confort soient entièrement gratuits. C’est un véritable
bonheur, un moteur même de savoir que grâce à tout ce que nous
entreprenons, nous pouvons offrir des chances supplémentaires de
guérison. Les médecins disent « si vous participez aux soins dits de
confort, vos chances de guérison seront augmentées de 50 % ». Ce qu’ils
omettent de dire, c’est que ces soins ne sont pas remboursés par la
couverture sociale et si nous n’étions pas là, les malades devraient s’en
passer. C’est une injustice que nous sommes heureux de réparer.
A l’hôpital de Romans les patients sont informés de l’existence de nos
ateliers par les infirmières d’annonce qui leur remettent notre flyer. En
ville ce sont les médecins, les kinés, les ambulanciers et pharmaciens qui
informent à l’aide d’une affiche que nous leur avons envoyée par courrier.
Si vous ne la voyez pas, parlez-en avec eux, il est important que les
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personnes atteintes par la maladie soient informées. Sils ne l’ont pas,
faites remonter l’information et nous l’enverrons.
Ces soins sont dispensés par des professionnels de santé, tous diplômés
et rémunérés par l’association. Leurs interventions représentent un coût
important : à l’hôpital 7 085 € (le double par rapport à l’année 2015) – en
dehors de l’hôpital 16 950 € (pratiquement le triple que sur 2015). Pour
les conserver nous multiplions les manifestations ludiques car seule l’ARS
nous verse une subvention de 4 000 €. Si Valérie et Stéphane n’avait pas
mis en place le trail, nous aurions du limiter le nombre d’atelier. Par
bonheur nous sommes arrivés à faire face à l’augmentation croissante de
malades et lire dans leurs yeux tant de reconnaissances, nous encourage
à rechercher de nouveaux soutiens financiers. C’est ainsi que sur l’année
2016 nous avons offerts 1 524 soins dits de conforts, à 315 patients
résidants sur 47 communes, ce qui fait un cout moyen annuel par patient
de 77 €. Nos intervenants sont très appréciés tant sur l’hôpital de Romans
qu’en différents endroits où ils exercent leur activité. Ce qui m’amène à
remercier Marie-Hélène Thoraval maire de Romans et Noëlle Martin
présidente du club la déferlante sur Bourg-de-Péage pour le prêt d’une
salle où se pratique l’activité physique adaptée – le groupe FITWAY à
Saint Paul les Romans pour leur salle où se pratique un atelier détente –
SHOP Coiffure à Saint Paul les Romans et plus particulièrement Philippe
Drésin qui offre à l’association tous les produits de beauté utilisés par
l’esthéticienne (environ 1 500 € par an), plus des réductions aux malades,
plus la création d’une cabine où Sarah son employée, offre sur son temps
de repos des soins de manucure – je veux aussi remercier Bernard et
Emilie qui ont animé bénévolement un atelier d’art récréatif – Eveline
Bonnardel vice-présidente, pour avoir gérer l’aide aux malades (son
activité professionnelle ne lui laisse plus assez de temps pour poursuivre,
aussi Farida infirmière libérale la remplace). Cette fonction au sein de
notre association est importante, elle consiste tous les mois à rencontrer
la cadre du service d’oncologie de l’hôpital de Romans ; à être le lien entre
nos intervenants, le personnel soignant de l’hôpital et l’association ; à
réunir au trimestre tous les intervenants ; à suivre la qualité des ateliers ;
à vérifier que les indicateurs soient régulièrement fournis. La qualité de
nos ateliers est un atout majeur qui confère à notre association un sérieux
indéniable. Les enfants atteints de cancer et hospitalisés au Centre Léon
Bérard ne sont pas oubliés. Pour eux nous organisons deux actions : un
loto qui a rapporté sur 2016 : 5 400 € (merci à Jean-Michel Ysard notre
capitaine et à la municipalité de Bourg-de-Péage qui nous apporte une
aide considérable à chaque fois que nous les sollicitons) et des tirelires
déposées chez des commerçants participants. Sur 2016 elles ont rapporté
873 €. Ces actions nous permettent de nous rendre auprès des enfants et
de leur offrir à Pâques un moment festif avec un spectacle, des jouets et
un goûter. Cette année nous n’apporterons pas de jouets, ils en reçoivent
tellement… nous avons pensé qu’il serait plus judicieux de leur offrir, pour
passer l’été dans de meilleures conditions, des lunettes de soleil, une
casquette et un sac à dos. Nous pensons que ces objets seront également
appréciés par les parents qui financièrement ont du mal à faire face aux
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dépenses engendrées par la maladie. Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés du résultat de l’action dans notre bulletin trimestriel.
Nous recevons beaucoup de compliments et de remerciements et nous
tenons à les partager avec vous ce soir, car ce bonheur nous vous le
devons en grande partie. C’est aussi grâce à votre soutien, à votre
générosité exprimée par vos dons, aux soutiens divers de clubs et
d’associations que les malades bénéficient d’un accompagnement de
qualité. En leur nom MERCI !!!
Enfin notre troisième et dernière mission le soutien à la recherche que
nous n’oublierons pas car nous sommes persuadés que c’est par elle que
sera trouvé le remède à ce fléau. Mais avant de l’aborder, je veux vous
parler d’un problème rencontré avec l’ACC38. L’an passé vous avez voté
pour la création d’une antenne à Saint Marcellin. En cours d’année 2016,
pour des questions pratiques de gestion, notre antenne a demandé de
pouvoir devenir une association autonome. Nous avons accepté. Ils ont
déposé des statuts conformes aux nôtres, en changeant seulement le
numéro de département et en rajoutant un article que je vous lis :
Article 15. Comité
Il est créé un Comité dans le but de réunir les associations créées sous le
sigle ACC suivi du numéro du département de leur siège.
Chaque association reversera 10 % sur la totalité des recettes annuelles.
Cette somme sera affectée à la recherche médicale.
Chaque association sera libre de choisir le Centre de recherche à qui elle
versera la somme allouée.
Le récépissé de déclaration a été délivré en date du 16 septembre 2016.
Ils ont pour titre Agir Contre le Cancer 38 (ACC38) et sont depuis cette
date une association en règle.
Cette création était notre fierté, jusqu’à une mésentente entres eux qui
est venue tout gâcher. A la suite de désaccords entre intervenants
bénévoles et la présidente, des histoires se sont amplifiées au point de
conduire le bureau entier à démissionner. De ce fait une AGE est prévue
en date du 23 février. Nous n’y sommes pour rien dans leurs histoires…
hélas elles ont rejailli sur notre association, aussi nous ne voulons plus
qu’ils portent notre nom. Nous leur avons demandé d’en changer et pour
ce faire nous avons besoin que soit votée la 2ème résolution
En revanche notre antenne de Saint Jean en Royans fonctionne bien avec
à sa tête le docteur Michel Duc Maugé. Michel a coordonné deux
randonnées pédestres et cyclistes sur 2016 qui ont rapporté plus de 1 500
€. Aidé de partenaires locaux, l’action est renouvelée cette année pour la
3ème année consécutive. Nous vous donnons rendez-vous cet été à Saint
Jean en Royans, le 8 juillet 2017, outre les randonnées, nous déjeunerons
sous les arbres de la place principale. Cet instant de partage après l’effort
est vraiment apprécié par tous les participants… surtout n’hésitez pas à en
parler autour de vous, à dire à tous ceux qui voudraient se joindre à nous
qu’ils ne seront pas déçus, qu’ils pourront marcher, pédaler ou
simplement déjeuner avec nous…
Pour reprendre notre troisième mission, la recherche, je tiens d’abord à
saluer le docteur David PEROL, directeur de la recherche clinique du
5

Centre Léon Bérard, accompagné de Gwenaëlle GARIN qui travaille sur les
essais cliniques précoces. A la fin de leur exposé nous aurons la joie de
leur remettre un chèque dédié à la recherche. Au passage je remercie
tous ceux qui ont participé en novembre au repas dansant, sur 2016 il a
rapporté 2 420 €… merci à l’aide humanitaire qui nous verse chaque
année un chèque, sur 2016 : 2 200 € et globalement merci à vous tous
puisque nous reversons l’intégralité de nos bénéfices à la recherche et à
l’action menée auprès des enfants hospitalisés au Centre Léon Bérard.
Nous étions déjà fiers de dire que chaque année nous reversions 10 000 €
pour la recherche et bien grâce aux bénéfices de l’exercice 2016 nous
allons leur remettre un chèque d’un montant de 12 000 €, 2 000 € de plus
que les années précédentes… quelle joie de pouvoir le faire et vous de
voter la 3ème résolution
Le recyclage aussi rapporte de l’argent, grâce à Pierre qui bénévolement
dessert un circuit très étendu puisqu’il se rend jusqu’à Montélimar pour
récupérer les bouchons. Tous les mardis, et parfois même le jeudi quand
le chargement est important, une équipe de bénévoles assure le tri. C’est
un travail gigantesque, mais tous y prennent du plaisir grâce à la bonne
humeur qui règne entre eux. Sur 2016 le recyclage de bouchons et
téléphones aura rapporté 1 590 €.
La boutique de bijoux a également du succès. Anne-Marie qui est en
charge de ce poste vous en a exposé quelques uns… les bénéfices des
ventes sur 2016 se monte à 4 620 €. Ils sont vendus dans les entreprises
par leur comité, dans les établissements de soins, dans les mairies, à
SHOP coiffure et sur toutes nos actions. Comme vous l’avez compris nous
faisons tout notre possible pour faire rentrer l’argent, nous n’attendons
pas des autres que cela nous arrive tout cuit, nous sommes sur le terrain
et fiers d’y être.
Fin octobre nous allons rencontrer un problème avec notre secrétaire. Son
contrat d’emploi aidé a été renouvelé jusqu’au 10 octobre de cette année,
mais il est incertain qu’il le soit pour une 3ème année. Si cette aide est
maintenue nous ferons appel à une autre personne, dans le cas contraire
ce sera un véritable problème car l’association ne pourra pas tourner sans
secrétaire et nous n’aurons pas les moyens de financer ce poste. Nous
n’en sommes pas encore là, mais nous devons l’anticiper pour ne pas être
pris au dépourvu. Aussi si vous connaissez quelqu’un qui voudrait offrir du
temps administratif, recommandez lui notre association. Personne ne se
doute du travail qu’il faut accomplir au sein de notre association, si
Catherine devait partir nous la regretterions, nous la regretterons parce
qu’elle s’est énormément investie et parce qu’elle fait un travail admirable
et efficace.
Tous les 3 ans notre association doit renouveler par tiers les membres du
Conseil d’Administration. Sont sortants : Pierrette NIEL – Jean-Christophe
FAURE – Paul BOSSAN – Marie Cartier.
Un appel à candidature a été lancé, Michèle SABADIE a postulé.
Nous vous demandons de voter pour la 4ème résolution
Chaque année nous faisons le point sur les bénévoles qui assistent aux
réunions et/ou aux actions. Le but est de supprimer de la liste tous ceux
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qui ne se sont pas du tout investis. Après ce décompte, nous sommes
passés de 49 à 38 bénévoles. Si vous entendez autour de vous des
personnes en recherche de bénévolat, vous pouvez leur recommander
notre association. Il y a beaucoup de places à pourvoir et nous serons très
heureux de leur montrer qu’ici, avec nous, règne une bonne ambiance.
Chaque bénévole apporte sa contribution aux bénéfices de l’association,
occupe la place qu’il souhaite, met à disposition son savoir-faire et grâce
au dévouement de chacun, nos trois missions sont grandement remplies.
On dit qu’une association doit être solide financièrement, c’est vrai que
l’argent est indispensable pour bien fonctionner, mais pas seulement…
pour nous avant tout la plus grande richesse est humaine. Aussi merci à
tous mes bénévoles, merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis
longtemps déjà, merci aux adhérents qui se sont étonnés que nous
n’avions pas changé le prix de l’adhésion depuis fort longtemps… c’est
parce que beaucoup d’entres vous faisaient un don en même temps. C’est
vrai, dans la mesure où vous payez des impôts, en faisant un don en
même temps que l’adhésion, en retour vous recevez un reçu fiscal sur la
totalité de la somme versée. Nous vous avons écoutés et l’avons passé
sur 2017 à 15 €. Je vais prendre un exemple pour vous démontrer
l’intérêt de faire un don avec l’adhésion, cela s’adresse bien sur à ceux qui
sont assujettis à l’impôt. Donc en faisant un don de 40 €, avec la
réduction fiscale de 66 % cela ne coûte en réalité que 13 € 60, moins cher
que l’adhésion à 15 €. Et comme l’argent profite aux malades et à la
recherche, c’est gagnant pour vous, gagnant pour nous… je vous
demande d’approuver l’adhésion à 15 € avec la 5ème résolution
Pour finir je vais vous parler de notre projet qui était de réaliser un guide
pratique à l’attention des personnes atteintes de cancer et à leur
entourage. Ce guide est bien avancé, il a pour but de faciliter les
démarches, souvent difficiles… il pourra évoluer au fil du temps, il n’a pas
vocation à délivrer des informations exhaustives. Il permettra à tous ceux
qui sont touchés par la maladie d’identifier plus rapidement les contacts
utiles sur notre territoire. Il sera imprimé uniquement si nous trouvons
des sponsors. Si tout va bien, il devrait voir le jour sur 2017. Nous serons
heureux de vous le présenter dès sa sortie.
Nous voici arrivés au terme du rapport moral, mais avant de passer la
parole à ma trésorière, que je remercie pour sa tenue de comptes
irréprochables, je vous demande d’approuver la lecture de mon rapport
moral avec la 6ème résolution
Après l’intervention de la trésorière, nous inviterons ceux qui le souhaitent
à prendre la parole.
Ensuite ce sera au tour des chercheurs de faire leur présentation et
répondre à vos questions, puis nous clôturerons cette Assemblée Générale
par le verre de l’amitié.
Le buffet vous est offert par tous les bénévoles de l’association !
Merci de votre attention !
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