Assemblée Générale ordinaire du 08 mars 2019
Rapport moral, relatif à l’année 2018
Bonsoir à tous !
Je donne la parole à notre secrétaire, Colette Jacquot, qui va vous rappeler les
points mis à l’ordre du jour…
Bien chers tous, chers adhérents, chers partenaires, chers bienfaiteurs, très chers
amis, je suis ravie de vous accueillir pour la 7ème année consécutive et encore plus
de vous faire le bilan de toutes les actions que nous avons menées tout au long de
l’année.
Une année riche, avec un partenariat florissant, des actions à foison et tout plein de
nouveaux bénévoles.
Pour résumer une association pérenne qui n’arrête pas de monter en puissance…
qui est constamment en plein essor.
Avant de commencer, je voudrais que nous ayons une pensée pour ceux qui nous
ont quittés. Disons au revoir à Mesdames : Coquard, Courbis, Foulhoux, Pain,
Perignat, Spiecard et à notre chère bénévole et amie Valentine…
Disons au revoir à Messieurs : Mugnier, Tézier et Verdot (je propose de nous lever et
d’observer une minute de silence)…
Merci !
Merci aux familles qui organisent une quête en faveur de l’aide aux malades et de la
recherche, de par leur geste ils gratifient l’accompagnement que nous avons offert
aux êtres qui leurs étaient chers !
Je veux aussi avoir une pensée pour tous ceux qui combattent ce foutu cancer, ils
sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes… mais nous sommes là
pour leur apporter notre aide… Ils savent qu’ils peuvent compter sur notre
association et nous sommes heureux de pouvoir offrir un accompagnement de
qualité avec 17 intervenants mis à leur disposition ; Intervenants qui mettent tout leur
cœur dans les soins, parce qu’ils savent qu’ils contribuent à la guérison.
Je remercie les infirmières d’annonce qui se font relais de l’information.
En Drôme et Ardèche nous sommes la seule association à avoir autant
d’intervenants et à offrir autant de soins oncologiques de support ; soins de support
qui portent bien leur nom puisqu’ils sont un réel soutien pendant la maladie.
Sur 2018 ce sont 3 234 soins qui ont été offerts à 814 patients (498 femmes – 316
hommes) : 492 en ville (je remercie madame le maire de Romans, Marie-Hélène
Thoraval, pour la gratuité de la salle Charlotte Chaze où s’exerce l’activité physique
adaptée) ; 344 à l’hôpital de Romans ; 406 dans les établissements de soins sur
Valence (pour ceux qui calculeraient, la différence s’explique par le même patient qui
reçoit des soins dans le cadre de son hospitalisation et en ville).
Les personnes bénéficiant de ces soins proviennent de 162 communes drômoises et
ardéchoises.
Sur 2017 nous avons accompagné 297 patients, c’était déjà beaucoup… sur 2018
avec 814 c’est une augmentation considérable. Cela est dû à la signature en juin
d’une convention avec l’hôpital de Valence où Danielle réflexologue et Annick
sophrologue exercent une fois par semaine.
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En septembre dernier nous avons signé une convention avec la clinique Générale à
Valence où exercent Catherine socio-esthéticienne et Annick sophrologue une fois
par semaine aussi.
Le mois dernier nous avons signé une convention avec l’hôpital de Crest où exercent
Annick sophrologue et Catherine socio-esthéticienne…
Sur 2018 les soins ont coûté 29 085 €, d’après le prévisionnel 2019 cette dépense
s’élèvera aux environs de 60 000 €… c’est à dire le double. C’est pour cette raison
que nous conservons une trésorerie importante, nous voulons faire face aux
nouvelles conventions de mise à disposition d’intervenants et au nombre d’ateliers
qui ont considérablement augmenté (vous avez la plaquette avec les documents
remis à l’arrivée) et un ostéopathe, monsieur Yvori Pierre, qui exerce à l’Hôpital de
Romans tous les lundis.
Le docteur Michel Duc-Maugé, généraliste à Saint Jean en Royans, a mis à
disposition des locaux où 2 intervenantes dispensent des soins de support. Il a réuni
autour de lui une équipe de 9 bénévoles qui vont mettre en place des actions en
faveur des malades du Royans.
Nous avons également conclu une convention avec « Passage en Vercors » qui offre
une semaine de soins aux personnes en rémission. Déjà 2 personnes ont pu y aller
sur 7. Nous prenons en charge une partie du séjour, c’est à dire 210 € par personne.
Nous avons soutenu Zen altitude qui organise des randonnées dans le Vercors.
En février 2018, nous avons inauguré un espace beauté & bien-être (au passage je
remercie tous les intervenants qui viennent bénévolement offrir leurs services aux
malades : Catherine socio-esthéticienne, Nadia la santé par les plantes, Maria socio
coiffeuse, Marie-José pour ses massages énergétiques, Etienne avec l’art
photographique et Anne psychologue. C’est grâce à leur générosité que notre
association est une mine de solidarité… c’est grâce à leur professionnalisme qu’elle
est reconnue pour dispenser des soins de qualité et c’est grâce à tous ceux qui nous
soutiennent que nous pouvons maintenir la gratuité des soins. Très vite pour cet
espace beauté & bien-être, nous nous sommes aperçus que les dames qui venaient
essayer une prothèse capillaire ou recevoir un massage énergétique, étaient gênées.
Gênées parce que cela se déroulait en présence de tout le monde. La solution fut
vite trouvée, Valérie que je salue, comme à l’accoutumée lorsqu’il s’agit de faire du
bien autour d’elle, est partie bille en tête avec le but de faire rénover l’appartement
où se triaient les bouchons.
Petit aparté avec les bouchons… nous avons supprimé cette collecte car les
bénévoles au tri se faisaient de plus en plus rares, de plus elle avait du mal à se
développer en chiffre (1 000 € par an) malgré le nombre grandissant de points de
collecte… aussi plutôt que d’occuper un appartement au tri, nous avons préféré le
mettre au profit des malades. Pierre poursuit cette collecte à son compte, toutefois
Immo de France à Valence et une école de Mours ont souhaité que l’argent nous soit
remis, cela devrait se faire sous peu… nous poursuivons la collecte de téléphones
portables usés même cassés avec un partenariat fort, les enfants du CP de notre
Dame des Champs à Romans. Leur enseignante Katia Dié nous a contacté pour
mettre en place ce partenariat et nous avons offert aux enfants une décoration de
Noël, ils sont venus au local la réaliser, une séance de sophrologie, Annick est allée
dans leurs locaux, un atelier cuisine va être tenu par Florence notre diététicienne
pour Pâques. Eux vont réaliser un calendrier qui sera vendu au profit de
l’association.
Pour en revenir à la rénovation de l’appartement, Valérie a lancé un appel à projet
sur Facebook et le directeur de l’entrepôt du bricolage de Romans a répondu
d’accord pour soutenir ce projet. Il a offert les matériaux à hauteur de 2 500 € et
Jérôme Puig, son sous-directeur, est venu seul au début puis très vite a été rejoint
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par 8 de ses salariés. Ensemble, ils ont travaillé bénévolement plus de dix weekends de suite (j’excuse leur absence, ils ont été retenus ailleurs) ; également
l’association Loïc qui nous apporte depuis quelques temps un soutien considérable,
je salue au passage sa présidente Chantal Iltis. Ils ont apporté leur soutien à hauteur
de 5 000 € pour réaliser l’aménagement ; également le président du club de Rugby
VRDR a soutenu ce projet en réalisant une vente aux enchères exceptionnelle
puisqu’elle a rapporté plus de 9 000 €… comme vous l’entendez, il s’est installé une
véritable chaîne de solidarité autour de la cause que nous défendons… cela nous
encourage à poursuivre, soyez-en tous remerciés !
Mais ce n’est pas tout… certes il y a les malades, mais il y a aussi les proches, les
aidants comme on les appelle aujourd’hui. Pour eux aussi c’est dur, très dur même
d’accompagner l’être aimé.
Fait-on bien ? Quels mots employer ? Comment ne pas se tromper ? Autant de
questions qui ont besoin de réponses… aussi nous sommes heureux et fiers d’avoir
mis en place, depuis le début de cette année, des ateliers rien que pour eux.
Vous le découvrirez sur les plaquettes que l’on a placées avec les autres documents
qui vous ont été remis à l’arrivée.
Ha ! Ce CANCER… un mot qui fait toujours peur, pour beaucoup il est encore tabou
car synonyme de douleurs, voire de décès.
Dernièrement un journaliste me demandait « le cancer… qu’est-ce que ce mot
évoque pour vous ? »
J’ai répondu c’est simple, avant on ne se sent pas concerné, pendant on n’a qu’une
idée c’est s’en sortir, après on n’a qu’une idée c’est l’oublier.
Et c’est ce qui se passe dans la réalité… avant on ne se sent pas concerné…
pourtant on pourrait éviter un nombre impressionnant de mortalité, on parle de 40%
si tout le monde participait au dépistage organisé gratuit... il y a de quoi être
interpellé, matière à marteler le terrain, et nous le ferons tant qu’il y aura des
réfractaires.
Sur le terrain nous expliquons que ce n’est pas de participer au dépistage organisé
gratuit qui donnera le cancer, mais que s’il est présent, ils auront une chance
inestimable qu’il soit pris à temps.
Vous nous voyez souvent dans les journaux (je remercie la presse de se faire relais
de nos informations, elles sont précieuses et concernent tous les citoyens)… et vous
allez nous y voir encore et encore, tant que nous entendrons des personnes dirent
« je préfère ne pas savoir »… quelle erreur, si l’on tarde à le découvrir c’est souvent
trop tard, ou les traitements sont très lourds alors qu’on aurait pu l’éviter...
En ce moment nous sommes en plein dans la prévention du cancer du côlon avec
mars bleu, savez-vous quel est le taux de participation ?
30 % !
Comme moi vous devez vous dire « c’est peu », oui c’est peu parce que ce sont 70
% de personnes qui jouent avec leur santé… il est vrai qu’avant le test était très
contraignant, pas facile à réaliser, il fallait prélever 3 jours de suite et il y avait des
faux positifs qui entrainaient une coloscopie sans parler de l’attente avec la peur du
résultat. A présent, il n’y a plus de prétexte pour ne pas se faire dépister, depuis
2015 il y a un nouveau test, beaucoup plus facile à faire, avec un seul prélèvement à
réaliser chez soi, et il est beaucoup plus fiable, aussi je vous en prie, ne jouez pas
avec votre santé, faites vous dépister !
Si vous n’avez pas encore 50 ans, faites passer le message, vous avez bien autour
de vous quelqu’un dans cet âge que vous voulez protéger… Utilisez notre slogan
« mieux vaut prévenir que d’avoir à guérir » ensemble nous arriverons à augmenter
ce taux de participation et ensemble nous réduirons le taux de mortalité par cancer.
Je compte sur vous pour atteindre cet objectif !
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Vous trouverez le programme de mars avec les documents remis à l’arrivée.
Vous nous voyez souvent dans les journaux, c’est vrai… mais il faut dire que sur
2018 nous avons mené plus de 50 actions… là encore je remercie la presse pour
son soutien et l’aide considérable qu’elle nous apporte, elle contribue largement au
développement de l’association.
On nous demande : comment faites-vous pour couvrir autant d’actions ? Mais
combien de bénévoles êtes-vous ?
Nous sommes 54, mais réellement sur le terrain nous ne sommes pas plus d’une
vingtaine. Mais une vingtaine qui mène les actions avec une telle ardeur, un tel
dynamisme et une telle joie partagée, que nous arrivons à tout faire et à le faire bien.
Cependant, si l’on a besoin d’un nombre important de bénévoles, beaucoup se
mobilisent. Comme pour le loto au profit de la recherche des cancers chez les jeunes
enfants, où nous étions une trentaine, et heureusement car il faut bien ça (au
passage je remercie madame le maire de Bourg-de-Péage, Nathalie Niéson, pour le
prêt gratuit de la salle Jean Cocteau et le gentil mot qu’elle nous a adressé en
indiquant qu’elle avait été surprise de voir autant de bénévoles sur une action du
genre).
Nous la remercions aussi de nous mettre à disposition le parc Mossant et là je
rebondis sur une action que nous allons y mener en juin de cette année. Nous allons
organiser un banquet solidaire, nous vous communiquerons les renseignements plus
précis en temps utile. L’idée est d’inviter les malades et leurs proches, le personnel
soignant, les bénévoles et nos partenaires. Le but est d’apprendre à se connaître et
d’expliquer que l’argent dépensé ne provient pas de subventions, que ce sont les
bénévoles qui vont le gagner sur le terrain avec l’aide de nombreux donateurs et
partenaires. C’est important qu’ils aient à l’esprit tout ce que nous déployons en vue
de payer les intervenants et leur offrir les soins de support.
Je voudrais adresser un grand merci aux bénévoles qui sont sans relâche sur le
terrain… leur présence à mes côtés me ravit, je leur en demande beaucoup c’est
vrai… chaque année je leur promets d’en faire moins… mais jusque là je ne suis pas
parvenue à tenir ma promesse… c’est qu’il y a tant à faire pour aider ceux qui sont
touchés par ce foutu cancer et comme je dis oui à tout ce qui se présente et qu’ils
me suivent sans hésitation, il s’en rajoute beaucoup chaque année. Mais nous allons
revoir notre fonctionnement car nous avons atteint nos limites…
Grâce à vous mes chers bénévoles, notre association est devenue incontournable.
C’est ce qui se dit autour de nous et se vérifie par le nombre croissant de malades
qui fréquentent nos ateliers…
Je veux vous remercier pour votre générosité, votre disponibilité, votre gentillesse et
votre dévouement !!!
Mais au fait, je parle d’une vingtaine de bénévoles sur le terrain et ce soir, combien
sommes-nous ?
Je vous demande de venir me retrouver et à vous de les applaudir, ils le méritent
vraiment…
Tout au long de l’année nous menons de multiples actions de prévention et autant de
manifestations ludiques dans le but non seulement de faire des actions de
prévention, mais aussi de collecter des fonds… le plus facile serait de quémander
des subventions à droite et à gauche, mais ce n’est pas comme ça que nous
assurerions la pérennité de notre association. Nous, bénévoles ACC26, nous
sommes fiers d’être sur le terrain… c’est fatiguant, usant même parfois, mais notre
récompense est de pouvoir mettre en place des actions en vue d’aider les malades
et proches et d’avoir leur reconnaissance lorsque l’un d’entre eux croise notre
route…
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Derrière moi défilent les actions menées tout au long de l’année écoulée. Elles sont
chaque année de plus en plus nombreuses. C’est grâce à tous les partenaires qui se
joignent à notre cause et que nous remercions chaleureusement et à mes bénévoles
de terrain que nous les accomplissons avec sérieux.
Sur 2018, dans l’ordre des dates nous avons mené :
- En février le loto qui a rapporté 7 250 €
- En mars « mars bleu » (prévention du cancer du côlon) 745 €
- En juin une paëlla confectionnée bénévolement par Firmin et Gérard que nous
remercions, 680 €
- En juillet les randonnées à St Jean en Royans 3 200 €
- En octobre un nombre important de partenaires nous a permis d’obtenir 12
800 € (dont 9 320 € de vente aux enchères des maillots des rugbymans
VRDR) et 1 800 € au festival du polar organisé par Alain Fournier.
Ce chiffre est plus important si l’on prend en compte les sommes enregistrées
sur 2019. Merci à Valérie qui nous a rapproché de la famille Chabran qui sur
octobre a prélevé 1 € par repas consommé dans ses 3 restaurants et nous a
reversé 4 688 €. Merci aussi à la société CTH qui a réalisé une action sur le
mois d’octobre et nous a reversé 6 000 €…
− Nous avons fait l’acquisition de seins en taille réelle pour mettre en place une
démonstration sur l’auto palpation. Pouvoir faire toucher aux femmes un sein
normal et l’autre avec d’éventuelles pathologies qu’elles pourraient rencontrer
a été fortement apprécié. Je remercie Sandrine Vercasson, infirmière en
charge de la prévention à la CPAM, qui nous propose de l’accompagner sur
des missions de prévention en plus de celles que nous organisons.
− Toujours en octobre un concert a été organisé par les Soroptimist et les
bénéfices dégagés ont permis d’offrir 100 boites de produits cosmétiques
adaptées aux traitements (box rose) aux femmes hospitalisées à Romans et à
Valence …
- Puis quand on parle d’octobre rose, on est obligé de s’arrêter sur le trail rose
dans les vignes de Chanos Curson avec 39 800 € de bénéfices… et remercier
Valérie Fournier, fondatrice du trail, soutenue par son mari Stéphane. Grâce
aux bénéfices du trail nous avons offert 3 fauteuils médicalisés à l’hôpital de
Romans et augmenté le nombre d’ateliers santé… vous trouverez avec tous
les autres documents le flyer du prochain trail rose dans les vignes de Chanos
Curson 4ème édition.
- En novembre le repas dansant à Mours a rapporté 1 300 € (merci à monsieur
le maire, monsieur Monbard, pour le prêt gratuit de la salle)
- En décembre nous avons réalisé deux week-ends de collecte à la sortie des
caisses de HYPER U. Elles ont permis de récolter plus de 1 000 € …
- Je n’oublierai pas de remercier les bénévoles en charge de la boutique, sur
l’année 2018 ils ont réalisé un bénéfice de 3 900 €
Je suis désolée de ne pas pouvoir nommer un à un tous nos partenaires financiers,
mais cela prendrait trop de temps et surtout je craindrais en le faisant d’en oublier…
je vous laisse donc le soin de les découvrir sur l’écran derrière moi.
Toutefois je veux remercier ceux qui sont présents ici ce soir…
Je leur demanderai tout à l’heure de venir à mes côtés pour la remise d’un chèque
de 20 000 € au chercheur du Centre Léon Bérard de Lyon. L’an passé nous avons
remis 15 000 € pour la recherche, chaque année nous sommes heureux de pouvoir
donner plus… et c’est grâce à vous tous, à votre générosité, à votre fidélité. Soyezen remerciés !
Je dis et répète que notre association, en dehors de l’ARS (agence régionale de
santé) qui donne une subvention de 4 000 € pour l’atelier d’activité physique
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adaptée, nous ne recevons aucune autre subvention… cela assure à notre
association la pérennité et surtout cela nous donne le droit de clamer haut et fort
notre fierté.
Je vous demande à présent de passer au vote de la PREMIERE RESOLUTION Je
donne la parole à Colette notre secrétaire
Pour rendre plus clair un article de nos statuts et être en conformité avec ce que
nous faisons, comme pourvoir continuer à soutenir les établissements de soins qui
n’ont pas forcément le budget pour apporter du confort à nos malades, nous
souhaitons modifier l’article 2 BUT ; Il est mentionné « reverser les bénéfices en
faveur de la recherche médicale contre le cancer », nous voulons changer en
mettant « apporter notre soutien en faveur de la recherche médicale des cancers ».
Cela ne changera rien à notre façon de fonctionner, mais aura le mérite d’être plus
clair.
Cela fait l’objet de la 2ème résolution… DEUXIEME RESOLUTION
Parole est donnée à Colette
De nouveaux membres ont exprimé leur désir d’entrer au Conseil d’Administration :
Inès Lostaglio, Rose Line Mallet, Anne Sifflet et Catherine Victor qui prend la
fonction de secrétaire et remplace à ce poste Colette Jacquot
Sont sortants : Laurent Jacquot et Anne-Marie Roby, cela fait l’objet de la
TROISIEME RESOLUTION parole est donnée à Colette
En ce qui concerne le fonctionnement de l’association, compte tenu de l’ampleur
qu’elle a prise et de la charge de travail que cela dégage, nous avons dû embaucher
une secrétaire à temps plein et nous envisageons de recruter une secrétaire à mitemps. Nous avons nommé des référents en charge de mission. Ces référents
mèneront de A à Z le poste dont ils ont la charge. La liste se trouve dans le classeur
gris mis sur le bureau de la secrétaire avec les comptes de l’association. Vous
pouvez le consulter à tout moment de la soirée.
Notre trésorière, pour des raisons de santé, a démissionné. Je veux remercier MarieEmmanuelle pour sa gestion des comptes depuis le 2éme trimestre 2014, c’est
important d’avoir confiance en la personne qui occupe ce poste et on a pu la lui
donner sans réserve car tout a été très bien mené.
Merci également à Alain trésorier adjoint qui l’a supplée avec beaucoup de sérieux.
Merci à Alain Pupel qui vérifie l’exactitude de nos comptes chaque année.
En attendant de trouver un nouveau trésorier, je vais assumer ce poste, ce qui nous
amène au vote de la QUATRIEME RESOLUTION La parole est donnée à Colette
Nous avons décidé de ne pas augmenter l’adhésion, elle reste à 15 €.
Sur l’année écoulée nous avons demandé aux malades et aux aidants de cotiser
pour leur permettre de bénéficier de tout ce que nous leur offrons… pour ceux qui
rencontrent des difficultés financières nous les exonérons, il y a aussi la possibilité
de régler en 3 fois. Si personne n’y voit d’inconvénient, je vous demande de voter la
CINQUIEME RESOLUTION Parole est donnée à Colette
J’en ai terminé avec mon rapport moral, aussi je vous demande de passer à la
SIXIEME RESOLUTION, qui est de l’approuver…
Parole est donnée à Colette notre secrétaire
Je vous remercie !
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Je vais à présent passer la parole à Marie-Emmanuelle notre trésorière qui la
passera à Alain Pupel notre contrôleur des comptes.
Après leur intervention, ce sera au tour du chercheur, monsieur Franck Tirode, de
vous parler de la recherche et de répondre à vos questions.
Enfin nous clôturerons cette Assemblée Générale par un buffet qui est offert par les
bénévoles de l’association !
Merci de votre attention !
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