Assemblée Générale ordinaire du 24 mars 2016
Rapport moral, relatif à l’année 2015
Bien chers tous, mes très chers amis, cette année on m’a demandé de
faire court, aussi j’ai fait des résumés succincts pour ne parler que de
l’essentiel. Mais il y a beaucoup à dire, tout d’abord que je suis ravie que
vous soyez venus aussi nombreux, cela prouve l’intérêt que vous portez à
notre association. Nous sommes touchés par le soutien inconditionnel que
vous nous portez, depuis longtemps déjà, puisque cette année notre
association aura 5 ans. Comme dit Pierre, ça se fête !
Avant de poursuivre, je voudrais que nous fassions une minute de silence,
en hommage à tous ceux qui nous ont quitté au cours de l’année.
Souhaitons bon voyage à : Joëlle Pozin, messieurs Dantin, Noël, une
personne de l’association sportive de basket de Beaumont et une de
l’association Belmont Country… et un grand merci aux familles et amis
pour le soutien témoigné lors d’une quête à leur décès.
Ayons aussi une pensée pour tous ceux qui ne sont pas des nôtres ce soir
parce qu’ils sont malades, ceux qui combattent avec courage et dignité… à
tous nous leur disons « tenez bon ! C’est un combat que l’on peut gagner,
la victoire peut être remportée et davantage encore si l’on a la chance
d’être bien entourés » et là, je salue les proches qui jouent un rôle
important dans la guérison, mais qui ont également besoin d’être
accompagnés, guidés et nous sommes là pour les aider !!!
Nous menons trois missions :
En 1) la prévention avec une multitude d’actions menées tout au long de
l’année qui défilent sur l’écran derrière moi. Si vous avez des questions à
poser j’y répondrai volontiers. Elles sont très nombreuses, c’est pour
amener un maximum de personnes à prendre leur santé en mains. C’est
vrai, tant que l’on va bien on se dit que rien ne peut nous arriver, mais
c’est faux. Le cancer est sournois, lorsque l’on a mal il est souvent trop
tard. Aussi prenez soin de vous, participez au dépistage organisé gratuit,
c’est un moyen sûr de prévenir la maladie et vous serez d’accord avec moi
pour dire « mieux vaut prévenir que d’avoir à guérir »…
Si nous mettons autant d’actions en place, c’est grâce à nos partenaires
qui sont de plus en plus nombreux et à mes bénévoles qui œuvrent sans
relâche à mes côtés dans le but de faire reculer ce fléau… à tous MERCI !
A l’entrée on vous a remis un document qui comprend les actions qui
seront menées sur 2016. Elles ont pour objet la prévention par
l’information… nous vous invitons à parler de la prévention autour de
vous, aidez-nous à réduire le nombre de cas de cancers avancés, pour
ceux qui ne le sauraient pas, si tous participaient au dépistage organisé
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gratuit, le cancer serait pris à temps et nous pourrions réduire de 20 % le
taux de mortalité… Ce chiffre nous motive, il ne peut pas vous laisser
indifférent… aussi nous comptons sur vous pour vous faire relais de nos
informations. Et nous comptons sur votre présence lors de nos
manifestations ludiques, en plus de passer un bon moment, vous ferez
une bonne action. Vous recevrez en son temps le programme détaillé
accompagné d’une invitation à y participer, n’hésitez pas à venir apporter
votre contribution à notre cause…
Ces actions font l’objet de la 1ère résolution votée à l’unanimité
En 2) l’aide aux malades : je dis 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 toutes nos prestations soient gratuites. Et c’est
un véritable bonheur, un moteur même, de savoir que grâce à tout ce que
nous faisons, nous pouvons offrir aux malades des chances
supplémentaires de guérison. C’est ce que disent les médecins « si vous
oubliez un temps la maladie en occupant votre esprit, si vous échangez
avec d’autre personnes, si vous participez à des activités, vos chances de
guérison seront augmentées de 50%. Ce qu’ils omettent de dire, c’est que
ces soins dits de confort, 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. C’est ainsi que sur 2015
ce sont 204 patients, répartis sur 26 communes, qui auront reçu 993
soins. Ces chiffres sont en dessous de la réalité car tous les malades n’ont
pas rendu leur fiche de participation et ils seront beaucoup plus élevés sur
2016 puisque ce n’est qu’en mai qu’une convention a été signée avec
l’hôpital de Romans.
Les intervenants de nos ateliers sont rémunérés par l’association (vous
avez entre les mains un flyer qui vous permettra de vous faire relais de
l’information) sauf les intervenants de l’atelier création de Bijoux, au
passage je salue Emilie et Bernard qui nous ont rejoints en cours d’année
et qui bénévolement conduisent deux ateliers récréatifs où s’y fabrique de
très beaux bijoux. Anne-Marie Roby, responsable de la boutique, en a
exposé quelques-uns pour vous montrer...
Nos intervenants sont tous des professionnels diplômés, fortement
motivés et très appréciés. Certains œuvrent à l’hôpital de Romans, d’autre
en différents endroits en dehors des établissements de soins. L’activité
physique Adaptée se fait aussi à la résidence Charlotte Chaze où une salle
est mise à disposition des malades par la municipalité de Romans que
nous remercions, et une sur Bourg-de-Péage mise à disposition par la
présidente Noëlle Martin du club la déferlante que nous remercions aussi.
Les autres soins sont prodigués ici même. La qualité de nos ateliers est un
atout majeur qui confère à notre association un sérieux indéniable.
Eveline, notre vice-présidente, est en charge de cette aide aux malades,
elle est le lien entre les intervenants, le personnel soignant et
l’association. Elle réunit au trimestre tous les intervenants dans le but
d’améliorer les prestations. Depuis la signature de la convention avec
l’hôpital, l’infirmière d’annonce remet aux personnes atteintes de cancer le
flyer sur nos ateliers. Ainsi ils téléphonent directement aux intervenants et
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bénéficient de tous les ateliers sur un simple coup de fil. Les médecins
conviennent de leurs bienfaits, aussi ils les préconisent. Les kinés aussi
reconnaissent la qualité de l’activité physique adaptée. Certains sont
venus voir ce qui s’y faisait et depuis ils les recommandent. Dans le même
esprit, l’Agence Régionale de Santé les a approuvés et nous alloue une
subvention importante. Dans les faits, tous nos ateliers sont appréciés
pour leur qualité et le sérieux des intervenants, cela se dit et les patients
affluent de tous côtés et nous en sommes très satisfaits.
Nous recevons de la part des malades et de leurs proches des
compliments et des remerciements chaleureux que nous voulons partager
avec vous ce soir, car ce bonheur nous vous le devons, c’est grâce à votre
soutien, à votre générosité exprimée par vos dons et soutiens divers que
les malades bénéficient de cet accompagnement de qualité… aussi en leur
nom nous vous remercions !
En 3) le soutien à la recherche : je tiens à souligner que 2015 fut une
excellente année, avec un nombre considérable d’aides diverses, qui hélas
ne sont pas susceptibles d’être reproduites sur 2016. Cependant nous ne
sommes pas inquiets car nous avons une trésorerie suffisante pour faire
face à une année complète et cela ne nous empêche pas de verser cette
année encore 10 000 € à la recherche médicale du Centre Léon Bérard :
ce qui fait l’objet de la 2ème résolution votée à l’unanimité
Il est vrai que notre association a considérablement pris de l’ampleur.
Devant la charge de travail devenu trop important, sa gestion est
comparable à celle d’une entreprise avec du personnel à manager et à
rémunérer, plus tout l’administratif, le tout réuni nous a conduit à devoir
prendre une décision. Nous avions le choix entre restreindre l’activité ou la
développer. Nous avons fait celui de poursuivre notre ascension et pour ce
faire nous avons été obligé d’embaucher une secrétaire. Catherine est en
contrat emploi aidé sur un poste à temps partiel. Elle est rémunérée à
hauteur de 75 % par l’Etat et le Conseil Départemental de la Drôme, les
25 % restants sont pris en charge par l’association. Nous sommes ravis de
ce choix, car Catherine a de l’expérience associative et son travail est de
qualité. Mais outre l’avantage de se répartir la charge considérable de
travail, sa présence permet d’ouvrir le local 4 jours par semaine, ce qui
permet aux malades et aux familles de venir le jour à leur convenance. Et
croyez-moi, elle ne chôme pas.
Comme nouveauté, il y a aussi la création d’une antenne à Saint Marcellin.
Je vous présente Virginie Ollereau, qui en est la responsable. Virginie a
déjà réuni autour d’elle 12 bénévoles. Ils reproduisent les trois missions à
l’image d’ACC26. Cependant, pour être reconnus dans l’Isère, il leur fallait
une identification propre à leur département, d’où ACC38. Qui doit faire
l’objet de la 3ème résolution votée à l’unanimité
Virginie intègre le Conseil d’Administration, cela a été approuvé par les
membres du bureau et ceux du Conseil d’Administration, il ne reste plus
que vous : 4ème résolution votée à l’unanimité
Nous avons également une antenne active à Saint Jean en Royans, je
vous présente son responsable Docteur Michel Duc-Maugé, qui met en
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place pour la 2ème année consécutive une randonnée à vélo ainsi qu’une
randonnée pédestre. Vous recevrez l’information en son temps.
Nous sommes à présent 53 bénévoles. Pour ceux qui souhaiteraient nous
rejoindre, il y a différentes manières d’être bénévole à ACC26 : bénévole
de terrain avec les pieds qui fument en rentrant chez soi ; bénévole du tri
des bouchons il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, ni user son
essence pour prospecter et trouver de nouveaux points de collecte ou aller
récupérer les bouchons ; bénévole créatif avec la contribution de malades,
pour fabriquer des bijoux, d’autres sont achetés, tous sont vendus au
profit de l’aide aux malades (créer une boutique était notre projet 2015
validé l’an dernier. C’est fait et elle fonctionne très bien) ; pour finir ceux
qui sont assidus aux réunions pour débattre sur les actions à mener. Tous
nos bénévoles apportent leur contribution aux bénéfices de l’association,
chacun occupe la place qui lui convient, met à disposition son savoir-faire
et son dévouement, ensemble nous formons une véritable chaine de
solidarité. C’est pour tout ce qu’offrent mes bénévoles que je tiens à les
remercier, merci pour le temps que vous donnez au service des autres,
merci pour l’ardeur que vous déployez à accomplir les actions, merci pour
le plaisir que vous prenez aux tâches qui vous sont confiées et merci aussi
pour votre sourire, pour votre gentillesse et votre amitié. Il se dit et cela
mérite d’être répété, que « la richesse d’une association ne provient pas
seulement de ses ressources financières, ses ressources humaines sont
tout autant importantes » force est de constater que notre association en
est bien pourvue. Aussi je suis ravie de guider les actions que nous
menons tout au long de l’année et surtout heureuse de constater que le
désir de venir en aide à ceux qui souffrent, est pour nous tous, plus
important que tout ce qui pourrait interférer dans nos missions.
Le 5 décembre de chaque année, lors de la journée du bénévolat, nous
avions pour habitude de rendre hommage à l’un d’entre nous. Cette
année, à cause des élections, cela n’a pas pu se faire. Aussi ce soir en
votre présence, nous voulons honorer ceux que nous avions choisis :
j’appelle Colette Jacquot et Pierre Arguillet et je demande à tous mes
bénévoles présents de se réunir autour d’eux et à vous tous de les
encourager par vos applaudissements… MERCI !
Mais ce n’est pas tout, sans adhérent, sans donateur, sans partenaire,
sans club, sans association, sans élu, nous n’aurions pas la même
notoriété… aussi c’est à notre tour, bénévoles de l’association Agir Contre
le Cancer, de vous applaudir pour votre soutien infaillible…
Vous êtes nombreux à nous solliciter, à vouloir nous associer à vos
manifestations dans le but de nous aider financièrement, cette sollicitation
nous touche. Cela prouve que notre association est reconnue et appréciée
sur notre territoire pour l’aide que nous apportons aux malades et à la
recherche médicale. C’est grâce à votre fidélité qu’elle est pérenne et
solide… encore MERCI A VOUS TOUS !!!
L’an passé nous avions projeté de réaliser un dépliant à destination des
personnes atteintes de cancer. Le but poursuivi est de les aider en leur
faisant partager les expériences de chacun, en recensant tout ce qu’ils
pourront trouver comme aides sur notre territoire. Il est long à réaliser car
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nous le voulons le plus complet possible. Pour cela il nous faut inventorier
tous les problèmes rencontrés avec les solutions apportées et comme il y
en a beaucoup, cela prend du temps… mais c’est important de le faire, car
les personnes face à l’annonce d’un cancer sont totalement démunies. Ce
dépliant deviendra incontournable et il véhiculera un message d’espoir.
Nous avons recueilli vos adresses mails afin de pouvoir vous envoyer par
ce biais notre bulletin trimestriel et le programme des actions. Le but est
de dégager des économies, cela nous permet de ne pas augmenter le prix
de l’adhésion qui de ce fait reste inchangé à 10 €. Cependant, vous êtes
libre de l’accompagner d’un don, en retour vous recevrez un reçu fiscal.
C’est intéressant dans la mesure où vous payez des impôts, mais prenons
un exemple : si vous faîtes un don de 30 €, vous en déduisez 66% de
votre revenu net imposable, soit 19 € 80. Donc en réalité cela ne vous
coûte que 10 € 20 le prix de l’adhésion. C’est tout bénéfice pour vous et
pour notre association. Qui je le rappelle distribue tous les bénéfices pour
la recherche.
Cette année le résultat comptable se monte à 14 058 €, nous remettons
donc un chèque de 10 000 € à la recherche et 4 000 € qui ont été
collectés grâce au loto et aux tirelires chez les commerçants, est attribué
aux enfants hospitalisés au Centre Léon Bérard. Nous y allons le 31 mars,
leur offrir un goûter, un spectacle et des jouets. Le solde de cette
opération sera donné à la recherche des cancers des enfants.
Vous avez vu défiler en fond d’écran derrière moi toutes les actions que
nous avons menées sur 2015, elles sont très nombreuses aussi je ne
m’étendrai pas dessus, d’autant que chaque trimestre vous recevez un
bulletin qui relate tout. Je préfère laisser plus de temps aux chercheurs du
Centre Léon Bérard, dont Mathieu Gabut. Ils vont vous exposer l’avancée
de leurs travaux et répondront à vos questions.
Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à cette belle réussite. Je
ne peux pas les citer tous ils sont trop nombreux. Tous sont mentionnés à
la fin du power point (vous trouverez tous les documents sur le bureau de
Catherine). Avant de passer la parole à notre trésorière, que je remercie
pour sa tenue de comptes irréprochable et qui a également une charge de
travail considérable, je vais passer la parole à Pierre, qui lui aussi
succinctement va vous parler du recyclage.
La lecture du rapport moral étant terminée, je vous demande de
l’approuver avec la 5ème résolution votée à l’unanimité
Tous ceux qui souhaitent s’exprimer pourront prendre la parole et pour
finir nous clôturerons cette Assemblée Générale par le verre de l’amitié,
qui vous est offert par les bénévoles de l’association !
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