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PROCÈS-VERBAL D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Le 14 mai 2012 à 14 heures, les membres de l’Association France Lymphome Espoir (ci-après, FLE) se
sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire dans l’amphithéâtre Milian de l’Hôpital Saint-Louis,
1 avenue Claude Vellefaux, PARIS 10ème, sur convocation du Président au nom du Conseil
d’Administration, conformément aux Statuts.
Il a été établi une feuille d’émargement qui a été signée, à leur entrée, par les membres présents en leur
nom propre et en tant que mandataire. Celle-ci est annexée au présent procès-verbal.
L’Assemblée est présidée par M. Guy BOUGUET, Président. M. Patrick GARS, Secrétaire Général, est
désigné comme secrétaire de séance.
Vingt-trois (23) membres à jour de cotisation sont présents et soixante-treize (73) sont représentés 1. Aucun
quorum n’étant requis dans les Statuts, le Président constate que l’Assemblée peut valablement délibérer.
1

83 pouvoirs reçus tardivement n’ont pu être utilisés.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nomination d’un commissaire aux comptes principal et d’un commissaire aux comptes suppléant
Présentation du rapport moral 2011
Présentation des comptes et du rapport financier 2011
Rapport du Commissaire aux comptes et approbation des comptes
Projets 2012, proposition de nouvelle organisation
Budget prévisionnel et approbation
Election des membres du Conseil d’administration.

1 - Nomination d’un commissaire aux comptes principal et d’un commissaire aux comptes
suppléant pour une durée de 6 ans
Les dons reçus de personnes physiques ou morales de droit privé dépassant, en 2011, 153 000 €
l’Association est dans l’obligation de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes agréé.
Deux Commissaires aux comptes agréés par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes
(CNCC) ont présenté leur candidature :
•

•

Au titre de Commissaire aux comptes principal :
Cabinet VIELMAS EXPERTISE COMPTABLE, représenté par Madame Françoise VIELMAS,
175 avenue Achille Peretti – 92200 Neuilly-sur-Seine
Membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles,
Au titre de Commissaire aux comptes suppléant :
Cabinet GECOFI - 168 A rue de Grenelle – 75007 Paris
Membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris.
 APPROBATION
L’Assemblée approuve la nomination du Cabinet VIELMAS EXPERTISE COMPTABLE en
qualité de Commissaire aux comptes principal pour une durée de 6 ans à l’unanimité des
membres présents et représentés.


APPROBATION
L’Assemblée approuve la nomination du Cabinet GECOFI en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant pour une durée de 6 ans à l’unanimité des membres présents et
représentés.
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2 - Rapport moral 2011
Le Président, M. Guy Bouguet, présente le rapport moral de l’association :
France Lymphome Espoir, depuis sa création, c’est plus de 800 adhérents, dont 540 membres en 2011.
Chaque année, il y a 14 000 nouveaux cas de lymphomes, et autant de personnes à informer. En France,
plus de 200 000 personnes sont touchées par cette pathologie, auxquelles nous communiquons
informations et soutien par les différents moyens que nous avons développés.
Les documents d’information :
•
La brochure « Comprendre les lymphome non hodgkiniens » a été mise à jour en partenariat
« méthodologique et financier » avec l’INCa. Le travail s’est échelonné sur neuf mois, à un rythme
soutenu, aussi bien pour les équipes de l’INCa que pour les hématologues de notre comité
scientifique qui ont donné beaucoup de leur temps, et pour l’équipe de bénévoles de FLE
coordonnée par Daniel André, notre correspondant pour la région Rhône-Alpes. Nous disons un
grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cette réussite. La brochure a été éditée à
10 000 exemplaires avec une charte graphique renouvelée. Elle est sortie pour la JML 2011.
•

La brochure « Comprendre le lymphome hodgkinien » a été réimprimée en attendant une
prochaine mise-à-jour, sans doute en 2013.

•

Le triptyque et les bulletins de dons et adhésions ont été également actualisés et réimprimés à
10 000 exemplaires.

•

Le livret « Greffe de cellules souches hématopoïétiques – Livret d’information et d’aide à la
décision à l’usage des patients », Édition 2010, coréalisé grâce à un partenariat entre la Société
Française de Greffe de moelle et de thérapie cellulaire (SFMG-TC), des laboratoires, des
institutionnels, des associations dont France Lymphome Espoir et des témoignages de patients de
ces associations. Ce livret est diffusé par l’association Tom pouce pousse… LA MOELLE, et
téléchargeable sur le site internet de la SFMG-TC. France Lymphome Espoir l’adresse aux
patients qui en font la demande.

L’activité on-line : site internet et Facebook :
•
Le site internet : informations sur les lymphomes, activités de l’association, blog et forum :
- 700 496 pages vues (+ 146 % par rapport à 2010),
- 211 039 visites (+ 161 % par rapport à 2010),
- 124 000 visites uniques et 88 000 fidèles. La majorité d’entre eux viennent des moteurs de
recherche.
- De nombreux visiteurs de pays francophones ou non…
•

La page Facebook :
Une page officielle a été ouverte. Outre des articles spécifiques, elle relaye automatiquement les
articles du blog. Cette page reçoit un grand nombre de visiteurs et de messages. Elle est
recommandée par plus de 550 personnes.

Aide aux patients :
•
Nous avons remis trois ordinateurs à des centres hospitaliers de CAEN, RENNES et NANCY.
Rencontres avec les professionnels de santé :
•
Comme chaque année notre réunion avec le Conseil Scientifique s’est tenue aux U.S.A. à
l’occasion du Congrès de l’American Society of Hematology (ASH). Nous avons remarqué une
particularité qui témoigne de la reconnaissance de notre association : tous étaient présents !
Nous les en remercions vivement.
•

Comme les années précédentes, nous étions présents avec des stands au Congrès de la Société
française d’hématologie (SFH), à EUROCANCER, au Congrès de l’European Group for Blood and
Marrow Transplantation (EBMT), au Salon infirmier, aux Rencontres infirmières en oncologie
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(RIO), au Congrès de la Société française de psycho-oncologie (SFPO), et, pour la première fois
cette année, au Congrès de la Société française de radiologie (SFR) auquel nous avons été
chaleureusement reçus par l’équipe dirigeante.
Sessions de formation pour les médecins généralistes
•
L’enquête IDiL (Initiation du Diagnostic du Lymphome) réalisée en 2009 avait montré que les
médecins généralistes ressentaient un besoin de formation sur ce sujet. Avec la Société française
des médecins généralistes (SFMG), nous avons mis en place 12 sessions de formation de 12 à
15 participants. La formation était dispensée dans les régions par des hématologues de notre
réseau. Le programme consistait en un rappel de la maladie et des discussions autour d’études de
cas. L’accent était porté sur la connaissance du processus du diagnostic pour écourter le temps
qui mène au traitement. Le montant de cette formation s’élève à 28 000 €. Nous aurons un retour
après la dernière session qui aura lieu en juin 2012.
•

De nouvelles formations sont envisageables en 2012-2013, mais le budget est très élevé (40 K€).
Nous étudions la faisabilité.

Bourses d’aide à la recherche
Les deux appels à projets 2011, dotés d’un montant de 15 000 € chacun, ont été lancés à
l’occasion du Congrès de la Société française d’hématologie (SFH) en mars 2011. Les dossiers devaient
être soumis en novembre 2011. Les bourses ont été remises aux lauréats au Congrès de la SFH en mars
2012.
•
•

Bourse Qualité de vie du patient :
Le jury n’a pas retenu les deux dossiers soumis.
Prix Jeune Chercheur
Trois dossiers reçus, tous d’un très grand intérêt pour la recherche sur les lymphomes. La décision
du jury s’est porté sur ces deux projets de recherche clinique :
- L’un sur la sarcopénie des personnes âgées, présenté par le Pr Fabrice Jardin du Centre Henri
Becquerel à Rouen,
- Et l’autre sur l’anticorps CD137, présenté par le Pr Roch Houot, du CHU de Rennes.

Opérations de communication auprès des patients et du public
•
L’exposition photographique « Clic-Claques aux lymphomes » a terminé son tour de France après
2 ans.
•

La Journée Mondiale du Lymphome (JML) :
En 2011, la JML s’est déroulée sur plusieurs terrains :
o

Sur internet, avec un site dédié : Lymphormez-vous.com fut le support d’une campagne

digitale sur un ton délibérément décalé : 3 vidéos ont été mises en ligne et diffusées
également via les médias télévisuels grand public. Un quizz offrait la possibilité de tester
ses connaissances sur le lymphome, et une pétition commune à tous les pays de la
Lymphoma Coalition était destinée à sensibiliser les politiques sur la nécessité de
poursuivre l’effort sur la recherche.
Les retombées : des interviews télévisées et radiophoniques, des articles dans la presse
nationale et régionale, des visiteurs tweeter.
Au-delà de la JML 2011, ce site est un investissement maintenu en ligne sur notre site
internet, et qui peut même évoluer et s’enrichir de nouveaux thèmes.
o

o

Sept réunions d’échanges et d’informations : AMIENS, CAEN, LIMOGES, LYON,

POITIERS, TOURS, et celle de PARIS organisée par le Comité de Paris de la Ligue contre
le cancer ; ces réunions permettent aux patients et à leur famille de rencontrer leurs
hématologues dans un autre cadre que celui des soins, et des membres de FLE de leur
région.
Des événements culturels :
- Une pièce de théâtre à LILLE,
- Deux concerts : l’un de jazz dans la salle du Jeu de paume du Château de CHANTILLY,
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o

l’autre de la chorale des enfants de la Maîtrise de Radio France à l’église Saint-Roch à
PARIS, organisé par le Lions Club au profit de la recherche sur le lymphome.
Des événements sportifs pour tous :
Trois randonnées pédestres : dans le Massif des Bauges, au Porge (Gironde) et en
Normandie qui ont rassemblés près de 200 randonneurs à pied ou…à pattes.

o

Des stands d’information sur le lymphome et l’association :

Plusieurs bénévoles ont pris des initiatives dans leur commune à l’occasion d’une journée
association ou tout simplement un jour de marché : à Angles en Vendée, à Lunel dans
l’Hérault, et à Paris 10e.
L’exposition photographique a fait étape en Normandie, au Centre Henri Becquerel à
Rouen, et au Centre François Baclesse à Caen, où une visite guidée avait été organisée
avec, parmi les commentateurs, les parents de l’initiatrice de ce beau projet, qui était
soignée dans cette ville.
Le blog a rendu compte de tous ces événements en temps réel , animé par des
photographies, des vidéos et des témoignages.

o

o

Le succès de cet événement majeur est chaque année au rendez-vous grâce à la participation de plus de
30 intervenants professionnels médicaux, à celle de plus de 600 participants aux conférences, à
l’implication des journalistes et à celle, dévouée, des membres actifs bénévoles.

3 - Présentation des comptes et du rapport financier 2011
La trésorière, Mme Marie-Christine Béranger, présente les comptes de l’exercice 2011 : Bilan, compte de
résultat, Annexe et Compte d’emploi des ressources avec affectation des dons reçus du public.
Ci-dessous, deux tableaux résumant la situation financière et l’activité de l’association :

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2011 (en euros)
ACTIF

2011

2010

ACTIF

2011

2010

Valeurs brutes = Valeurs nettes

Report à nouveau
(solde créditeur)

93 706,98

Subvention payée d'avance

75 000,00

94 416,17

Banques :
- Compte chèques
- Livret A
Caisse
Produits à recevoir
TOTAL ACTIF
Résultat de l'exercice
(si déficit)
TOTAL

113 029,69
78 907,19

42 890,84
77 296,86

95,79

94,05

7 705,00

7 329,00

199 737,67

127 610,75

25 985,28

709,19

225 722,95

128 319,94

Cotisations 2012 payées
d'avance

220,00

Charges à payer
TOTAL PASSIF
Résultat de l'exercice
(si bénéfice)
TOTAL
Report à nouveau

56 795,97

33 903,77

225 722,95

128 319,94

225 722,95

128 319,94

67 721,70

93 706,98

Pour la première fois depuis la création de France Lymphome Espoir, comme prévu au budget présenté,
notre résultat annuel ressort en déficit de 25 985,28 €, ce qui traduit une utilisation d’une partie de nos
fonds propres. Le report à nouveau au 31-12-2011 est de 67 721,70 €.
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TABLEAU DE COMPARAISON DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES
EMPLOIS

2011

2010

MISSION S SOC IALES

221 431,88

83 467,35

INFORMATION PATIENT

24 775,52

3 803,00

Documentations et brochures

RESSOURCES

2011

RESSOURCES ISSUES DE LA

66 729,00

62 878,22

COTISATIONS

10 800,00

8 780,00

DONS

50 132,00

45 610,60

5 797,00

8 487,62

128 532 ,03

32 500,00

393,80

-

GÉNÉROSITÉ DU PU B LIC

VENTES - Objets promotionnels
RELATIONS ENTRE PATIENTS

26 880,03

28 701,35

8 182,87

8 621,00

2010

et billets spectacles

Site internet, New sletter, ex po-photos
SOUTIEN AUX PATIENTS

AUTR ES FOND S PRIVÉS

Permanence téléphonique,
qualité de v ie en hospitalisation
PRODU ITS DIVERS
ENCOURAGER LA RECHERCHE

58 702,96

30 652,00

Bourses, formations

SUBVENTIONS & AUTRES

23 200,00

-

CON COURS PUBLICS
SENSIBILISER LE PUBLIC
SUR LE LYMPHOME

102 890,50

11 690,00

10 199,17

1 068,34

14 819,40

12 369,00

JML, stands
FR AIS DE R EC HERCH E DE
FONDS
FR AIS DE FON CTION NEMEN T

TOTAL DES EMPLOIS

-

-

246450,44

96904,6

IN TÉRÊTS sur LIVRET A

TOTAL DES RESSOURCES

1 610,33

220465,16

817,19

96195,41

La différence de volume total par rapport à 2010 est due à la mise à notre disposition par ROCHE du
budget qu’il nous alloue principalement pour la JML.
Les réalisations décrites ci-dessus se retrouvent dans les lignes de dépenses : la nouvelle brochure
sur le lymphome non hodgkinien, les bourses de recherche et les sessions de formation pour les
médecins généralistes, le site internet lymphormons-nous.com pour la JML.
Malgré l’augmentation du volume des dépenses les frais de fonctionnement sont restés similaires en
valeur.

Les comptes complets sont présentés et commentés dans le rapport financier joint en Annexe 1.

4 - Rapport du Commissaire aux comptes et approbation des comptes 2011
Mme Françoise VIELMAS remercie le président et la trésorière de lui avoir donné accès aux documents
juridiques et comptables lui permettant de réaliser son audit. Elle nous confirme leur bonne tenue et n’a
pas de remarque à émettre. Le rapport du Commissaire aux comptes sera joint au rapport financier objet
de l’Annexe 1.


APPROBATION
L’Assemblée approuve les comptes de l’exercice 2011
à l’unanimité des membres présents et représentés .



PUBLICATION
La trésorière est chargée de procéder à la publication des comptes de l’exercice 2011
avec le rapport du Commissaire aux comptes au Journal Officiel Association.
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Le rapport financier complet sera consultable sur le site internet du Journal Officiel Association :
http://www.journal-officiel.gouv.fr/association

5 - Projets 2012 et nouvelle organisation
Le Vice-président, M. Christophe Pozuelos, présente les projets de l’association pour 2012 et la nouvelle
organisation :
•

Les projets :
Le 1er Colloque « Lymphormons-nous ! » :

°

Ce colloque est ouvert à tous, patients et public, personnels de santé, chercheurs, institutionnels,
laboratoires. Il suffit de s’inscrire sur notre site internet.
Le programme a été préparé par un comité de pilotage composé de représentants de patients et
de toutes les professions impliquées dans le soin et la prise en compte des patients touchés par le
lymphome. Ce programme est en ligne sur notre site internet.
Il aura lieu les 5 et 6 octobre 2012 à la Cité de NANTES. Il réunira des patients, des hématologues,
des professionnels de santé, des institutionnels, des chercheurs et des associations.
En prologue, le vendredi 5 octobre, deux groupes de travail réfléchiront sur des thèmes qui seront
portés par l’association pendant l’année 2013 :
- Comment rendre la communication des essais thérapeutiques plus abordable ?
- Quel est aujourd’hui le rôle d’une association ?
La 2ème partie, le samedi 6 octobre 2012, sera consacrée à des présentations et des temps de
questions-réponses sur les diverses problématiques des lymphomes.
Pendant les temps de pause, une série de posters sur des thèmes liés au parcours de soins seront
à la disposition des participants.
o

L’exposition photos a fait objet d’un rappel par deux centres de soins nantais, le Centre Catherine

de Sienne et le CHU où elle sera successivement présentée en amont du Colloque.
o

La JML 2012 :


Les deux thèmes : 1) les essais thérapeutiques, leur utilité, leur fonctionnement et
l’incitation des patients à y participer ; 2) Le don de moelle osseuse.



Les villes pressenties pour accueillir des réunions-débats : BOULOGNE/MER, POITIERS,
STRASBOURG, MONTPELLIER, CLERMONT-FERRAND, BORDEAUX, TOULOUSE et
l’hôpital Necker à PARIS. Aucune n’est prévue dans l’Ouest du fait de la proximité du 1 er
Colloque national sur le lymphome à NANTES.



2 randonnées programmées : dans le Massif des Bauges et en Basse-Normandie.

 Des évènements culturels devraient se rajouter comme chaque année.
o

Les bourses de recherche 2012-2013 :

Avec le Colloque, nous avons maintenant un événement national propre. Les bourses de
recherches seront reliées à cet événement : le prochain appel à projet sera lancé lors du Colloque
2012 et les prix seront remis lors du 2ème colloque, en 2013.

o

Le 2ème Colloque « Lymphormons-nous ! » en 2013 :

Dans la mesure où le 1er colloque serait une réussite, le LYSA, la nouvelle entité qui regroupe le
GELA et la branche lymphome du GOELAMS, nous a proposé de programmer notre colloque de
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2013 la veille de son propre congrès.
•

Nouvelle organisation
Des restructurations sont nécessaires et envisageables à trois niveaux :
1. En France, le regroupement des associations concernées par l’hématologie puisqu’elles ont les
mêmes problèmes, les mêmes partenaires, les mêmes scientifiques.
2. Au niveau européen, création d’un groupe européen coalisé pour un impact plus important et un
accès pour tous à tous les traitements.
3. Au niveau de France Lymphome Espoir :
- les Statuts viennent d’être actualisés avec des objectifs affirmés de transparence financière et de
fonctionnement démocratique au service de l’intérêt général. En ce sens, nous avons d’ores et
déjà commencé notre réorganisation fonctionnelle en proposant un Conseil d’administration élargi
(cf § 7 ci-dessous).
- Nos comptes seront dorénavant établis conformément aux règles en vigueur, vérifiés par un
commissaire aux comptes et publiés au Journal Officiel Associations (cf § 3 et 4 ci-dessus).
- Nous avons défini des axes de réflexion opérationnelle qui seront initiés au Colloque 2012 sur
des sujets majeurs : les essais cliniques et le rôle d’une association en hématologie.
- nous souhaitons développer notre représentation régionale et la compétence des bénévoles.

6 - Budget 2012
La trésorière, Mme Marie-Christine Béranger, présente le budget 2012.
Le budget dépenses est en augmentation 8,7 % par rapport à l’activité de 2011 : 268 000 € vs 246 450 €,
essentiellement à cause du coût du Colloque, partiellement compensé par le report de la remise des
bourses de recherche en 2013.
Le budget recettes est en augmentation de 21,8 % par rapport aux recettes de 2011 : 268 000 € vs
220 465 €. Le soutien financier de ROCHE est identique à celui de 2011, et nous avons sollicité celui
d’autres laboratoires et institutions.
Le détail du budget présenté est joint en Annexe 2 :


APPROBATION
L’Assemblée approuve le budget 2012
à l’unanimité des membres présents et représentés .

7 - Renouvellement du Conseil d’Administration
Conformément à l’article 8 des Statuts, la durée du mandat du Conseil d’administration est de trois (3) ans.
Le mandat du Conseil d’administration sortant se terminait fin 2011.
Il convient donc de procéder au renouvellement du Conseil d’administration, composé, conformément aux
Statuts 2012, de membres de droit et de 8 à 10 membres élus.
a)

Les membres de droit : les membres fondateurs qui se sont acquittés de leur cotisation annuelle.
Ceux-ci sont au nombre de trois (3) :
- MM. Guy BOUGUET, Jean-Marie DELACENCELLERIE et Gérard DIEUDONNÉ.

b)

Les membres élus : sur appel à candidature auprès de tous les adhérents, formalisé dans la
convocation à la présente assemblée générale, onze (11) membres adhérents se sont portés
candidats aux dix (10) postes d’administrateur élu.

Conformément à l’article 8 – dernier paragraphe des Statuts 2012, les décisions sont prises à la majorité
des voix des membres présents et représentés.
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Après vote à scrutin secret, tous les candidats ont obtenu la majorité des voix des membres présents et
représentés.


ÉLECTION DES MEMBRES ÉLUS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’Assemblée approuve l’élection des dix (10) candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de
voix aux postes d’Administrateur, soit Mmes et MM. :
-

Daniel ANDRÉ
Marie-Christine BÉRANGER
Jacqueline ÉMONOT
Patrick GARS
Marie-France LE BRUN

-

Sylviane MERCIER
Stéphanie PELLETIER
Christophe POZUELOS
André VOROS
Ioana ZANFIRA

Les personnes élues déclarent accepter les fonctions qui leur sont confiées.
Le Conseil d’administration est donc composé des trois (3) membres de droit et des dix (10) membres élus
ci-dessus mentionnés.
Les membres du Bureau seront élus lors du prochain Conseil d’administration.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 H 30.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de
séance.

Patrick GARS
Secrétaire général

Guy BOUGUET
Président

P.J. :
- Annexe 1 – Rapport financier de l’exercice 2011 et rapport du Commissaire aux comptes
- Annexe 2 – Budget 2012
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RAPPORT FINANCIER 2011
_____________________________________________________________________________________

RAPPORT FINANCIER 2011
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ANNEXE 2
BUDGET 2012
_____________________________________________________________________________________

CHARGES
ACHATS
Achats non stockés de matières et
fournitures

PRODUITS
21 100

VENTE DE PRODUITS FINIS,
SERVICES, MARCHANDISES

Achats études et prestations de services

16 200,00

Prestations de services
(billets événements)
Produits des activités annexes
(objets promotionnels)

AUTRES CHARGES EXTERNES

218 900

SUBVENTIONS 'EXPLOITATION

SERVICES EXTERIEURS
Sous-traitance générale

4 900,00

71 600
45 000

3 500
2 000
1 500

191 500

AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE

71 000

Collectes (dons)

60 000
11 000

Locations

8 500

Cotisations

Primes d'assurance
Divers

2 400

Produits divers de gestion
courante

15 700

PRODUITS FINANCIERS

2 000

Autres produits financiers
(Livret A)

2 000

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

147 300

Rémunération d'intermédiaires et
honoraires

46 500

Publicité, publications, relations publiques

46 500

Transport de biens
Déplacements, missions, réceptions
Frais postaux et frais de
télécommunications
Services bancaires et assimilés

CHARGES DE PERSONNEL
Rémunération nette du personnel
Charges de sécurité sociale

5 000
45 000
3 500
800

23 000
12 800
10 200

AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE

0

Redevances

0

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Dons, libéralités

TOTAL CHARGES

5 000
5 000

268 000

TOTAL PRODUITS

268 000
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