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Bonne lecture à chacune et chacun.

LE BILAN de l’ANNEE 2017 :
Chaque début d’année marque d’une part la clôture des comptes financiers de l’exercice qui vient de s’achever,
permet d’autre part de dresser le bilan des 12 mois écoulés et enfin d’envisager les actions à reconduire et/ou à
imaginer pour l’année qui débute.

Quel a été le bilan de l’année 2017 pour le Comité du Cantal ?
Celui-ci apparaît contrasté. En effet, nous devons :


Déplorer une baisse du nombre de nos adhérents, liée vraisemblablement à des éléments divers et
conjugués sur lesquels nous n’avons pas d’emprise. Parmi ceux-ci nous pouvons cibler : l’évolution
démographique du département et le vieillissement des populations (or, le profil type de nos donateurs
est une retraitée de plus de 70 ans), la conjoncture économique qui reste difficile, une année 2017
marquée par plusieurs scrutins électoraux qui s’accompagnent toujours d’une marque de prudence et de
réserve au moment des dons, les sollicitations nombreuses de la part d’organismes divers, …



Parallèlement, une progression de nos ressources de près de 9% qui nous a permis de finir 2017
avec un excédent brut de fonctionnement et un niveau de réserves du Comité équivalent à plus de 10
mois d’emploi.
Cette situation peut s’expliquer d’une part par une progression significative du nombre de
manifestations organisées à notre profit dans le département, d’autre part grâce à de nouveaux
partenariats associatifs producteurs de ressources nouvelles conséquentes, enfin par un don moyen
individuel qui se maintient malgré les éléments relevés ci-dessus.
Il nous faut enfin souligner le rôle majeur de la manifestation féminine « Aurillac pour Elles » et son
succès amplifié, année après année, grâce au rôle moteur du CDOS.



Par un soutien de l’Etat apporté pour l’emploi de la secrétaire recrutée sur un contrat CEC



Par un nombre d’heures de bénévolat qui a encore progressé en 2017 représentant près de 1 600 heures
accomplies pour une valorisation d’environ 23 000 € soit l’équivalent d’un emploi temps plein.



le Comité a consacré 53,06% de ses ressources aux missions sociales (recherche, accompagnement
des malades, dépistage, information). Il a ainsi affecté aux équipes de recherche la somme de 77 054 €.
Les actions pour les malades ont, de leur côté, mobilisé 38 045 €.

LIGUE contre le cancer – COMITE du CANTAL
9 Rue Alexandre Pinard – BP 607 – 15006 AURILLAC Cedex Tél. : 04 71 64 13 13 Fax : 04 71 43 18 03
E-mail : cd15@ligue-cancer.asso.fr
Facebook : Ligue contre la cancer- comité du Cantal

1

LES EVOLUTIONS POUR 2018 :
Les administrateurs du Comité ont élaboré un projet de budget pour 2018, à la fois ambitieux et réaliste, de façon
à soutenir efficacement la recherche, seule susceptible d’inverser la progression de cette maladie et
d’accompagner les malades et leur famille dans les traitements mis en place et la résolution de leurs difficultés
éventuelles. A cet effet, le Comité a décidé :







De maintenir son effort aux équipes de recherche à un niveau aussi élevé que possible en fonction des
ressources collectées
D’accroître les moyens affectés aux soins de support proposés gratuitement aux patients. A cet effet,
10 500 € seront spécifiquement réservés aux soins de socio esthétiques dispensés dans 4 établissements
de soins
D’augmenter la dotation pour les aides financières aux malades, confortée également par un
accompagnement supérieur de la MACIF spécifiquement réservé aux familles monoparentales et en
situation de précarité.
Par l’extension de la visite des malades par les bénévoles du Comité tant au service de radiothérapie du
CMC (les lundis) qu’au sein du C.H. de St-Flour (les jeudis de 10h à 12H)
De transférer l’atelier de diététique au sein du CMC afin de permettre à davantage de patients de
pouvoir bénéficier de cet accompagnement
De publier, chaque trimestre, cette Lettre trimestrielle afin d’accroître les liens entre le Comité,
l’ensemble de ses partenaires et les malades.

SEMAINE NATIONALE CONTRE LE CANCER
Chaque année, la Ligue Nationale contre le cancer organise la Semaine nationale de lutte contre le cancer. Cette
semaine évènementielle se déroule partout en France et a pour buts de partager, sensibiliser, impliquer,
concerner tous les publics à la nécessité de lutter contre le cancer.
Cette année, elle a été organisée du 19 au 25 mars 2018.
Ce sont ainsi plus de 13 800 bénévoles qui se sont investis à cette occasion afin de mobiliser le plus grand
nombre autour de la lutte contre cette maladie.
Parce que le combat est et doit rester une priorité, la Ligue contre le cancer, plus que jamais, a besoin de
soutien pour venir en aide aux personnes malades et maintenir sans faillir, son soutien décisif aux projets
de recherche.

MARS BLEU :
La Ligue contre le cancer est un acteur engagé sur tous les fronts contre le cancer colorectal :
lutte pour le dépistage, l’information, la recherche, les facteurs de risques avérés (mauvaise
alimentation, manque d’activité physique, alcool, …).
« Mars Bleu », représente le mois de promotion du dépistage contre le cancer colorectal. A cet effet, la Ligue
s’engage et organise des actions de prévention, de sensibilisation, d’information partout en France et fait le point
sur les avancées de la recherche qu’elle soutient.
Parce que 9 cancers colorectaux sur 10 détectés précocement peuvent être guéris, la Ligue souhaite changer
l’image du dépistage de ce cancer. C’est aujourd’hui un cancer « évitable » car la coloscopie peut permettre
l’éradication des polypes et lésions précancéreuses.

Le cancer colorectal, en quelques points clés :







Il se développe à partir des cellules qui tapissent la paroi interne du colon
9 cancers du colon sur 10 détectés tôt, peuvent être guéris.
L’objectif du dépistage est de diminuer de 15 à 20% la mortalité liée à cette
maladie
On note chaque année 40 500 nouveaux cas et plus de 17 000 décès
94% des cancers colorectaux surviennent après l’âge de 50 ans
Seulement 32% des personnes de 50 à 74 ans participent à ce dépistage.
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LES ACTIONS MENEES AU PREMIER TRIMESTRE 2018
4 temps forts ont marqué ce début d’année :
1. Préparation de la Revue d’Information du Comité
Un grand merci aussi à l’ensemble des partenaires qui nous permettent de réaliser ce document
qui retrace l’ensemble des actions menées en 2017 et l’utilisation faite des sommes reçues. Elle est, à
présent, disponible et à votre disposition du sein du Comité.

2. Thé dansant au Centre Social de Marmiers
Programmé au Centre Social de Marmiers à Aurillac le samedi 3 mars de 15 heures à 22 heures, il a
permis de rassembler mélomanes et danseurs, dans une ambiance très conviviale.

3. Concert musical à Crandelles
Imaginé par un groupe de 4 étudiantes du Lycée Agricole d’Aurillac dans le cadre d’un projet
pédagogique, il a rassemblé la foule de leurs camarades, parents et amis pour écouter Bernard
OUDOUL pour un récital qui a repris de nombreux succès de Johnny HALLIDAY.
Un grand merci à ces jeunes filles pour leur geste solidaire et pour leur esprit d’organisation qui
s’est traduit par une belle réussite. Ce fut un magnifique exemple donné par ces jeunes et qui
mériterait d’être repris par d’autres, jeunes et moins jeunes.
4.

La présence du Comité du Cantal au centenaire de la Ligue au Musée des Sciences et de
l’Industrie à la Villette à Paris.

5. Collecte aux Ets LECLERC à Aurillac
Organisée depuis 2003 au plan national, cette collecte a pour but de soutenir spécifiquement la
recherche contre les cancers des adolescents et jeunes adultes.
En 2017, cette campagne nationale a permis de récolter plus d’un million d’Euros dans les 440
hypermarchés et les 231 Drive partenaires. Dans le Cantal, le Comité a reversé à la Ligue Nationale la
somme de 4 054,32 € pour ces programmes de recherche.

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS DU COMITE :










8 Avril :
1ère quinzaine :
12 Avril :
17 avril :
6 Mai :
19 mai :
28 mai au 1er Juin :
31 Mai à 10H :
31 mai à 11H :

Coupe de l’Espoir à VEZAC (Tournoi de Golf)
Vente de 2 000 tulipes
Assemblée Générale du Comité à 14H30 Salle de la CABA
Présentation des résultats de l’enquête DOPAS
Présence au Forum « Cœur et Santé » à La Ponétie
Présence au Marché Couvert à Aurillac
Exposition au sein de l’ATRIUM du Conseil Départemental
Remise des prix du Concours Scolaire
Célébration du Centenaire de la Ligue dans le Cantal

Assemblée Générale du Comité du
Cantal
Le 12 Avril 2018 à partir de 14H30
Salle de la CABA - 3 Place des Carmes
Nous vous y attendons nombreux !
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ENSEMBLE, nous pouvons faire encore plus !
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