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Assemblée Générale 2018 du Comité
Elle s’est déroulée le 12 avril à 14h30 à la salle de conférence de la Communauté d’Agglomération du Bassin
d’Aurillac en présence notamment de Madame Martine BESOMBES, le Dr Michèle LABLANQUIE et
Madame Nicole LOUBEYRE représentant respectivement le Conseil départemental, la CABA et le maire
d’Aurillac.
Cette réunion a permis la présentation des rapports statutaires qui ont été approuvés à l’unanimité. Le
Commissaire aux Comptes : Mr VALVO a présenté son rapport certifiant la régularité et la sincérité des comptes
financiers. Cet exercice 2017 est soldé avec un excédent de 9 149,40 €, affecté au compte de réserve générale.
Le renouvellement partiel du Conseil d’Administration a permis l’entrée de 3 nouveaux administrateurs : Dr
Michèle LABLANQUIE, Dr Jean François COLLIN et Mme Josette MOURGUES et la reconduction du Dr
Karim RAOSSANALY, de Mesdames Michèle CELARIER-DESCOEUR et Josette VERGNES.
En conclusion des travaux, les invitées ont remercié les membres du comité et les bénévoles pour leur
engagement et pour l’accompagnement des malades.
A l’issue de l’Assemblée, un Conseil d’Administration électif confirma le maintien du Bureau du Comité et le
renouvellement comme président du Dr Pierre ZUBER.

Résultats de la 4ème campagne de collecte DOPAS (Dispositif d’Observation pour l’Action Sociale)
Ce dispositif consiste, tous les deux ans, à interroger des personnes malades et des professionnels de santé sur les
répercussions sociales du cancer. Le thème spécifique choisi pour cette campagne était le logement. Cette enquête s’est
déroulée dans 15 Comités dont le Cantal pour la 1ère fois. 126 patients et 10 structures de santé ont accepté d’y participer
et les résultats ont été présentés à Aurillac le 17 avril par Mme Anne RAUCAZ responsable du secteur « Actions pour les
malades » au sein de la Ligue Nationale.
Quelques conclusions de cette enquête :
▪
3 facteurs se cumulent et aggravent les difficultés des malades : une baisse des revenus, un reste à charge qui
s’accroit, des incidents administratifs qui se conjuguent
▪
Une complexification de la vie quotidienne tant au domicile que pour les déplacements
▪
Concernant le logement, la maladie entraîne souvent des difficultés financières, parfois l’obligation de changer de
lieu de vie ou d’adapter le logement
▪
Les conditions de vie financière se dégradent avec souvent des séquelles physiques durables qui sont sources de
dépenses accrues.
Les souhaits exprimés par les malades :
▪
Etre mieux informés et mieux orientés vers des aides financières et humaines liées au logement
▪
Etre accompagnés de façon plus individualisée.
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Le Concours Scolaire :
Depuis plusieurs années, le Comité
du Cantal de
la Ligue
contre
cancerplus
met! en place, dans le département, un
ENSEMBLE,
nous
pouvons
faireleencore
concours de créations artistiques qui s’adresse aux écoles élémentaires et préélémentaires volontaires.
Le thème retenu est fixé chaque année par la Ligue nationale et, pour 2018, concernait « l’alimentation : donne du
sens à ton assiette ! ». Cette année, 24 classes et 458 enfants ont participé à ce concours
Ce travail contribue à l’éducation et à la promotion de la santé et inscrit les enfants dans une démarche d’acteurs de leur
apprentissage, d’auteurs de leur savoir et constitue un vecteur positif de prévention.
L’ensemble des travaux produits sont soumis à un jury de professionnels regroupant des membres du comité, de
l’Inspection Académique et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, partenaire du projet. Toutes les écoles sont
récompensées et voient leurs réalisations exposées durant une semaine au sein de l’Atrium du Conseil départemental.
La remise officielle des prix s’est déroulée le 31 mai en présence de nombreux invités.

Célébration du Centenaire de la Ligue nationale dans le Cantal
Comme dans de nombreux autres départements, le Cantal a tenu à marquer de son empreinte le centenaire de la Ligue.
A cet effet, le Comité a réalisé une exposition retraçant tant la création de la Ligue nationale que ses principales
missions relayées dans les départements par les Comités.
Ce fut ainsi pour nous l’opportunité de rappeler à chacun les actions menées localement tout au long de l’année,
principalement :
▪ L’aide à la recherche contre le cancer par la dotation financière apportée aux laboratoires
▪ L’accompagnement des malades et de leur famille notamment par la mise en place de soins de support
gratuits aux patients et aidants, par la visite des personnes hospitalisées et par des aides directes aux personnes
malades en difficulté financière
▪ La prévention contre la maladie par des dépistages gratuits organisés, par une information diversifiée
(conférences thématiques, concours scolaire, incitation à la pratique d’une activité physique régulière, …)
Cette exposition a pu être présentée, concomitamment au concours scolaire, dans l’Atrium du Conseil départemental,
du 25 mai au 1er juin 2018. Lors du vernissage, le Dr ZUBER président du comité est revenu, pour les invités présents,
sur les temps forts d’activité du Comité et a remercié chaleureusement les partenaires locaux qui œuvrent à nos côtés.
P.S. : Cette exposition pourra être mise à disposition de partenaires divers dans le cadre de leurs activités.
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Les principales actions du 2ème trimestre 2018
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Concours de golf à VEZAC le 8 avril
Vente de tulipes par les bénévoles du Comité
Rando Bleue à St SIMON : malgré le temps pluvieux et froid, 315 sportifs s’étaient déplacés et
ont soutenu les actions du Comité
Présence au Forum Cœur et Santé à la Ponétie d’Aurillac
Formation de 13 bénévoles
Collecte auprès du Centre Leclerc qui a permis d’affecter à la recherche contre les cancers des
adolescents la somme de 5 466,85 €
Concours de belote à Anglards de Salers organisé par une administratrice
Match de football féminin à St-Flour au profit du Comité dont les droits d’entrée ont été
octroyés à la Ligue
Partenariat noué avec le groupe de prévoyance ALLIANZ
Action caritative à ESPINASSE par Intergénération, le Comité des Fêtes et la municipalité qui
ont organisé une sortie nature couplée avec une exposition de photos, une loterie et la vente de
brioches au profit du Comité
Actions de sensibilisation contre le tabagisme dans des écoles (collèges et primaires) suivies par
près de 300 jeunes et au C.H. d’Aurillac auprès des personnels.

Un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués et ont participé à ces actions avec le Comité du
Cantal de la Ligue contre le cancer.

Les actions programmées du 3ème trimestre 2018
▪
▪
▪
▪

3 juillet à 18H :
8 Septembre à Pierrefort :
15 septembre à 13H30 à Aurillac :
4 Octobre au Centre des Congrès :

Conseil d’Administration
2ème Rando du Cœur
La Belbexoise avec souvenir Jean Claude GLISE
Conférence dans le cadre d’Octobre Rose
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ENSEMBLE, nous pouvons faire encore plus !
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