
ASSEMBLEE GENERALE DU 07 FEVRIER 2007 
 

 
Présents: F DUMONT, A VANDENBUSSCHE, A LEGRAND, L CARPENTIER, MCH 
THIRY, D DUMONT, A WARZAWSKI, D LANIEZ 
Mr LIBER 1er adjoint à la santé à la Mairie de DUNKERQUE représentant Mr 
DELEBARRE 
 
Ouverture de la séance à 18H45 
 

1. ACCUEIL DE LA PRESIDENTE 
 
Francine DUMONT souhaite la bienvenue aux membres de l’association, aux personnes 
présentes dans l’assemblée et remercie les élus des municipalités. 
Elle remercie également la Mairie de Dunkerque de mettre à notre disposition la Salle Jean 
Bart et les moyens techniques. 
 
Sont excusés : Mr SCHEPMAN Vice Président du Conseil Général du Nord  
                        Mme LIENARD Directrice Territoriale de Prévention et d’Action Sociale des 
                        Flandres Maritimes 
                        Mr G DEPADT Administrateur de la Ligue Nationale Contre le Cancer et 
                        Président du Comité du Nord 
                        Mme DESMARESCAUX Maire de Hoymille et Sénateur du Nord 
                        Mr ROMMEL Maire de Loon Plage 
                        Mr RINGOT  Maire de Gravelines 
                        Mr BATAILLE Maire de Steenvoorde et sa 1ière Adjointe 
                        Mr DECOOL Député Maire de Brouckerque 
                        Mr VANDENBROUCKE Maire de Coudekerque 
                        Mr HUTIN Maire de St Pol sur Mer 
                        Mr DECLERCK Maire de Bergues 
                        Mr BASSEMON Maire de Bourbourg 
                        Mme CODDEVILLE Maire d’Oxelaere 
                        Mme LOGER Adjointe au Maire de Dunkerque 
                        Mme CROCKEY Adjointe au Maire de Dunkerque 
                        Mme WILLENCOURT Adjointe au Maire de Noordpeene 
                        Mme DEROO Directrice du Centre de Santé R C Vaillant de Gde SYNTHE 
                        Mme SELLALI Responsable Déléguée des droits des femmes région Nord 
                        Mr SABATOU Président association « Faire Face Ensemble » de Vannes 
                        Mr MEURANT Sous Directeur de la CPAM de Dunkerque 
                        Mme FAUCONNIER 
 

2. REMISE DU LOT à la gagnante des Ballons Roses de CASSEL 
 
Marie Christine THIRY et Francine DUMONT  remettent à la petite EVA ENNAERT 6 ans 
son lot. 
Son ballon rose a parcouru 95,870 Kms de Cassel à Anvaing en Belgique. 
 

3. RAPPORT  MORAL    par Francine DUMONT 
 
 Le rapport moral d’une association correspond aux objectifs et à la philosophie de celle-ci. 
Les objectifs de l’association au delà du cancer  sont : 



De sensibiliser à la prévention et au dépistage du cancer 
D’accompagner les malades, leur famille et leur entourage 
Vous trouverez dans le rapport d’activité l’ensemble de toutes nos actions afin de mener à 
bien nos objectifs qui sont tournés et centrés  vers l’ensemble des citoyens qui dépendent du 
territoire de la CPAM de DUNKERQUE. 
.     

4. RAPPORT D ACTIVITES 2006      par Marie Christine THIRY 
 
L’association compte à ce jour 320 membres (282 adultes et 38 enfants). 
En 2006 se sont tenus 6 réunions de bureau et 7 conseils d’administration (dont 1 CA 
exceptionnel le 31/1/07). 
Ont été réalisés en 2006 :  
· Du 19 au 25/03 Défi Biathlon à la Bresse 
· Le 02.04 journée Karaté sous thème « Puissance Energie Bien être » 
· Du 13 au 20.05 défi au Portugal « Art et Lumière » 
· Le 25.05 ascension du Mont Cassel pour la 9ième année 
· Le 10.06 concert de la Jeune France au profit  de l’association 
· Le 23.06 Concert « Chants d’ici et musique d’ailleurs » par la chorale O Chante Vie formée 
des salariés du groupe Auchan et le groupe bolivien Les Awatinas. 
· Du 17 au 24.06 défi en Autriche « Sur les pas de Sissi » 
· Le 25.06 Loto à Fort Mardyck 
·Les 2 et 03.09  8ième Rallye de l’Espoir (à cause de la météo visite organisée du Chantier 
Tourville projet reconstruction du Jean Bart puis visite du Belem 
· Les 2 et 03.09 fête de la nature à Coudekerque Branche 
· Le 04.09 Vol en Montgolfière 
· Du 8 au 10.09 Week-end œnologique en Champagne 
·Du 22 au 24.09 Week-end en Baie de Somme 
· Octobre Rose 6ième année avec le 1ier Octobre 3ième Rallye automobile avec participation de la 
Communauté de Communes du Canton de Bergues 
· Les 6 et 7/10 Conférence au Touquet sur thème « La route de la Soie à Samarkand » 
· Les 03 et 10.11 formation écoute psychologique pour 9 personnes par le Greta 
· Le 11.11 6ième pressée du Jeu de Pommes à Herzeele 
· Les 16,23 et 30.11 Rêve « Conduite d’un camion »  
· Le 9.12 Soirée rétrospective des défis au Casino de Dunkerque 
· Les 9 et 10.12 tenue de lignes à Tout Dunkerque Nage 
· Les 18,20 et 21.12 Fleurissement des services de Chimiothérapie et radiothérapie du 
dunkerquois avec la participation gracieuse des fleuristes 
 

 Plusieurs Forum Santé ont eu lieu cette année. 
 Sans oublier les balades passions organisées chaque mois par Patrick LEVOYE et Francine 

POTIER. 
 Une des actions phare de l’association c’est l’accompagnement des malades et des familles 

sous différentes manières : 
Soit par notre permanence téléphonique 
Soit par les groupes de parole malades et famille 
Soit par un accompagnement individuel   
Soit par des soins esthétiques 

 Nous assurons également un accompagnement par un complément financier pour les 
prothèses mammaires, les sous vêtements et le prothèses capillaires. 
 

 Tous les 4 mois, la vie de notre association est relatée dans la gazette du Ruban Rose et 
envoyée à tous les membres. 



 
5. RAPPORT FINANCIER       par André VANDENBUSSCHE  

 
André nous présente son rapport de gestion année 2006.      

 
Nous vous avons réuni en assemblée générale ordinaire, conformément aux statuts de votre 
association et aux dispositions de la loi sur les associations, afin de vous rendre compte de 
l’activité de l’association au cours du dernier exercice, et soumettre à votre approbation les 
comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2006. 
Après lecture de ce rapport, nous vous répondrons à vos questions et vous aurez à vous 
prononcer sur les résolutions soumises à votre approbation. 

ANALYSE DE L’ACTIVITE. 

1. Activité de l’association 
Au cours de l’exercice écoulé, le chiffre d’affaires facturé s’est élevé à 11.058 
Euros, comparé à l’exercice précédent qui avait vu la réalisation d’un chiffre 
d’affaires de 13.220 Euros. 
Le total des produits d’exploitation s’est élevé à 69.506 Euros pour cet exercice, il était de 
70.284 Euros pour l’exercice précédent (compte tenu d’une reprise de provision de 10.000 
Euros). Dans ces produits, les subventions d’exploitation sont de 11.711 Euros contre 1.899 
Euros pour l’exercice précédent. Les autres produits comprenant les participations aux défis, 
les manifestations et les dons s’élèvent à 46.736 Euros contre un montant de 45.164 Euros 
pour l’exercice précédent. 
Les charges d’exploitation hors taxes par grands postes sont les suivantes : 
 

Achats consommés de marchandises 11.678 
Autres achats et charges externes 67.003
Impôts, taxes et versements assimilés 0
Salaires et traitements 1.643 
Charges sociales 658
Dotations aux amortissements 0
Dotations aux provisions sur actifs circulants 0
Dotations aux provisions pour risques et charges 0
Autres Charges 0
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION 80.984 

 
Par différence entre les produits et les charges d’exploitation, il se dégage un résultat 
d’exploitation déficitaire de 11.478 Euros, contre un résultat d’exploitation excédentaire de 
6.025 Euros au 31 décembre 2005. 
Compte tenu d’un résultat financier positif de 698 Euros, ainsi que des produits exceptionnels 
d’un montant de 719 Euros, l’exercice se solde par un déficit de 10.060 Euros, contre un 
excédent de 6.829 Euros l’exercice précédent. 

2. Progrès réalisés et difficultés rencontrées. 
Les faits marquants de cette année sont : 



- une reprise importante de notre activité « défis » avec des voyages conséquents 
et une participation importante de malades (Biathlon, Portugal, Autriche pour 
les principaux défis) 

- Les démarches pour obtenir les subventions et le suivi sont sous la 
responsabilité d’un membre du Conseil d’Administration. 

- Utilisation du Chèque Emploi Associatif pour rémunérer la Psychologue en 
charge des groupes de parole.  

3.Structure financière. 
Les capitaux propres s’établissent à 30.838 Euros à la fin de l’exercice contre 40.898 Euros au 
31/12/2005, compte tenu du résultat déficitaire de 10.060 Euros. 
Les dettes à plus d’un an s’élèvent à 0 Euros contre 0 Euros au 31/12/2005. 
L’actif net immobilisé totalise 0 Euros contre 0 Euros à la clôture de l’exercice précédent. 
Les Fonds de roulement sont d’un montant de 31.000 Euros contre 41.000 Euros au 
31/12/2005. 

3. Activité de l’association en matière de recherche et de 
développement. 

Au cours de l’exercice écoulé, l’association ne s’est livrée à aucune activité de recherche en 
matière de développement. 

PERSPECTIVES D’AVENIR. 
Pour l’année 2007,votre association poursuivra les actions de prévention, de dépistage, 
d’accompagnement de malades. De nombreuses manifestations sont déjà prévues pour cette 
année qui permettront de mieux faire connaître notre association et ses actions. 
Concernant les défis, un programme important est en cours de préparation dont le détail vous 
sera préciser par ailleurs. 

AFFECTATION DU RESULTAT. 
Si vous approuvez les comptes qui vous sont présentés, nous vous proposons d’affecter le 
déficit de l’exercice, soit 10.060 Euros sur la situation nette de l’association. 

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA DATE 
DE CLÔTURE DE L’EXERCICE. 
Aucun évènement important n’est survenu depuis le 31/12/2006, en dehors du tour de force de 
vous présenter ces résultats complets 30 jours environ après la clôture comptable. Je tiens 
personnellement à remercier les différents acteurs (Michèle WROBLEWSKI en charge du 
logiciel CIEL et Marianne CHAVY de KPMG) qui nous ont permis de sortir ces documents 
dans les temps. 
 
En conclusion, nous espérons que rien ne vous empêchera d’approuver les résolutions qui 
vous sont proposées, et nous vous remercions de votre confiance. 
      Le Conseil d’Administration. 
 
Marie Anne CHAVY de KPMG prend la parole pour expliquer que l’augmentation du déficit  
est due à l’augmentation des défis en 2006 de 28000€ à 54000€. 
Elle remercie Michèle WROBLEWSKI  de la bonne gestion des comptes.  
André VANDENBUSSCHE, Trésorier demande à la  Présidente Francine DUMONT  de 
procéder au vote par les membres de l’assemblée. 



Francine DUMONT remercie André VANDENBUSSCHE, Michèle WROBLEWSKI et 
Marie Anne CHAVY de KPMG. 
1er vote de l’assemblée pour approuver le rapport de gestion : accord à l’unanimité 
2ième vote de l’assemblée pour approbation du déficit de 10060€ : accord à l’unanimité 
 
Francine demande à l’assemblée si il y a des questions diverses. 
Une question : l’argent sert il aux malades et sous quelle forme pour la prise en charge 
psychologique? 
Francine explique que l’association prend à sa charge des groupes de parole malades et 
famille tenue par des psychologues ainsi que des accompagnements individuels. 
 

6. ELECTION DES ADMINISTRATEURS  
 
Francine présente la liste des membres sortants : 

              André VANDENBUSSCHE 
              Michèle WROBLEWSKI   
              Josette DELEBARRE 
              Emilienne BARON 
              Dominique LANIEZ 
              Marie Christine THIRY 

Elle remercie toutes ces personnes pour leur investissement au sein de l’association. 
 
Elle présente la liste des membres candidats : 

              André VANDENBUSSCHE 
              Marie Christine THIRY 
              Michèle WROBLEWSKI 
              Emilienne BARON 
              Thérèse VAESKEN   
              Ingrid CODDEVILLE 
              Mickaël LEVOYE 
               Dorothée PLESSIER   

 
Elle leur souhaite la bienvenue et les invite à se présenter et à expliquer leurs motivations. 
Tous désirent s’investir plus au sein de l’association, à donner de leur temps et à donner leur 
énergie en tant qu’accompagnants. 
 
Francine DUMONT  demande à l’assemblée de procéder au vote : vote à l’unanimité. 
 

7. CHANGEMENT DU TARIF DES COTISATIONS   
 
Suivant les statuts de l’association Titre 2 article 6 le montant des cotisations est  fixé lors de 
l’assemblée générale. 
Au début 1994 la cotisation était de 50frs puis est passée à 10€ en 01/02. 
Francine DUMONT, Présidente, demande à l’assemblée l’augmentation de la cotisation qui 
passerait à 12 € par adulte et resterait inchangée pour les enfants à 2 €. 
Après accord à l’unanimité de l’assemblée, notre cotisation passe donc à 12 € pour un adulte. 
 
 
 
 
 



 
8. PROJETS 2007 

 
Un contact est en cours pour obtenir un local pour y mener nos actions et rassembler nos 
archives et matériels.Nous espérons que cela se concrétisera en 2007 et delà permettra 
l’embauche d’une personne à ½ temps pour nous aider dans nos travaux.  
 

 COMMUNICATION              par Alain WARZAWSKI 
 
Celui-ci entretient de bons contacts avec les médias et journaux, ceux-ci étant en progression, 
nombreux contacts pour les expositions à Malo et Rosendaël. 
Il nous invite à visiter le nouveau site Internet de l’association au www.audeladucancer@fr     
remis à jour par Mr PLELAN. 
Il précise également que la communication n’est pas le travail d’une seule personnes isolée 
dans sa tour d’ivoire mais de tous les membres de l’association et qu’il sera tenu compte de 
toute suggestion. 
La création du journal est tenue par Stan HEAULME ,Monique PRUVOST, Danielle 
DUMONT et Francine DUMONT. 
Le montage du film sur la soirée des défis est fait par Stan HEAULME et Xavier VAESKEN. 
Marie Josée CHEVAILLIEZ gère les listings. 
 

 ACCOMPAGNEMENT           par Dominique LANIEZ   
 
Pour 2006 :  
 

 Nous avons reversé :      1192,78 € en prothèses mammaires 
640 €  en sous vêtements 

1140 € en prothèses capillaires 
 
                                                      ------------------------------------------ 
                   Soit                               4972,78  € 
La gestion des remboursements est gérée par Lyliane CARPENTIER. 
 

 Ecoute téléphonique : 149 contacts en 2006 permanence tenue par :   
Dominique LANIEZ 
Francine DUMONT 
Luc OBEIN                                    Les Lundi et Jeudi de 9H à 11H30 et 14H à 16H30 
Catherine WAELES 
Monique PRUVOST 
Chantal PIETERS 

 
 Des rencontres personnalisées sont faites chez le malade ou la famille sur demande par 

Dominique LANIEZ , Francine DUMONT et Thérèse VAESKEN. 
 

 Les groupes de parole Famille et Malade se sont tenus à la MPS (maison de promotion 
de la santé rue St Gilles à Dunkerque) de 18h à 20h.Cette année, c’est Amandine 
DEROSES qui en a assuré la permanence. 

 
 Le fleurissement des hôpitaux au moment de Noël est géré par Chantal PIETERS. 

Les fleurs sont généreusement offertes par les fleuristes, un grand merci à ces fleuristes qui 
nous permettent d’apporter de la joie et de la gaîté et de  fleurir les services d’oncologie de 



l’hôpital de Dunkerque, du centre de radiothérapie de Dunkerque, du service d’oncologie de 
la Clinique de Flandres et le service d’oncologie de la polyclinique de Grande Synthe.  
 

 Les soins esthétiques par Marie MARTIN, 2 soins sont pris en charge par notre 
association pour les malades en chimio ou dans les 6 mois qui suivent chimio et 
rayons. 

 
 Une formation à l’écoute psychologique pour 9 personnes a eu lieu en 11/06 et a été 

assurée par le Greta. 
 
Pour 2007 : 
 

 Ecoute téléphonique 
 Soins esthétiques (la parole est donnée à Marie MARTIN qui parle de ses soins aux 

malades) 
 Suivi psychologique : seront assurés par Mme MAHIEUXE Magali et Mr 

DELAROQUE Brice.Les demandes émanent des malades dans un objectif de soutien 
et d’aide dans la maladie.Les permanences sont tenues par des professionnels en 
psychologie et le but est de mettre en place un espace ou la parole peut être entendue 
et respectée.  

Magali nous informe des thèmes qui seront proposés pour 2007 et revus par trimestre. 
 
Un appel est fait par Francine DUMONT aux candidats qui souhaiteraient nous aider à tenir 
des permanences téléphoniques.   
 
INTERVENTION DE MR LE DR LIBER 
 
Celui-ci devant prendre congé, remercie toutes les personnes présentes. 
En partageant notre Soirée Octobre Rose au Soubise, il s’est rendu compte de nos actions et 
nous rencontrera certainement cette année lors de manifestations. 
Concernant notre demande de local, des pistes sont recherchées pour résoudre ce problème. 
Francine DUMONT remercie Mr le Dr LIBER pour sa présence. 
 

 BALADES PASSION             par Patrick LEVOYE 
1 balade par mois est proposée après avoir été repérée par Francine POTIER et Patrick 
LEVOYE.Le but étant que tout le monde puisse arriver à faire cette balade. 
Les groupes sont d’environ une trentaine de personnes. 
Le programme a été fait pour l’année 2007 et sera distribué avec les bulletins d’inscription. 
Francine DUMONT, Présidente, remercie Francine POTIER et Patrick LEVOYE. 
 

 DEFIS  REVES                    par Annick LEGRAND 
Annick expose le nouveau règlement des défis et rêves 2007 approuvé par les membres du 
CA lors du CA du 31/01/07. 
« Une prise en charge totale pour la personne malade ou en récidive se fera la 1ière année où 
elle a envie de faire quelque chose et éventuellement de réaliser son rêve ou son défi ou si elle 
souhaite adhérer au rêve ou défi proposé. 
Pour les autres défis ou rêves, l’association participera à hauteur de 30% du coût comme pour 
les accompagnants. 
La réalisation des défis et rêves reste subordonnée tout en partie aux possibilités de 
financement de l’association.  
Une participation active dans l’élaboration du défi ou du rêve sera demandée en association 
avec la commission rêve et défi. 



 
 Les défis proposés en 2007 :  

 La montagne – Annick donne lecture du petit mot de Béatrice très émouvant  
Celle-ci propose aux intéressés désirant se joindre à elle de les entraîner 1 fois par semaine. 

 La Petite Aiguille Verte : moins de 4000m et plus accessible 
 Compostelle : départ de Patrick LEVOYE le 03/04 du Puy en Velay, les personnes 

souhaitant faire un bout de chemin avec lui peuvent prendre contact avec Annick. 
 Mont St Michel : du 27 au 29/09 Dominique HEDEL nous invite à découvrir ce Mont mais 

du côté normand.Le coût serait d’environ 225€ pour 25 personnes. 
 Week-end dans les Monts de Flandres : organisé par Patrick LEVOYE des 10au 12/08/07 
 Rallye de l’Espoir  9ième édition 
 Pêche en mer (chalut) par Francine CIRCLAEYS qui veut partager la journée de pêche des 

pêcheurs. 
 La mongolfière 
 Octobre Rose 2007 : marche et défi de Bernadette.Celle ci désire faire passer le message 

du dépistage pour les cancers du sein, colon et prostate en parcourant les 84 communes de la 
CPAM de Dunkerque et pour dédramatiser le dépistage.4  personnes l’accompagneront mais 
cela reste ouvert à d’autres qui désireraient marcher 1 journée ou +. 
Son message «  Donner ce que vous avez reçu ». 
 
Annick demande aux personnes ayant un défi ou un rêve de la rencontrer pour le réaliser. 
Francine DUMONT, Présidente, remercie Annick, Patrick et Francine.   
 

 PREVENTION  DEPISTAGE                      par Danielle DUMONT 
 
· Un projet est en cours d’élaboration avec le lycée Vauban pour parler de l’engagement dans 
le bénévolat.3 personnes de l’association se déplacent pour mener ces actions. 
· 3 lycées de Grande Synthe s’unissent pour une action « SIDA » et « Mélanome » en 04/07. 
· Cassel le 7/5/07 avec message de prévention et présence d’un dermatologue pour le 
dépistage du mélanome. 
· Cap sur la Santé au Kursaal 2006 a été reportée en 2007 « Santé, Hygiène de Vie et 
participation de différentes association qui aident les malades. 
· Octobre Rose 2007 : gros défi de Bernadette SIX de marcher pendant 1 mois sur tout le 
territoire de la circonscription de la CPAM de Dunkerque.Des signets et affiches seront à 
distribuer aux responsables des communes pour les diffuser. 
· Dimanche 30/09/07, journée officielle pour le départ des 4 personnes sur Bergues avec 
arrivée à la Communauté Urbaine de Dunkerque le 30/10/07. 
· Soirée ludique à Loon Plage 
· Soirée détente offerte par les Jardins du Soubise au bénéfice de notre association 
· 2 formations à la sensibilisation avec message du dépistage : 03/04 dépistage du cancer du 
sein et 3 jours sur le colon au centre de santé de Grande Synthe ou à la MPS dans le cadre des 
programmes territoriaux de santé. 
Danielle DUMONT,vice présidente de la prévention,  remercie tous les bénévoles. 
 

 LOTO DE FORT MARDYCK 
 
Nous sommes en attente de la date, cela permet à l’association de faire de l’autofinancement. 
 

 FLORALIES DE GRAVELINES 
 
Du 27/04 au 1/5 nous sommes invités par le Lyons Club International.Un stand sera mis à 
notre disposition.  



 
 
 
 

 7ième CUVEE DU JUS DE POMMES             par Martine ROULOT 
 
Sera certainement prévue vers le 10/11/07 
  
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Xavier VAESKEN demande que les affiches de notre loto à Fort Mardyck 
soient distribuées dans les autres lotos. 

 Les champignons : opération toujours renouvelée avec plaisir par Daniele et 
Claude FICHOT 

 La St Hubert : le 3ième dimanche de 10/07 
 Vélo : 4 personnes désirent remettre en route l’opération vélo(Daniel 

GILLIOT, André BOUSSEMART,Martine DELAUTRE, Daniel VASSEUR)  
3 dates sont déjà inscrites dans la brochure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Francine DUMONT, Présidente, remercie tous les membres du CA, les actifs  et les autres 
membres qui nous aident dans la réalisation de nos actions. 
Elle clôture la séance de l’assemblée générale  pour la dernière fois en tant que Présidente et  
invite tout le monde à prendre le pot de l’amitié offert par la Mairie de Dunkerque. 
 
 
 
 
 
Fin de la séance à 20H30 
 
 


