
 
ASSEMBLEE GENERALE DU 5.02.09 

 
 

Ouverture de la séance à 19H 
 
 
Francine DUMONT fait distribuer à chaque membre de l'assemblée, un questionnaire sur le Cancer de l'utérus, les réponses seront 
données en fin de séance. 
 
ACCUEIL DE LA PRESIDENTE 
 
Annick LEGRAND excuse Mr le Maire de Dunkerque Michel DELEBARRE, Mr LIBER Adjoint au Maire de Dunkerque chargé de la 
Santé et de la Prévention,Mr MARTIN Directeur de la MPS de Dunkerque,Mr ROMMEL Maire de Loon  Plage, Mr DECOOL Maire de 
Brouckerque, Mme JOURDAIN Conseillère municipale déléguée à la santé à la Mairie de Coudekerque Branche,Mr FIGOUREUX  Pt de 
la Communauté de Commune de Bergues,Mr Brice DELAROQUE psychologue  
Elle déclare ouverte la 15ième Assemblée Générale de l'Association Au Delà du Cancer. 
Elle remercie Mme VANBAELINGHEM représentant Mr LIBER, de sa présence ainsi qu’à la Ville de Dunkerque qui nous accueille 
dans la Salle Jean Bart. 
Elle souhaiterai que nous ayons tous et toutes ce soir,une pensée pour Danièle,Marie Hélène et Gaston qui nous ont quitté au cours de 
cette année 2OO8.Ils ont été au sein de l'association un exemple de solidarité,de générosité et de courage dans toutes les actions menées 
avec nous. 
 
REMISE DU LOT à la gagnante du concours de ballons roses à Cassel  
 
La gagnante est Manon ALLUART,son ballon rose a parcouru 98,72OKms et est arrivé à Sint Maria Alter en Belgique.Le lot a été remis 
à sa grand mère Marie Hélène DUHAMEL. 
 
RAPPORT MORAL  par Annick LEGRAND 
 
L'association qu'elle a l'honneur de présider depuis 2 ans, s’occupe depuis sa création de personnes atteintes de tous les cancers. 
Elle a poursuivi sa mission toute au long de cette année: 
- dans le développement des actions de sensibilisation au dépistage des cancers dépistables: la peau, le sein, l’utérus, le colon et la 
prostate.  
-de promouvoir la prévention 
-de mettre en place des moments d'écoute et des groupes de parole pour les malades et leur famille 
-d'organiser des balades passion et des défis sportifs ou rêves de malades 
 
L'association compte environ 300 membres et les différentes actions sont animées par des bénévoles atteints ou non par la maladie. 
Annick tient à les remercier au nom de tous pour leur soutien et leur contribution. 
Outre les actions qui vous seront présentées dans le rapport d'activité,nous avons organisé au cours du mois d'Octobre Rose 2008, une 
1ière table ronde qui a permis de regrouper des oncologues,des chirurgiens,une psychologue,une physicienne et un assureur. 
Cette table ronde était animée par Catherine BEYAERT et a permis d'évoquer devant une assistance composée d'une centaine de 
personnes des  différents problèmes qui sont le quotidien des personnes atteintes d'un cancer. 
Un échange entre soignants et soignés s'est tout de suite établi. 



 
 
 
 
70 personnes ont participées aux défis 2008(malades et accompagnants). 
250 personnes ont participées aux balades passion. 
Divers accompagnements (écoute téléphonique,entretien individuel ou groupes de parole). 
Dans de nombreuses communes, élus, enseignants, parents et élèves se sont mobilisés dans le cadre d'Octobre Rose. 
Pour réaliser toutes ces actions, l’association a besoin de ressources financières qu'elle obtient avec plus ou moins de succès en montant 
chaque année des dossiers de subvention. 
Elle tient à remercier également nos financeurs, partenaires et donateurs. 
L'absence d'un local fait de plus en plus défaut pour accueillir nos membres, nous réunir, ranger nos archives et rassembler au mieux notre 
documentation et le matériel qui nous sert de support lors de nos manifestations. 
Nous sommes en pourparler avec la Municipalité de Dunkerque à ce sujet et espérons que l'année 2OO9 sera faste dans ce domaine. 
Parmis les autres projets pour 2OO9, nous avons travaillé sur certains défis et balades passion qui seront détaillées ci après. 
Pour terminer, elle remercie personnellement chaque membre du conseil d'Administration pour le temps passé en préparation pour que 
chaque action menée soit un succès. 
Grâce à eux, nous avons pu aider, soutenir, accompagner des hommes et des femmes et leur permettre de traverser le plus humainement 
possible une épreuve de leur vie. 
Elle demande à chaque personne du CA, nommée de se lever afin de les applaudir une fois debout. 
Elle remercie toute l'assemblée  et demande le vote à main levée pour ce rapport moral. 
 
Après vote : accord à l'unanimité de l'assemblée pour ce rapport moral 
 
RAPPORT D ACTIVITES 2008 par Marie Christine THIRY 
 
L’Association AU DELA DU CANCER comptait pour l’année 2008, 294 membres (soit 267 adultes et 27 enfants) 
Durant l’année écoulée, se sont tenus 13 Conseils d’Administration (dont 1 CA extraordinaire) 
 
Nous avons réalisé en 2008 : 
 
Les 7 et 11.01.08: 11 membres ont suivis la formation « Ecoute et Accompagnement » au Centre de Santé de Grande-Synthe, dispensée 
par Marjorie Vansteene 
Le 6 mars : Journée AMOENA à Lille Grand Palais 
Du 22 au 29 mars : défi « l’Anti-Atlas et l’Océan » au Maroc avec 24 participants 
Le 1er mai : pour la 11e année consécutive, l’ascension du Mont Cassel par ses 4 faces 
Les 16, 17 et 18 mai : défi « cyclo » aux environs de Bruges avec 12 participants 
Les 6, 7 et 8 juin : défi dans le Kent avec 23 participants 
Le 14 juin : concert du Débuché des Flandres à Loon-Plage à notre profit 
Le 22 juin : le loto qui a eu lieu à  Fort-Mardyck 
Les 12, 13 et 14 juillet : entre balade passion et défi : L’Armada de Rouen avec 32 participants 
Les 13 et 14 septembre : le 10e Rallye de l’Espoir, Gravelines vers Dunkerque en partenariat avec le Yachting Club de la Mer du Nord et 
Gravelines Plaisance avec 45 participants pour la balade en mer 
Egalement les 13 et 14 septembre : tenue d’un stand à la fête de la Nature et de la Flandre à Coudekerque-Branche 
Le 21 septembre : participation aux Boucles Dunkerquoises 
Du 20 au 28 septembre : défi dans le Périgord avec 11 participants 
 
OCTOBRE ROSE  pour la 8e année consécutive avec : 
- Le 4.10 : Soirée oenologique organisée par le Rotary Club Dunkerque Horizons, à notre profit 
- Affichage place Jean Bart de portraits de 14 jeunes adultes de 18 à 35 ans, qui ont été touchés par la maladie ou actuellement en soins, 
ou de personnes qui les accompagnent. Cette exposition a été réalisée par l’Association « Jeunes Solidarité Cancer » 
 
- Des petits formats de ces portraits ont été mis à divers endroits lors de nos manifestations, notamment aux lycées Jean Bart et 
Angellier). Une intervention riche en échanges a été faite dans ces 2 lycées 
- Le 10.10: Lâcher de ballons à Killem avec les enfants de l’école ainsi que les parents 
- Du 10au18.10: Innovation en 2008 : Concours « photos » et exposition « photos » en mairie de Malo sur le thème : « Rencontres 
Interculturelles » avec remise de lots aux gagnants du concours  
- Le 12.10 : Randonnée Pédestre de 12 Kms associée à la 9e édition du Marathon de Dunkerque 
 
- Le 16.10: Journée au Pavillon des Maquettes de Dunkerque avec la venue de diverses associations qui luttent contre le cancer dans la 
région Nord Pas-de-Calais ainsi qu’AMOENA (1er fabriquant mondial de prothèses mammaires externes, de lingerie et de maillots de 
bains adaptés) 



Durant cette journée : divers ateliers créatifs, des scénettes jouées par des femmes touchées par un cancer du sein du Réseau EMERA de 
Valenciennes, une table ronde animée par le docteur Boutaud de la Combe- Chossière, le docteur Marmousez, le docteur GIARD, Mme 
LOUHICHI (physicienne en radiothérapie), Mme MAHIEUXE (psychologue), Mr LEJEUNE (directeur du Centre de Radiothérapie de 
Dunkerque) ,Mr THEBAULT (assureur). Une centaine de personnes étaient présentes lors de la table ronde animée par Catherine 
BEYAERT, journaliste. Le soir, un repas a été servi aux Jardins du Soubise à notre profit. 
 
- Le 17.10: Soirée ludique organisée par la mairie de Loon-Plage, à notre profit 
- Les 18 et 19.10 : Forum Santé à l’espace Jean Vilar de Coudekerque-Branche avec tenu de stand. 
 Pièce de théâtre « Parfum et Suspicions » jouée à Gravelines  par le théâtre des Fortifications , à notre profit 
- Le 21.10: Lâcher de ballons à Uxem avec les enfants de l’école 
- Le 23.10: Concert par le BRASS BAND des Hauts de Flandres, à la salle du Méridien de Malo, à notre profit. Une centaine de 
personnes étaient présentes 
- Le 24.10: Lâcher de ballons à Ghyvelde et marche avec 250 personnes  (enfants, parents, grands-parents ainsi que la chorale) 
- Le 31.10: Pièce de théatre « Salle d’attente » jouée au Centre Culturel Jean Cocteau de Saint Pol sur Mer par Le Petit Théâtre Utile et 
les Anonymes. Pièce jouée gracieusement financé par La Ligue 
 
Le 8.11 : Innovation : un repas a été organisé au Foyer Jean Rostand de Coudekerque-Branche, afin de rassembler les personnes ne 
pouvant participer aux balades passion et aux défis avec 60 participants 
Le 16.11: 8e pressée du Ruban Rose. Ramassage de 8 tonnes de pommes à Herzeele chez Régis et Lucile soit 4 000 bouteilles 
 
Le 1.12: intervention au Centre Social les 4 Saisons à Armentières, suite à leur demande 
Les 5 et 6.12: 28e édition de TOUT DK NAGE avec le Téléthon. Nous nous sommes relayés afin de tenir des lignes de pointage 
Les 12, 13 et 14.12: tenue d’un stand au marché de Noël de Coudekerque-Branche 
Les 15, 16 et 23.12: pour la 11e année consécutive, fleurissement des services de chimiothérapie et radiothérapie du Dunkerquois, avec la 
participation de 10 fleuristes 
 
Plusieurs forums santé ont eu lieu à l’AJS (Association Jeune Solidarité) de Petite-Synthe 
 
Sans oublier les « balades passion » organisées chaque mois par Patrick et Mickaël LEVOYE, Francine POTIER et Maryse NOYON 
 
Une des actions « phare » de notre association : l’accompagnement des malades et de leur famille sous différentes manières : 
- soit par nos permanences téléphoniques 
- soit par les groupes de paroles animés par 2 psychologues 
- soit par un accompagnement individuel 

 
Nous assurons également un accompagnement par le versement d’un complément financier pour les prothèses mammaires, sous-
vêtements, maillots de bain et chevelures d’appoint 
 
Pour conclure, la vie de l’Association est relatée tous les 4 mois dans la GAZETTE du Ruban Rose, journal envoyé à tous les membres 
de l’Association 

 
Après vote : accord à l'unanimité de l'assemblée pour ce rapport d'activités 
 
AGREMENT DE NOTRE ASSOCIATION par Claude FICHOT 
 
Depuis plusieurs années, notre association participe à la commission des relations avec les usagers à la Clinique de Flandres. 
En 2008, cette représentation a été soumise à un agrément par la Préfecture de Région pour les associations souhaitant présenter des 
représentants à ces commissions. 
Nous avons entrepris cette démarche relativement complexe faisant appel à l'avis de la Direction Régionale de la Santé, au Conseil d'Etat 
et à un Conseiller de la Cour de Cassation. 
Le 16.09.08 le Préfet de Région Nord Pas de Calais, après avis favorable des différentes instances a pris un arrêté prononçant l’agrément 
de notre association pour 5ans dans les instances hospitalières ou de santé publique régionales. 
Ceci nous permet une représentation à nouveau à la Clinique de Flandres. 
Une réunion a eu lieu le 13.11.08, les représentants suivants ont été agrées : 
     Titulaire : Claude FICHOT (ancien représentant) 
     Suppléante : Annick LEGRAND 
Ceux ci pourront également participer aux différentes commissions nécessitant la présence des représentants (Comité Lutte Infections 
Nosocomiales, coordination risque sanitaire,etc.)  
 
 
 
 
 



RAPPORT FINANCIER par André VANDENBUSSCHE 
 
André présente le rapport de gestion dont compte rendu ci après : 
 
Nous vous avons tous réunis en assemblée générale ordinaire,conformément à nos statuts 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 31.12.08. 
Après lecture de ce rapport, nous 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 22.28O Euros,comparé à l'exercice précédent qui avait vu la 
réalisation d'un chiffre d’affaires de 14.995 Euros. 
Le total des produits d'exploitation s'est élevé à 75.338 Euros pour cet exercice, il était de 59.974 Euros pour l'exercice précédent. 
Dans ces produits, les subventions d'exploitation sont de 11.499 Euros contre 7.913 Euros pour l'exercice précédent. 
Les autres produits comprenant les participations aux défis, les manifestations et les dons s'élèvent à 41.558 Euros contre un montant de 
37.067 Euros pour l'exercice précédent. 
 
Les charges d'exploitations hors taxes par grands postes sont les suivantes : 
 
Libellé 2007 2008 
Achats consommés de marchandises 14.590 21.233 
Autres achats et charges externes  39.874 51.164 
Impôts,taxes,versements assimilés  0 0 
Salaires et traitements 1.820 1.890 
Charges sociales 729 755 
Dotations aux amortissements 0  
Dotations aux provisions sur actifs 
circulants 

0  

Dotations aux provisions pour 
risques et charges 

0  

Autres charges 0  
TOTAL CHARGES D 
EXPLOITATION 

57.114 75.044 

 
Par différence entre les produits et les charges d'exploitation, il se dégage un résultat d'exploitation excédentaire de 293 Euros, contre un 
résultat d'exploitation excédentaire de 2.860 Euros au 31.12.07. 
Compte tenu d'un résultat financier positif de 343 Euros, ainsi que des produits exceptionnels d'un montant de 1.489 Euros, l’exercice se 
solde par un excédent de 2.127 Euros, contre un excédent de 3.289 Euros l'exercice précédent. 
 

2. Progrès réalisés et difficultés rencontrées 
 
Les faits marquants de cette année sont : 
Tout en 2OO7, l’activité des défis a été importante, notamment avec les défis Maroc, Périgord, Bruges, Kent, Armada de Rouen. 
Les manifestations dans le cadre d'Octobre Rose ont été soutenues, à noter principalement : le soubise, le concert du Brass Band... 
Les dons sont en léger progrès : 16.1OO Euros contre 15.126 Euros en 2007. 
A noter également la progression des ventes diverses (jus de pomme, bougies, pin’s, polaires,T-shirt,agendas,etc.) qui s'élèvent cette 
année à 22.28O Euros contre 14.995 Euros l'exercice précédent. 
 

3. Structure financière 
 
Les capitaux propres s'établissent à 36.255 Euros à la fin de l'exercice contre 34.128 Euros au 31.12.07, compte tenu du résultat 
excédentaire de 2.138Euros. 
Les dettes à plus d'un an s'élèvent à O Euros contre 0 Euros au 31.12.07. 
L'actif immobilisé totalise 0 Euros contre 0 Euros à la clôture de l'exercice précédent. 
Les fonds de roulement sont d'un montant de 36.000 Euros environ contre 34.000 Euros au 31.12.07. 
 
 
 
 



AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Si vous approuvez les comptes qui vous sont présentés, nous vous proposons d'affecter l'excédent de l'exercice, soit 2.127 Euros sur la 
situation nette de l'association. 
 
EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE DE L EXERCICE 
 
Aucun évènement important n'est survenu depuis le 31.12.08, en dehors du tour de force de vous présenter ces résultats complets 36 jours 
environ après la clôture comptable. 
 
Je tiens à remercier personnellement 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. 
 
INTERVENTION DE Marianne CHAVY : 
 
L'année 2OO8 apporte un résultat positif de 2127 E uros.Les subventions et les recettes ont été plus importantes. 
L'équilibre entre les recettes et les dépenses 2OO8 font que la trésorerie est saine et bien tenue. 
 
Vote pour l'affectation des résultats: après accord des membres : vote à l'unanimité des membres 
 
Vote pour le quitus de la trésorerie : après accord des membres : vote à l'unanimité des membres 
 
INTERVENTION DE Mme VANBAELINGHEM de la Mairie de Dunkerque 
 
Mme VANBAELINGHEM salue l'assemblée présente dans la salle de l'hôtel de ville de Dunkerque. 
Elle confirme que Mr le Maire et les membres du conseil  municipal attachent une grande importance à notre association, par rapport à ses 
membres,à nos activités multiples et importantes.Ils sont toujours très heureux de nous aider,sachant que le souci actuel est de nous 
trouver un local. 
 
ELECTION DES ADMINISTRATEURS 
 
SORTANTS               Patrick LEVOYE 
                                  Daniel VASSEUR 
                                  Annie HEAULME 
                                  Bernadette SIX 
                                  Thérèse VAESKEN 
                                  Alain WARZAWSKI 
 
CANDIDATS            Annie HEAULME 
                                  Bernadette SIX 
                                  Thérèse VAESKEN 
                                  Alain WARZAWSKI 
                                  Claude FICHOT 
                                  Marie Hélène CHANTREL 
                                  Nicole CAFFIERS 
 
Après vote des membres : accord à l'unanimité pour les sortants et les entrants 
 
La présidente invite les nouveaux entrants à se présenter.Marie Hélène, Nicole et Claude se présentent à l'assemblée et souhaitent donner 
de leur temps de libre au sein du CA de l'association dont il et elles font partis depuis plusieurs années. 
 
Nous souhaitons donc la bienvenue aux nouveaux membres du CA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LES PROJETS 2009 
 
PREVENTION-DEPISTAGE par Patrick LEVOYE 
 
Celui ci annonce sa démission du poste afin de vaquer à d'autres fonctions. 
Il confirme qu'il faut faire passer le message du dépistage et qu'il faut en parler autour de nous. 
Les actions 2OO9 : - CASSEL le Jeudi de l'ascension par les 4 faces, il faut venir nombreux en sachant que la marche   se fera sans la 
participation des randonneurs du Plat Pays 
                               -    Octobre Rose 2009 
                               -    Pleins d'actions à définir et à mener 
Il souhaite bon courage à la nouvelle équipe 
 
ECOUTE-ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE  par Francine DUMONT 
 
Francine nous confirme que les actions d'accompagnement seront pérennisées en 2OO9 et se déclinent de la manière suivante : 
Ecoute téléphonique : les lundi et jeudi de 14H à 16H30 et les mardi de 17H à 19H30 par Monique, Annick, Dorothée et Francine. 
Accompagnement individuel : ce sont des rencontres aussi bien pour les malades et leur entourage, des appels téléphoniques,les personnes 
qui le souhaitent peuvent nous contacter.Cet accompagnement est suivi par Bernadette, Thérèse,Dorothée,Josette et Francine; 
Groupes de parole : 1) pour les malades animé par Brice DELAROQUE-psychologue rémunéré par l'association 
                                        depuis la fin 2007, 2 membres Martine et Pierrette participe aux groupes de parole 
                                   2) pour la famille et l'entourage animé par Magalie MAHIEUXE-psychologue rémunérée, un membre de notre 
association y participe également 
Une nouvelle dynamique s'est révélée depuis la participation de nos membres à ces groupes. 
Néanmoins afin d'être plus proche des demandes des patients et améliorer notre manière de faire, un questionnaire établi par Magali et 
Brice est mis à disposition dans les services de chimiothérapie du dunkerquois. 
Francine en profite pour remercier les soignants de ces établissements d'être nos relais dans cette action. 
Quand l'ensemble des questionnaires sera récupéré, une évaluation sera faite et des conclusions tirées afin de mieux répondre aux attentes 
des malades. 
 
Groupe de supervision pour les accompagnants : animé par Magali MAHIEUXE 
 
Nouveauté : en cours de réflexion et élaboration : des accompagnants pourraient rendre visite aux patients en traitement dans les services 
de chimiothérapie et de radiothérapie après accord et signature de convention avec ces établissements de soins.A suivre 
 
Les bouquets de fleurs envoyés 
 
Le fleurissement des services de chimiothérapie et de radiothérapie en partenariat avec les fleuristes au moment des fêtes de fin 
d'année.Cette année, c'est Annie HEAULME qui a coordonné l'action. 
 
 
Le remboursement des prothèses mammaires : lorsqu’il n'y a pas de prise en charge complète soit  1895,15 Euros en 2008 contre 1473,39 
Euros en 2007 
Pour les soutiens gorge et maillots de bain: aide forfaitaire de 2X20Euros : 282O  euros en 2008 contre 2880 Euros en 2007 
Pour les prothèses capillaires : aide forfaitaire de 30Euros: 1859 Euros contre 1590 Euros en 2007  
  
Soit un total de 6574,15 Euros en 2008 contre 5943,39 Euros en 2007 Augmentation de 630,76 Euros par rapport en 2OO7 et de 
970,61Euros par rapport en 2006 
 
Cette action est orchestrée et maîtrisée par Lyliane CARPENTIER 
 
 
C'est aussi les balades passion et les rêves et les défis 
 
Tout cet accompagnement est fait en toute confidentialité et discrétion, au jour le jour aussi au sein de l'association. 
Elle demande à Annick, Dorothée, Thérèse, Bernadette, Monique, Annie, Martine, Pierrette, Josette et Lyliane de se lever afin de les 
remercier de leur investissement dans cette action d'accompagnement. 
 
Francine remercie l'assemblée de leur attention.  
 
DEFIS-REVES(accompagnement physique) par Annie HEAULME 
 



Pour 2009, il y aura 4 défis : 
 
- Week-end au Val Joly les 12,13 et 14.06 
 
-Compostelle du 28.06 au 05.07 une semaine sur les chemins de St Jacques de Compostelle entre Aire sur Adour et St Jean Pied de 
Port.C'est une continuation du chemin parcouru par des membres de l'association en 2OO1. 
Ce défi vous avait été présenté dans la gazette et 27 personnes ont déjà répondu à l'appel pour accompagner les 3 auteurs du défi. 
 
- La transhumance dans La Gruyère en Suisse et non pas dans le gruyère du 21au28.09  afin de partager pendant une semaine la vie de 
ceux qui mènent les troupeaux de vaches dans les alpages  
 
- La compétition internationale de patinage artistique à Bercy du 15au18.10 afin d'accompagner avec plaisir Marie Christine dont le rêve 
est de voir et "peut être d'y participer". 
Nous serons donc quelques uns d'entre nous à découvrir le Trophée BOMPARD compétition internationale rassemblant les meilleurs 
patineurs du monde au  Palais Omnisports de BERCY. 
 
La parole est donnée à Maryse et Marie Hèlène.Celles ci sont heureuses de réaliser en 2OO9 leur rêve et défi et de le partager avec les 
membres de l'association. 
Elles remercient également l'association qui leur permet de mener à bien leur rêve et défis. 
 
Annie termine ces quelques mots pour nous parler de l'importance que l'association accorde à la notion de rêve ou de défis.Outre bien 
sûr,toutes les autres modalités d'accompagnement qui sont réalisées à l'association "AU DELA DU CANCER", elle rappelle qu l'intitulé 
"AU DELA DU CANCER" n'est pas qu'un simple logo mais une véritable  mission dont l'objectif est d'accompagner et d'aider au mieux 
les malades à franchir et à dépasser le cap de l'annonce et des traitements qui ont suivi. 
Pour l'avoir vécu personnellement il y a 4ans maintenant, le défi ou rêve n'est pas simplement un séjour avec voyages et excursions 
organisées mais une aventure profondément humaine partagée avec ceux ou celles ayant connu directement ou indirectement la 
maladie.Se rendre compte que l'on est en effet  de nouveau capable d'entreprendre une randonnée, une ascension ou tout autre forme que 
prennent les différents défis, fait que l’on se redécouvre et que l’on refait des projets. 
Annie invite tous  les membres de l'association qui ont été éprouvés par la maladie ou des membres de leur entourage qui n'osent pas en 
parler eux même,de venir lui faire part de ce qui les tient à coeur,de leur rêves. 
L'association se fera un plaisir de les aider à réaliser leurs projets. 
 
COMMUNICATION par Dorothée PLESIER 
 
Dorothée nous explique que la communication au sein de l'association consiste à diffuser le plus largement possible, l’ensemble de nos 
actions et les différentes informations. 
Cela consiste à diffuser par mail à plus de 35O personnes mais aussi aux médias et à nos partenaires. 
Les principales activités de la commission Communication sont : 
- diffusion des dates des balades passion avec les impératifs liés à l'organisation 
- diffusion des projets : CASSEL, Octobre Rose, forums, expositions ou manifestations où nous devons être présents 
 
 
- préparation de la gazette du Ruban Rose, commission  composée d'un comité de relecture et non de censure dont font partie Annick, 
Stan, Annie, Alain et Dorothée. 
Monique Pruvost est chargée de remettre en forme les textes approuvés, Dorothée l'a remercie pour son accueil et sa patience. 
Pour 2009, il a été décidé qu'Alain se chargera du regroupement des textes afin de lui faciliter le travail. 
 
En 2008, l’année fut marquée par la vente de polos et polaires.Par le biais de la communication, les commandes peuvent se faire, le prix 
étant de 15€ pour les polos et 20€ pour les polaires existant en homme ou femme. 
 
Le Press-book a été complété en 2OO8, elle invite les membres à lui faire parvenir les articles, coupures de presse trouvées dans les 
quotidiens ou journaux locaux et communaux. 
En 2008, grâce à un partenaire, 6 panneaux reprenant nos activités ont été réalisés et sont un excellent support de communication. 
Elle tient à remercier quelques personnes en particulier qui participent activement à une bonne communication : 
- Yannick PLELAN concepteur de notre site Internet "audeladucancer.fr" 
- Francine DUMONT, Xavier VAESKEN, Stan HEAULME pour la conception des vidéos et montages 
- à ceux qui ont oeuvré à la réalisation de notre Soirée Rétrospective des Défis 
- à la Voix du Nord, au Phare Dunkerquois, Delta FM qui lors de nos sollicitations, ont su faire passer nos messages 
- à Catherine BEYAERT qui a su si bien animer le débat lors de la table ronde du 17.10.08 à la Journée Amoena 
 
Elle tient à s'excuser si elle a fait un oubli et rappelle à tous ceux possédant un Email de lui communiquer leur changement d'adresse mail. 
Il ne faut pas hésiter à lui communiquer d'autres actions qui peuvent être diffusées par le biais d'un email. 
 



LOTO  par Francine DUMONT: cet autofinancement de l'association sera programmé en 2009, nous sommes en attente d'une 
date qui vous sera confirmée prochainement. 
 
9e Cuvée du Jus de Pommes par Martine ROULOT:  
 
D'abord, elle tient à parler de la  8ième cuvée à laquelle plus de 100 personnes ont participé.3000 bouteilles étiquetées et il reste encore 
environ 1000 à étiqueter,une journée sera programmée. 
Elle reste à disposition pour la vente et elle remercie tous les ramasseurs et cueilleurs pour leur participation  au ramassage de + de 8 
tonnes de pommes. 
Elle remercie également Régis et Lucile du Verger de Lucile pour leur investissement lors de cette journée et la gestion qui s'en suit, merci 
à Bernadette et Cerise pour nourrir toute cette armée d'affamés, merci à l'imprimerie des Flandres qui nous offrent gracieusement les 
étiquettes, merci au Lycée Automobile qui nous transporte les pommes et les caisses 
 
La 9ième cuvée aura certainement lieu vers la 2ième quinzaine de 11.09 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Annick demande si il y a des questions dans la salle. 
 
Question de Pierrette : Va t'on changer de lieu pour les groupes de parole? 
Réponse d'Annick : non pas dans l'immédiat, ce sera revu après exploitation du questionnaire 
 
Plus de questions dans la salle, Francine DUMONT ayant récupéré les questionnaires donnés au début, répond à chaque question sur le 
Cancer de l'utérus et confirme qu'un vaccin existe et qu'il faut faire vacciner les filles avant 14 ans. 
Annick LEGRAND reprend la parole,elle invite les membres présents  à faire passer le message du dépistage auprès de leur famille et 
amis.Elle les remercie pour leur présence et leur écoute, remercie également Mme VANBAELINGHEM de sa présence et invite 
l'assemblée au pot de l'amitié offert par la Mairie de Dunkerque. 
 
Fin de la séance à 20H2O  
. 


