
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU 14 MARS 2011 

 
 

Madame Annick Legrand, Présidente remercie l’ensemble des membres de l’association de leur 

présence et prie de bien vouloir excuser :  

M. François LIBER, M. Christian Huttin, Monsieur Bertrand Ringot, M. Bourgois, Monsieur le 

Maire de Bourbourg, Monsieur Michel Decool, Monsieur André Figoureux représenté par Monsieur 

Pierre Goussen, Monsieur Depadt, Madame Bourdon, Monsieur Guillemain représenté par 

Monsieur Lescieux’, Monsieur Jesn-Marie Pitrou, Monsieur Castaing, Monsieur Jean-Claude 

Delalonde, Madame Thyrion, Monsieur Dubreucq, Madame Schram. 

 

1/Rapport moral présenté à l’assemblée par Madame la Présidente, très heureuse de pouvoir à 

nouveau s’adresser en tant que Présidente depuis 2007. Durant ces 4 années elle a essayé avec le 

conseil d’administration de développer et de poursuivre les actions entamées par Monique Vanbelle 

puis par Francine Dumont. Durant ces 4 années, l’association a essayé d’intensifier les relations 

avec le Conseil Régional, le Conseil Général, la CUD, la ville de Dunkerque, la ville de 

Coudekerque-Branche avec l’Espace Prévention Infos Santé (EPIS) où des permanences sont 

assurées toutes les semaines, ainsi que de nombreuses municipalités environnantes et enfin avec le 

comité du Nord de la ligue contre le cancer. Les actions de sensibilisation se sont développées et 

multipliées grâce à une équipe de bénévoles solide et compétente. L’accompagnement est 

également une activité importante et indispensable de l’association. Plusieurs actions importantes 

sont aussi menées : l’intervention de la socio-esthéticienne par le biais de soins ou encore les 

groupes de parole avec les psychologues dans le cadre maintenant du partenariat avec l’ERC, les 

balades passion mensuelles, l’organisation des défis et des rêves des malades. 

En 2010, l’association a pu concrétiser un souhait de longue date : occuper un local depuis le 15 

février. Les locaux ont été inaugurés le 29 octobre en présence de Monsieur Forcioli, Directeur 

Adjoint de l’Agence Régionale de Santé (ARS) ainsi que par le Docteur Liber et de nombreux élus, 

représentants d’associations, directeurs d’établissements… Il était important pour que l’association 

puisse poursuivre ses activités, d’occuper un lieu où les personnes peuvent venir y trouver de 

l’information ou avoir une oreille attentive. Grâce à la présence d’une salariée à mi-temps, ce local 

« vit ». Cette « montée en puissance » de l’association, animée par les bénévoles représente tout de 

même des dépenses plus importantes qui seront constatées dans le rapport financier. A dépenses 

nouvelles, nous associons aussi recherche de subventions. 

Madame la présidente remercie également l’ensemble du Conseil d’Administration, énumère les 

membres et informe l’assemblée qu’elle passera la main en tant que Présidente, lors des prochaines 

élections au Conseil d’Administration. 

 

2/ Rapport d’activités 2010 : présenté par Ingrid CODDEVILLE, secrétaire de l’association 

L'association comptait pour l'année 2010 : 277 membres dont 12 enfants 

Durant l'année écoulée, se sont tenus :   7 Conseils d'Administration, 5 réunions de bureau. 

Nous avons réalisé en 2010 :  
Le 9 janvier 2010 : Soirée rétrospective 2009 au pavillon des Maquettes 

Le 25 février : Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire à l'espace Jean Vilar de 

Coudekerque-Branche 

Le 8 mars : Intervention au lycée du Noordover de Grande-Synthe, dans le cadre de la Journée de la 

femme  

Le 17 mars : Assemblée Générale Extraordinaire au Foyer Jean Rostand de Coudekerque-Branche 

(modification de nos statuts) 

Le 13 avril : Formation par le docteur Etienne CHANTREL sur le dépistage du cancer du col de 

l'utérus et le vaccin (8 participants) 

Le 3 mai : Formation par le groupe PASCAL sur la Prévention en milieu scolaire. 16 participants de 

l'association 



Le 12 mai : Formation par le groupe PASCAL sur l'accompagnement. 12 participants de 

l'association.               

Le 13 mai : pour la 13ème année consécutive,  Ascension du Mont Cassel 

Du 22 au 30 mai : Défi en TOSCANE avec 17 participants 

Les 26 et 27 mai : Intervention au Collège Van Heecke de Dunkerque dans le cadre des Journées 

Citoyennes auprès des élèves de 3ème   

Le 18 juin : Participation de l'association à une journée "santé" à Ghyvelde  

Les 30, 31 juillet et 1er août  "entre balades-passion et défis" : Week-end à Montreuil sur Mer (25 

participants) 

Du 28 août au 4 septembre : Défi en ALSACE avec  15 participants 

Les 4 et 5 septembre : 12ème Rallye de l'Espoir en partenariat avec le YCMN de Dunkerque  et 

Gravelines Plaisance : une trentaine de bateaux 

Les 11 et 12 septembre : participation à la 30ème Fête de la Nature et de la Flandre à Coudekerque-

Branche 

Le 29 septembre : Formation par le groupe PASCAL sur la Prévention et le Dépistage  

Public : adultes. 12 participants de l'association 

Pour la 10ème année consécutive : Octobre Rose 

Le 3 octobre : Loto à Fort-Mardyck 

Les 9 et 10 octobre : Tenue d'un stand au Forum Santé à l'espace Jean Vilar de Coudekerque-

Branche 

Le 9 octobre : Soirée Œnologique organisée par le Rotary Club DK Horizons, à notre profit 

Le 10 octobre : - Participation à la randonnée du Marathon de Dunkerque avec l'ERC,  le CHD  

et le Comité Féminin -  Intervention de l'association à Oxelaere pour présenter l'association 

Le 14 octobre : Repas aux Jardins du Soubise à notre profit (190 personnes) 

Du 15 au 24 octobre : Exposition en mairie de Malo des réalisations "loisirs créatifs" faites lors de 

nos ateliers 

Le 16 octobre : - Journée de Solidarité à Wemaers-Cappel (bénéfices reversés à plusieurs 

associations)  - Après-midi à West-Cappel : expo/vente de broderies à notre profit 

Le 19 octobre : Participation au 1er Forum "Génération Séniors" au Palais du Littoral de Grande-

Synthe 

Le 21 octobre : Après-midi d'échanges et d'informations sur le dépistage du cancer du sein à la 

Polyclinique de Grande-Synthe, organisée par le Centre de Santé de Grande-Synthe 

Les 21 et 22 octobre : Intervention de l'association auprès du personnel d'Aluminium DK 

Le 22 octobre : - Marche et lâcher de ballons à Ghyvelde 

    -  Lâcher de ballons à Killem 

   -  Intervention de l'association auprès du Centre de Remise en forme  

       CURVES de Malo 

   - Soirée ludique à Loon-Plage à notre profit 

Les  13, 20, 22, 25, 27 et 28 octobre : Intervention de l'association aux Centres des Restos du Coeur 

de la Fontaine (Coudekerque), la Tente Verte (Rosendaël), Saint Pol sur Mer, Hoche (Coudekerque) 

et les Glacis. 

Le 28 octobre : Intervention de l'association auprès du Vestiaire Social de la Communauté de 

Communes de Bergues 
Le 29 octobre : Inauguration de nos locaux  17 rue Marengo à DK 

Le 7 novembre : Karaoké avec les membres de l'association au Foyer Jean Rostand de 

Coudekerque-Branche 

Le 11 novembre : 10ème pressée du Ruban Rose : ramassage de 8 tonnes de pommes (4000 litres 

de jus) à Godewaersvelde au verger de Viveterre chez M. et Mme VASSEUR 

Les 15, 16, 22 et 23 novembre : Intervention de l'association au Centre des Restos du Cœur du Jeu 

de Mail 

 

Les 13, 15 et 16 décembre : Pour la 13ème année consécutive : fleurissement dans les services de 

chimiothérapie et radiothérapie du Dunkerquois. Pour la 2e année : distribution d'orchidées aux 



malades en cours de traitement durant cette période à la Clinique de Flandre, au CHD DK et au 

centre de Radiothérapie de DK. 

Le 17 décembre : Intervention au Centre des Restos du Cœur de Téteghem 

Sans oublier les Balades Passion organisées chaque mois par Francine, Maryse, Jean-Paul et 

Charles. 

Une des actions "phare" de l'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 nos 2 psychologues Magali et Brice 

 - soit par un accompagnement individuel 

 - soit par des soins esthétiques 

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 nos membres par Monique, Annick et Daniel. 

 

Il est procédé au vote du rapport moral et du rapport d’activités. Les deux rapports sont votés 

favorablement à l’unanimité. 

 

3/ Le rapport financier est présenté par Jean-Claude GEHIN, trésorier (voir pièces jointes : Rapport 

comptes annuels Cabinet KPMG ; Comparatif budget exécuté 2010 et budget prévisionnel 2011) 

Madame Michèle Wroblewski présente le compte des remboursements des prothèses. 194 

personnes ont été aidées en 2010 soit une augmentation de 10%. Le montant des remboursements a 

également augmenté de 29% s’expliquant par l’augmentation du montant des forfaits (50 euros pour 

les prothèses et 25 euros pour les sous-vêtements) 

 

La société KPMG a effectué son rapport d’expertise des comptes. Il n’a pas été relevé d’éléments 

remettant en cause les comptes. La situation du legs en 2009 était de 172 800 euros, il a été utilisé 

en 2010 environ 1100 euros soit un montant du legs pour 2010 de 161 558 euros. 

La présidente remercie KPMG du rapport d’expertise qui a été effectué. 

La Présidente présente ensuite la proposition d’une augmentation de la cotisation qui serait de 15 

euros au lieu de 12 euros pour les adultes. Le prix du jus de pomme augmentera également. Le 

Conseil d’Administration a également voté pour une baisse de la prise en charge des aides pour les 

accompagnants lors des défis, elle sera de 15% au lieu de 30%. 

L’ensemble des membres de l’assemblée est favorable à ces propositions. 

Enfin pour terminer le rapport financier, le trésorier présente le budget prévisionnel 2011. 

La Présidente demande quitus et met au vote l’approbation des comptes : le rapport financier est 

voté favorablement à l’unanimité. 

La Présidente demande l’affectation du déficit de l’exercice soit 4163€ sur les fonds propres de 

l’association : approuvé à l’unanimité. 

 

 

4/ Rapport sur la gestion du legs par Monsieur Claude Fichot. Une commission spécifique pour ce 
suivi a été constituée. Suite à ce legs et son objectif, la commission a contacté les organismes 

sociaux, les collectivités, les centres communaux d’action sociale afin de présenter l’action et les 

demandes d’aides qui peuvent être faites. En 2010, 12 dossiers ont été étudiés. L’objectif de ce legs 

est d’accompagner les personnes suite aux difficultés qu’elles rencontrent et qui sont des 

conséquences de la maladie.  

 

La parole est ensuite laissée à Monsieur Jean-Pierre Decool, député qui assiste à cette assemblée 

générale. Il remercie la Présidente et les membres de l’association. Même si les assemblées 

générales ont toujours un aspect plus statutaire, il remarque tout le travail de fond de l’association et 

toute sa dimension. Il félicite l’ensemble des membres pour cet investissement humain et pour les 

actions partenariales mises en place. D’ailleurs, le legs en est une traduction généreuse. 



 

4/ Elections des administrateurs : la parole est à Lyliane Carpentier, Vice-présidente. Tous les 3 ans, 

il y a 1/3 des membres du Conseil d’Administration à renouveler. Les membres sortants sont les 

suivants : Lyliane Carpentier, Jean-Claude Gehin, Francine Dumont, Claude Fichot, Francine 

Potier, Maryse Noyon. Les candidats sont les suivants : Lyliane Carpentier, Jean-Claude Gehin, 

Francine Dumont, Francine Potier, Pierre Wroblewski, Dominique Scy, Lydie Gay, Marcelle Devin 

et Josette Mersseman. 

Les nouveaux candidats se présentent et expliquent à l’assemblée leur motivation. 

Les candidatures sont acceptées à l’unanimité. 

 

5/ Projets 2011 

Concernant la prévention et le dépistage, la parole est donnée à Bernadette SIX. L’association a une 

permanence à l’EPIS à Coudekerque (l’Espace Prévention Infos Santé) le mardi de 14h à 17h. 

Jusqu’au 31 mars, l’association intervient aux Restos du Cœur pour la sensibilisation au dépistage 

et l’accompagnement. Des interventions ont lieu aussi dans les foyers ARELI à Petite-Synthe. Pour 

Mars Bleu, avec la CUD et l’ERC, elle sera présente sur 5 marchés. Cette année encore, comme 

tous les 4 ans, l’association est présente aux Floralies de Gravelines en avril. Le 8 mai elle sera co-

organisatrice d’une manifestation avec le comité féminin. L’ascension du Mont Cassel aura lieu le 2 

juin. Puis viendra Octobre Rose avec de multiples interventions et manifestations de partenariat 

avec les écoles, les associations et les municipalités. En 2011, la Communauté de Communes de 

Bergues reprendra le rallye auto. 

 

Concernant l’accompagnement, la parole est donnée à Francine DUMONT.  

L’accompagnement se décline en : 

-  permanence téléphonique au local 

- actions individuelles pour les personnes qui le souhaitent (rencontre avec les malades et        

l’entourage) 

- groupes de parole en partenariat avec l’ERC avec deux psychologues (un pour le groupe de 

malades et un pour le groupe des familles). 

 

Par ailleurs des soins esthétiques sont proposés pour les personnes touchées par la maladie. Régine 

BOUCHAIN, esthéticienne médico-sociale diplômée, intervient au domicile des personnes malades 

et à la clinique de Flandre. Il y a deux soins par personne, d’environ 1 heure. La parole est laissée à 

Régine afin de faire part de cette action et témoigner de cette expérience et du retour par rapport aux 

malades. Elle a effectué 94 soins hommes/femmes (76 femmes et 18 hommes) en 3 mois et demi. 

16 personnes ont refusé. D’autres personnes souhaitent juste parler mais cette aussi une présence et 

de l’accompagnement. 

 

Depuis environ un an et demi, l’association est également présente à l’antenne d’Uxem. La parole 

est donnée à Françoise Breard. Il y a deux axes sur cette antenne : le premier est un atelier convivial 

autour de la créativité où tout se fait autour de l’échange. Le second est une approche personnelle 

avec une permanence le jeudi soir dans un autre lieu que celui des activités. Le contact est différent.  

L’association a également d’autres ateliers dans ses propres locaux. La parole est donnée à 
Catherine Mégret. Le jeudi après-midi sur un thème choisi, c’est un moment de détente, d’échange, 

d’accompagnement. Le programme est établi pour 3 mois. Un dizaine de personnes sont présentes à 

chaque atelier. 

 

L’association met en place également le fleurissement des centres de chimiothérapie et de 

radiothérapie avec la remise d’un bouquet à chaque malade. 

L’accompagnement se fait aussi lors des balades passion. La parole est donnée à Jean-Paul 

Duhamel. Un programme est établi à l’année. Chaque membre a pu le consulter. Il est rappelé 

l’importance de l’inscription. 

 



Entre balades et défis il y a un week-end chaque année. La parole est donnée à Denis WATTINE 

qui explique le programme du week-end dans le Douaisis. 

Enfin Francine DUMONT rappelle que concernant l’accompagnement, les bénévoles sont formés et 

tout se fait en toute discrétion. Elle remercie l’ensemble de l’équipe qui participe à ces actions. 

 

6) Rêves et Défis : Responsable Annick LEGRAND 

Cette année, un défi est prévu. Un autre est en attente : il s’agit du défi de Monique qui souhaiterait 

réaliser un défi non pas pour elle mais avec des enfants malades pour aller à Euro Disney, mais ce 

défi est un plus compliqué dans l’organisation. 

La parole est ensuite donnée à Edwige qui vient témoigner pour la réalisation de son défi en 

Pologne, qui transmet plus d’informations sur la concrétisation de ce projet et son parcours avant 

d’arriver à l’association. L’émotion est au rendez-vous. 

 

Pour la réalisation des actions de l’association, il faut également de l’autofinancement. Francine 

DUMONT  rappelle que chaque année il y a un loto. En 2011, il se fera à nouveau en octobre, à 

Fort-Mardyck. 

La parole est ensuite donnée à Martine ROULOT qui vient présenter l’action sur la pressée du jus 

de pommes, la 11
ème

 en 2010. Pour 2011, un accord de principe a été donné par le nouvel exploitant 

qui veut bien être partenaire sur cette action depuis 2010. 

 

Madame la Présidente informe qu’il est possible de prendre sa cotisation dès ce soir. 

 

L’assemblée générale se termine par les questions diverses.  

Aucune question n’étant  posée, la séance se termine à 20h25. 

 

 

La secrétaire 

Ingrid Coddeville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


