
 ASSEMBLEE GENERALE 

 DU 23 FEVRIER 2012 
 

 

 

Madame Françoise BREARD, Présidente de l’association souhaite la bienvenue et remercie 

toutes les personnes présentes pour cette Assemblée Générale qui reflète l’intérêt que chacun 

porte pour l’association. 

Elle remercie par ailleurs la ville de Dunkerque, représentée par Monsieur François LIBER, 

pour son accueil et la mise à disposition de la salle Jean Bart de l’Hôtel de Ville. Elle énumère 

ensuite les noms des personnes ne pouvant  être présentes ce soir et s’étant excusées. 

 

Avant de commencer les points mis à l’ordre du jour, il est procédé à la remise des lots aux 

gagnants de la tombola de Cassel (manifestation du 17 mai 2012). Il est remis un cadeau à 

Arthur VANVEUREN pour la catégorie enfants et à Nathalie BELLER pour la catégorie 

adultes. 

Elle laisse ensuite la parole à Monsieur LIBER qui remercie l’association du travail effectué 

tout au long de l’année, travail connu et toujours reconnu avec les partenaires notamment  

l’ARS. 

 

Madame la Présidente passe ensuite à la lecture du rapport moral avant de passer la parole à 

Ingrid CODDEVILLE, secrétaire au Conseil d’Administration pour le rapport d’activités 

2011 (rapport d’activités en pièce jointe) 

Il est procédé au vote des 2 rapports. Aucune remarque particulière n’est faite. Les rapports 

sont votés favorables à l’unanimité. 

 

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

rapport comptes annuels Cabinet KPMG, dépenses 2011 et budget prévisionnel 2012). 

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 2011 environ 19000 euros soit un montant du legs pour 2012 

d’environ. 150000 euros. 

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

Enfin pour terminer le rapport financier, le trésorier présente le budget prévisionnel 2012. 

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 bénéfice de l’exercice soit 4140 € sur les fonds 

propres de l’association : approuvé à l’unanimité. 

 

En ce qui concerne les remboursements de prothèses : en 2011, il y a eu un remboursement de 

27 prothèses mammaires, 75 prothèses capillaires et 115 sous-vêtements, ce qui représente un 

montant de 10 147 euros, un montant quasiment identique à celui de 2010. 
 

Concernant le budget prévisionnel 2012, il est prévu une petite augmentation de la somme 

pour les défis. Pas de changement particulier pour les subventions qui espérons seront au 

moins à l’identique. Le budget présenté est en équilibre. 

 

Madame Lyliane CARPENTIER passe ensuite à la présentation du legs. 11602 euros en 2010 

et 19209 euros en 2011 ont été dépensé sur ce legs qui a été donné par Mr et Mme 

LIHOUCK. Ce geste permet à l’association de mener des actions envers les personnes 



malades du cancer et vers celles et ceux pour qui la maladie les rend encore plus faibles. Avec 

le legs, sont financés les remboursements de prothèses mammaires et capillaires, les sous-

vêtements et jusque juin 2011 les soins apportés aux personnes malades pendant leur 

chimiothérapie par Régine GROSICKI-BOUCHAIN à la Clinique de Flandre. L’association 

est contactée par les CCAS ou les assistantes sociales pour les aides aux personnes malades en 

grande difficulté financière. Le dossier est ensuite étudié par la commission du legs qui 

accorde ou non l’aide. 

 

Il est ensuite procédé à l’élection des membres du Conseil d’Administration.  

Les membres sortants sont : Françoise BREARD, Nicole CAFFIERS, Marie-Hélène 

CHANTREL, Catherine MEGRET, Bernadette SIX, Alain WARSZAWSKI et Michèle 

WROBLEWSKI.  

Les candidats sont : Françoise BREARD, Nicole CAFFIERS, Marie-Hélène CHANTREL, 

Catherine MEGRET, Bernadette SIX, Alain WARSZAWSKI et Philippe HERBET. 

Les membres sortants ou entrants se présentent à l'Assemblée. Il y a également une 

démission : Ingrid CODDEVILLE souhaite quitter le CA. 

Le vote est effectué pour les candidats au Conseil d’Administration : accord à l’unanimité. 

 

Concernant les projets 2012 et notamment Octobre Rose, Annick LEGRAND fait la lecture 

du texte retranscrit par Bernadette SIX (absente pour raisons de santé).  Pour Octobre Rose, le 

programme sera établi en cours d’année avec comme à l’accoutumé des interventions, une 

exposition et des projets qui doivent encore être réfléchis. Le soutien des communes est 

toujours très important mais l’association intervient aussi auprès des entreprises, des lycées, 

des Restos du Coeur... pour faire passer le message de dépistage qui se fait tout au long de 

l’année, même si octobre est une période phare pour l’association. 

 

Concernant l’accompagnement, Francine DUMONT  fait la lecture d’un petit texte sur le 

bénévolat afin de faire le bilan de l’année 2011 et de présenter les projets 2012. 

L’accompagnement dans l’association c’est l’accompagnement individuel, les groupes de 

paroles et d’écoute, les soins esthétiques, le fleurissement des chambres de chimiothérapie, 

des antennes, des ateliers et des aides financières comme par exemple les prothèses 

mammaires, la remise d'un bouquet à une personne qui a été opérée. 

 

Pour les groupes de paroles, Brice Delaroque, psychologue qui intervient explique les 

fonctionnements, comment se déroulent les groupes et quels sont les objectifs. Concernant le 

groupe famille et entourage, suite à une décision de l’ERC celui-ci prendra fin. Cependant 

l’association propose de nouveaux ateliers à l’EPIS pour les membres adhérents dont 

l’entourage est touché par la maladie. 

 

Régine GROSICKI fait une ensuite une petite intervention pour expliquer l’accompagnement 

individuel au domicile des personnes et notamment pour des soins du visage. 

En ce qui concernent l’antenne d’Uxem, une personne qui représente Monsieur le Maire 

souhaite féliciter les bénévoles de l’association. L’antenne est dans une zone rurale, il y a 

l’importance de l’écoute. 

 

Michèle WROBLEWSKI présente ensuite les ateliers de travaux manuels du jeudi. 

 

Un projet est encore en cours, il s’agit du CHRU.  

 

L’accompagnement s’est aussi les balades passion. Marcelle DEVIN explique le principe et 

énumère le programme. 

 



Concernant les défis et les rêves, Annick LEGRAND rappelle les objectifs et la définition du 

défi. Il y a en projet une remise à niveau en natation, tout est encore à construire mais les 

idées se concrétisent avec le soutien de Dunkerque Natation (club de natation de Dunkerque). 

Monsieur LUYCE, Président de Dunkerque Natation intervient pour expliquer ce projet et 

remercie l’association. Il s’agit aussi d’un challenge labellisé « nager-forme-santé ». La 

pratique sportive permet de surpasser et contrarier la maladie. Pour le Président, il s’agit 

d’imbriquer les projets de l’association avec le label et aussi la ville de Dunkerque. Avec 

Annick LEGRAND et l’association, les projets devraient se concrétiser et pourquoi pas aller 

vers une continuité. 

En ce qui concerne les autres défis 2012, il devrait y avoir le parapente, un défi à l’île de Ré, 

et "entre balades-passion et défis" la découverte du patrimoine. 

 

Francine DUMONT fait ensuite un point sur le loto annuel qui devrait (sur confirmation) 

avoir lieu le 16 septembre à Coudekerque-Branche à l’espace Jean Vilar. 

 

Martine ROULOT parle ensuite de la 12ème cuvée du jus de pommes. 1500 bouteilles ont été 

vendues en un mois, il en reste 3500. Le prix est de 15 euros le carton de 6 bouteilles et 2,50 

euros la bouteille. Le 10 mars un étiquetage des bouteilles est organisé à Socx. 

 

Marie-Hèlène CHANTREL donne également une information sur une manifestation qui se 

déroulera à nouveau lors de l’avant bal du Sporting le 3 mars. 

 

Les membres du Conseil d’Administration, souhaitent également remercier Marie-Christine 

THIRY, secrétaire, employée de l’association pour tout le travail qu’elle effectue au 

quotidien. 

 

N’ayant aucun question diverse ni remarque particulière, la séance est levée à 20h56. 



ASSEMBLEE GENERALE DU 23 FEVRIER 2012 

 

RAPPORT D'ACTIVITES 2011 

 
 

L'association comptait pour l'année 2011 : 251 membres (244 adultes et 7 enfants) 

 

 

Durant l'année écoulée, se sont tenus : 9 conseils d'Administration (dont 1 Extraordinaire) et 5 

réunions de bureau 

 

Le 8 janvier a eu lieu la soirée rétrospective de l’année 2010 au Pavillon des Maquettes à 

Dunkerque 

 

Le 13 janvier : inauguration de l'EPIS (Espace Prévention Infos Santé) à Coudekerque-

Branche où l’association tient une permanence le mardi après-midi 

 

Le 20 janvier : rencontre avec 2 élèves du lycée Angellier en classe de SMS pour leur projet 

scolaire 

 

De janvier à mars, 15 bénévoles de l’association sont intervenus dans les centres de 

distribution des Restos du Coeur  pour sensibiliser les bénéficiaires au dépistage et à la 

prévention, dans les villes 

de Saint Pol sur mer - Dunkerque (les Glacis) - Leffrinckoucke - Coudekerque-Branche (la 

Fontaine) - Dunkerque (Jeu de Mail) - Bourbourg- Rosendaël (Tente Verte) - Hoymille- 

Petite-Synthe (Pont Loby) - Hazebrouck - Coudekerque-Branche (Hoche) - Gravelines - 

Merville - Grande-Synthe - Grand-Fort-Philippe - Steenvoorde - Cassel - Wormhout 

 

Le 1er février : Formation à l'ERC par l'ADCN afin d'intervenir sur les marchés pour Mars 

Bleu 

Le 11 février : Formation à l'ERC par le CIRM (en complément) pour Mars Bleu 

 

Le 13 mars : Tenue d'un stand au "rassemblement des 1000 mollets" à Coudekerque-Village, 

manifestation organisée par les Cyclos de Flandre, au profit de l'association Laurette Fugain 

 

Le 14 mars : Assemblée Générale Ordinaire à l'espace Jean Vilar de Coudekerque-Branche 

 

Le 14 mars : dans le cadre de Mars Bleu : participation avec le Centre de Santé de Grande-

Synthe à la 1/2 journée "mini-dépistage" pour les personnes participant au programme 

"mieux-être et aide à l'accès au système de santé". 

 

 

Dans le cadre de Mars Bleu, interventions sur les marchés de Dunkerque le 2 mars, de Saint 

Pol le 13 mars, de Grande-Synthe le 17 mars de Bergues le 21 mars et de Bourbourg lors du 

Forum Santé au Centre Social le 25 mars. Ces interventions concernaient la sensibilisation à 

la prévention et au dépistage du cancer colorectal 

 

Les 8, 10, 22 et 24 mars Interventions dans 2 Foyers ARELI de Petite-Synthe (anciennement 

ADATERELI)  

  



Les 2 et 3 avril : aide au comptage de lignes d'eau à la piscine Paul Asseman, dans le cadre de 

la Nuit de l'eau au profit de l'UNICEF, en partenariat avec Tout DK nage 

 

Le 3 avril : tenue d'un stand au Parc du Fort Louis lors du Parcours du Coeur à Coudekerque-

Branche 

 

 

 

Les 22, 23, 24 et 25 avril, tenue d'un stand aux 5e FLORALIES du Littoral à Sportica 

Gravelines 

 

Le 27 avril : intervention au CADA de Cassel pour la sensibilisation au dépistage des 

personnes accueillis dans les foyers de l’AFEJI de Cassel et Steenvoorde 

 

Le 8 mai : en partenariat avec le Comité Féminin, journée "les Ch'tis marchent pour la 

prévention des cancers" à Bergues et à Coudekerque-village avec tenue d'un stand, randonnée 

et initiation à la marche nordique (75 marcheurs) 

 

Les 13, 14 et 15 mai : "entre balades-passion et défis " Week-end à Marchiennes dans le 

Douaisis : 11 participants 

 

Le 17 mai : en partenariat avec Aujourd'hui la vie et AMAVI, conférence-débat "ma femme, 

son cancer et moi, nos chemins de vie" à l'Espace du méridien à Malo 

 

Le 18 mai : Formation par Claudie BOURGOIS du centre de prévention santé du 

Département pour la prévention au soleil (6 participants) 

 

Du 21 au 28 mai : défi en POLOGNE : 32 participants 

 

Le 2 juin : Ascension du Mont CASSEL par ses 3 faces 

 

Le 15 juin : participation à l'après-midi "prévention-soleil" organisée par l'ERC et tenue d'un 

stand sur la plage de Malo 

 

Le 16 juin : Journée avec 33 étudiants de 3e année de l'école d'infirmières de Douai, 

accompagnés de 3 moniteurs (randonnée à Zuydcoote et après-midi "informations" à 

Téteghem) 

 

Le 12 juillet : "Prévention soleil" au centre de loisirs d'Uxem 

 

L’association est intervenue aux Restos « Bébés » des Restos du cœur, le 19 juillet à Grande-

Synthe, le 21 juillet au Jeu de mail, le 25 juillet à Saint Pol sur Mer 

 

L’association est aussi intervenue dans les centres de loisirs : le 1er août à Arques, les 5, 8 et 

11 août à Gravelines, le 12 août aux Glacis 

 

Le 10 septembre : participation au Forum des Associations à Uxem 

 

Les 10 et 11 septembre : 31ème Fête de la Nature et de la Flandre à Coudekerque-Branche 

 

Les 10 et 11 septembre : 13ème Rallye de l'Espoir (Dunkerque vers Gravelines) 

 



Le 18 septembre : tenue d'un stand à Bergues dans le cadre de la journée  régionale de la 

Mutualité Sociale Agricole 

 

Le 18 septembre : participation aux Boucles dunkerquoises 

 

 

Pour la 11ème année consécutive : Octobre Rose, mois de sensibilisation à la prévention 

et au dépistage des cancers : 

 

Le 1er octobre : tenue d'un stand à Uxem 

le 2 : participation de l'association au Marathon de Dunkerque 

le 8 : soirée cabaret organisée par le Rotary Club Dk Horizons au profit de l’association 

les 8 et 9 : participation de l'association au Forum Santé de Coudekerque-Branche 

le 9 : organisation d’une marche à Coudekerque-Branche en partenariat avec la mairie 

le 9 : tenue d'un stand à la fête de la Flandre Verdoyante et Fleurie à Hoymille 

le 10 : intervention à Bourbourg lors d'un "café santé" en partenariat avec la CPAM 

le 12 : repas aux Jardins du Soubise au profit de l’association 

le 13 : intervention à Hondschoote au club des Optimistes 

le 14 : distribution de roses sur le marché de Coudekerque-Branche en partenariat avec la 

mairie 

le 14 : organisation d’une marche et d’un lâcher de ballons à Ghyvelde avec intervention du 

docteur Delporte de la Polyclinique de Grande-Synthe 

le 14 : inauguration de l’exposition "créativité - féminité - sensibiliser" en mairie de Malo. 

L’exposition s’est tenue du 15 au 20 octobre 

le 15 : journée "Solidarit'Eric" à Wemaers-Cappel (journée en partie au profit de 

l’association) 

le 16 : rallye Auto Octobre Rose organisé par la Communauté de Communes du Canton de 

Bergues 

le 20 : participation de l'association au Forum Séniors au Palais du Littoral de Grande-Synthe 

le 20 : rencontre d'informations et d'échanges à la Polyclinique de Grande-Synthe avec la 

CPAM des Flandres, l'Aire Cancers et Mr Machart, rencontre avec le docteur Delporte 

le 20 : conférences sur la recherche, organisées par le Kiwanis club de Dunkerque, en mairie 

de Malo, avec l'IRCL, et des professionnels et des professeurs de santé  

le 21 : participation de l'association à la soirée ludique de Loon-Plage, organisée par diverses 

associations à notre profit 

le 24 : intervention de l'association sur le marché de Bergues 

 

Egalement en octobre :  

 

le 22 octobre : Ramassage des pommes à Godewaersvelde au Verger de Viveterre chez Mr et 

Mme VASSEUR, pour la 11e pressée du Ruban Rose (ramassage de 8 tonnes qui a permis la 

production de 4 000 bouteilles) 

 

le 30 octobre : loto de l’association à la salle des fêtes de Fort-Mardyck 

 

     ------------------------- 

 

Le 3 et le 7 novembre : rencontre avec des élèves du lycée Angellier  

 

Le 11 novembre : Etiquetage d'une partie des bouteilles de jus de pommes de la 11e pressée 

 



Le 17 novembre : intervention au Lycée de l'Europe auprès d'élèves d'une classe de 1ère pour 

sensibiliser à la prévention et au dépistage des cancers 

 

Le 19 novembre : dans le cadre de la "Semaine Régionale de mobilisation face aux cancers" 

tenue d'un stand dans la galerie marchande d'Auchan en partenariat avec l'ERC et d'autres 

associations 

 

Les 2, 3 et 4 décembre : tenue d'un stand à Cap sur la Santé au Kursaal de Dunkerque 

 

Les 14 et 15 décembre, pour la 14ème 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 Centre 

Hospitalier  

 

 

 

 

de Dunkerque et au Centre de Radiothérapie et d'Oncologie de Dunkerque) Au total : 310 

orchidées ont été distribuées en partenariat avec 8 fleuristes du dunkerquois. 

 

Le 20 décembre : formation par le CIRM  de Loos pour les personnes intervenant dans les 

Restos du Coeur (11 personnes y ont participé) 

 

Sans oublier également dans le cadre des activités de l’association et des objectifs 

 

les Balades Passion organisées chaque mois  

les permanences le mardi après-midi à l'EPIS (Espace Prévention et Information Santé) de 

Coudekerque-Branche 

les Ateliers du mercredi après-midi à Uxem  

les Ateliers du jeudi après-midi dans les locaux situés rue Marengo 

 

L'accompagnement des malades et de leur famille  

 - soit par les groupes de paroles animés par des psychologues 

 - soit par un accompagnement individuel 

 - soit par des soins esthétiques 

  

 

L’association assure également un accompagnement par le versement d'un complément 

financier pour les prothèses mammaires, sous-vêtements, maillots de bain et prothèses 

capillaires et par des aides financières aux malades du cancer dans le cadre du Legs. 

 

 

Pour conclure, la vie de l'Association est retranscrite grâce à des témoignages tous les 4 mois 

dans la Gazette du Ruban Rose.  

 

 

 

 

 


