
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’Association Régionale 

« Enfants Cancers Santé Grand Est » du 28 avril 2022 

Ouverture de la réunion à 19h 
 

 BIENVENUE à nos invités : 

• Monsieur le Professeur Pascal CHASTAGNER, Chef du service d’oncohématologie 

pédiatrique du CHRU de Nancy, Président d’Honneur d’Enfants Cancers Santé GE 

• Philippe JEANMAIRE Trésorier, Martine ROUSSIAUX du Lions Club de Montigny-Europe,  

• Régis VALANCE Vice-Président, Florence DEBLAUWE, Sandrine NISI, Thierry LURGUIE du 

Lions Club de Briey et du Jarnisy, 

• Roger LEONARD Vice-Président du Lions Club de Bouzonville,  

• Christian NOWICKI, Président du KIWANIS,  

• Denis BETTINGER, Président de l’asso RAPHAEL LORRAINE Grand Est 

• Madame Béatrice ZENON, représentant la Chanterie des Eaux Vives  

EXCUSES 

Cédric GOUTH – Maire de la Commune de WOIPPY 

Armel CHABANE – Maire de la Commune de BOUZOVILLE 

Christian MUSY – Président de la zone 32 du Lions Club 

      Madame Fatiha ADDA - Conseillère métropolitaine Mairie de METZ 
 

MEMBRES ADHERENTS PRESENTS : 

Mirese  & Gaston AUGEROT- Fanny BALY - Alain et Arlette BILOCQ – Eliane CALBA – François 

CHRISTANY – Joëlle DOUB – Raymond JANIN – Christian LEITIENNE – Roger & Brigitte LEONARD 

– Daniele & René LOTTER – Serge MARCAND – Maggy NASS – NIKES André - Guy & Chantal 

OLLINGER – Karen & Lionel OLLINGER – Joseph PLEINERT – Francis PONS – Thierry SAUDRY – 

Claudine SIMON – Denis & Martine THIRY – Gérard TOURSCHER –  
 

MEMBRES ADHERENTS  EXCUSES AYANT DONNES POUVOIR 

Emmanuelle BILOCQ – Mélanie BILOCQ – Magali & Jean-Charles BILOCQ-DEMORTIER – Andrée 

GODART – Michèle JANIN – Christiane & Michel LAUDIEN – Jacques & Marthe LAVEINE – Jean-

Michel MICK - Pierre & Michèle NEDELCOT – Anne-Marie ROYER – Marc SIMON – Brigitte & 

Didier VECTEN  
  

MEMBRES ADHERENTS EXCUSES 

Jacques et Christine  MARCHAL – Cathy & Christian DUCASSE – Danielle LUTTER – Xuan PIERSON 

– Frédérique ROUSSET – Patrick & Sylvie SATTI – Pierre & Geneviève SCHWARTZ – Daniel & 

Marilou SPIESS -  

 

28 adhérents sont présents et 17 pouvoirs validés, en notre possession pour un total de 80 

adhérents à jour de cotisation le 31/12/2021. 

 

Un grand merci pour votre présence à cette Assemblée Générale Ordinaire d’information et de 

dialogue entre les membres de notre association ainsi que nos invités présents.  



 

1 -Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2020 

 Ce CR a été envoyé par mail aux adhérents Grand Est. 

 

1ère  Résolution - Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 22 Avril 2021 est 
approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

 2-Rapport Moral et d’Activité 

L’année 2021 fut marquée par une nouvelle période de reconfinement, et de limitations des 

rencontres, ce qui a pénalisé une partie importante de nos actions. Mais nous repartons du 

bon pied.  
Evénements et manifestations annulées en 2021 du fait de la pandémie : 

- Concert au Temple Neuf,      

- Soirée Charter Night du Lions Club Metz-Doyen, 

- Plusieurs autres manifestations de Clubs Services également annulées,  

- Collecte de radiographies démarrée auprès des pharmaciens de Moselle, reportée. 

-  

Activité 2021 

Joanna BALY n’avait que 14 ans quand elle a été fauchée par le cancer. Pourtant Joanna n’a 

jamais baissé les bras. Elle avait demandé à ses parents de s’engager afin de soutenir la 

recherche. Fanny et Olivier BALY se sont mobilisés afin d’exaucer son vœu :  

• Collectes diverses, 

• Collecte du salon de coiffure GAM’ELITE à Freistroff, 

• Don de l’association La Dommartinoise. 

Soit un total de plus de 16 000 €  

 

Vente des oranges  

Une vente d’Oranges a été organisée par notre Association pour la Journée Mondiale du Cancer 

de l’Enfant. Grâce à la participation des membres du Lions Club de Briey, aux démarches 

réalisées par Danièle Amer, épouse de notre Gouverneur LIONS, nous avons obtenu 

gratuitement 750 kg d’oranges du CORA de Moulins-Lès-Metz et de Ste-Marie aux Chênes ainsi 

que du Magasin LECLERC de Marly.  

Avec la présence importante des Scouts ces oranges vendues 1€ ont rapporté à notre 

Association la somme de 5 300 €.  

 

Course de côte TURCKHEIM-3EPIS  
(Daniel, Raymond et F. Dietrich du Lions Club de Colmar)  

Comme chaque année, notre stand implanté sur site pour les 2 jours a bénéficié d’une très 

large publicité de la part des organisateurs : messages enregistrés, interventions des 

commentateurs lors des interruptions de course et même interview en directe au stand.  

Merci à notre parrain le coureur Kevin Petit, champion de France de sa catégorie, qui porte les 

couleurs de notre association, et qui participait à l’épreuve. Passé professionnel cette année, 

celui-ci a annoncé à notre président qu’il nous reverserait 10% des montants versés par ses 

sponsors.  

De plus les ventes au stand ont rapporté 300 €. 

             

KERMESSE A BOUZONVILLE  

Pour la première année, tenue d’un chalet par les membres d’Enfants Cancers Santé Grand Est. 

La vente de pâtisseries (réalisées par les membres de l’Association et par les membres du Lions 

Club de Bouzonville) et de crément ont rapporté la somme de 621 €. 

Compte tenu de sa réussite, cette action sera reconduite l’année prochaine.   Page 2/7 



COURIR et MARCHER SOLIDAIRE au profit de : ECSGE, Handisport et ADO Entraide Défense 

Manifestation organisé par Francis PONS, Administrateur, et Gérard TOURSCHER, membre 

d’ECS. Merci à eux car cette manifestation qui a demandé beaucoup d’investissement. Cette 

première organisée à METZ a permis de remettre à chaque association la somme de 1 120 €. 

 

Marche Organisée par l’Association La Dommartinoise : somme collectée 331 €.  

Scrapbooking organisé par Fanny BALY, Administrateur : somme collectée 940 €.  

Marché de Noel à Bouzonville  

11 jours d’ouverture du chalet.  

Résultat net : 3 019 € réalisé grâce à la vente :  

▪ De « lutins du bonheur » (don de l’association des commerçants de Bouzonville), 

▪ De sujets et produits faits maison réalisés par Fanny BALY, sa famille et ses amies,  

 

2ème Résolution – Le quitus est accordé au Président pour sa gestion de 

l’exercice 2021 à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

 3 -Rapport financier 2021 (Ouvrir le compte de résultats)  

Présentation Arlette BILOCQ :  

RECETTES de Fonctionnement (Nous sommes 80 membres)  

• Montant total des Adhésions                                                         3 360.00 €  

• Vente de Livres donnés par Lionel                                                    344.00 €  

                                                      TOTAL                                           3 704.00 €  

Reversement 50 % pour le fonctionnement 

 de la Fédération    - 1 680.00 €     + 2 024.00 €  

FRAIS de Fonctionnement  

• Honoraires comptables             316.80 €  

• Services Bancaires                         46.36 €   

                                                      TOTAL                                              -    363.16 €  

Sur les produits de notre fonctionnement nous avons versé  

1 000 € à l’AREMIG – Maison des Parents de Vandoeuvre les Nancy 

 pour la décoration des chambres rénovées :                -  1 000.00 €  

  RESULTAT DE L’EXERCICE 2021           + 660.84€  

 

DONS – MISSION SOCIALE   

• Dons des Particuliers                                                                      17 173.78 €  

• Dons des Sociétés                                                                                 550.00 €  

• Dons des Associations                                                                      3 150.00 €  

• Dons des Lions Clubs                                                                      13 347.80 € 

• Recettes des Manifestations ECS GE                                              7 710.79 €   

                                                 TOTAL                                               41 932.37 €  

 

TOTAL GENERAL DES PRODUITS ECS             45 636.37 €  

Montant Reversé à ECS Fédération :                                         43 373.17 €   Page 3/7 
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3ème Résolution : Cet excédent  de 660.84 € est affecté à la réserve de fonctionnement, 

la résolution est approuvée à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

 4ème Résolution : Le quitus est accordé à la Trésorière pour la gestion financière et 

comptable de l’exercice 2021 à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

4-Cotisation 2022  

Nous proposons de ne pas modifier le montant des cotisations soit :  

• Cotisation individuelle :  30 €   ou Membre bienfaiteur :       90 €  

• Cotisation couple :           50 €   ou Couple bienfaiteur :        150 €  

• Cotisation association : 100 €   ou Association partenaire : 300 €  

• Cotisation entreprise :  200 €   ou Entreprise partenaire :   600 € 

 

5-BUDGET PREVISIONNEL 2022    

Ouvrir le budget prévisionnel 2022 

 

4ème Résolution : Le Budget prévisionnel 2022 et voté à l’unanimité des membres 

présents et représentés. 

 

6 - Programme 2022  - Manifestations et événements au profit d’ECSGE 

• 5 Mai : Conférence par le Professeur CHASTAGNER à Saint Dizier (Lions Club), 

Objet : cancer pédiatrique où en est la recherche, 

•  14 Mai : Fête de la Bière au Château de VOLCKRANGE (Lions Club de Thionville Porte de France)  

• 15 Mai : Fête de nos Fermes au Château de VOLCKRANGE (Lions Club de Thionville Porte de France), 

•  21 Mai : Soirée Charter Night Lions Club Metz-Doyen,  

• 29 Mai : Concert au Temple Neuf « Les Petites Mains Symphoniques »,  

• 18 Juin : course nature LA FLEURIENNE (TC Fleury) adultes et enfants, 

•  2 Juillet : Challenge tennis Arthur O à Fleury,  

• 3 Juillet : Séance de scrapbooking à Yutz,  

• 4 Septembre : Concert Lucile RICHARDOT à St Pierre aux Nonnains à Metz,  

• 3 et 4 Septembre : Course de Côte Turckheim-3 Epis,  

• En Octobre : Soirée KIWANIS Oktoberfest, 

Activités réalisées 

 

https://cloud.leviia.com/s/B3iBG8Bb8zs28Y5
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Don du Sang CPAM du Grand Est – Février 2022 Grâce mobilisation des collaborateurs, les CPAM du Haut-Rhin, de 

la Haute-Marne et de Moselle ont pu reverser la somme de 800 € à l’association « Enfants cancers santé Grand Est  

 

 

 

 

8-Election et renouvellement des Membres du Conseil d’Administration  

Le Conseil d’Administration est renouvelé dans sa totalité tous les 3 ans, les membres 

sortants sont rééligibles. 

• Renouvellement - se représentent :  

Fanny BALY  - Arlette BILOCQ – DOUB Joëlle – Raymond JANIN -  Christian LETIENNE – 

René LOTTER – Guy OLLINGER – Lionel OLLINGER – Joseph PLEINERT - Francis PONS - 

Jacques REMIGY -  Claudine SIMON – Marc SIMON - Daniel SPIESS  

5ème Résolution : Tous les candidats proposés sont élus à l’unanimité des membres 

présents et représentés. 
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9 -Remise de dons en cours de réunion :  

• Par le Lions Club de Montigny-Europe : un chèque de 1214.80 € bénéfice de la 

vente de 1 000 Panettones lors du  marché de noël de Montigny-Lès-Metz 

 

• Par le Lions Club de Briey et du Jarnisy : un chèque de 3 500 € pour la vente des 

Oranges et deux CONCERTS organisés par la Chanterie des Eaux Vives dirigée par 

Marie-Aurore PICARD, Cheffe de Cœur, pianiste répétitrice à l’Opéra de Metz 

                                             
Lions Club de Briey et du  Jarnisy            Lions Club de Montigny Europe 

 

 

 

INTERVENTION de  Professeur CHASTAGNER 

Médecin Chef du Service d’Oncohématologie Pédiatrique du CHRU de NANCY 

 

Innovation en Cancer Pédiatrique 

« Comparaison entre le Cancer des Adultes et le Cancer des Enfants 

380 000 nouveaux cancers par an chez l’adulte contre 2 400 chez l’enfant moins de 1% 

1/3 des cancers de l’enfant n’existe pas chez l’adulte et plus de 80% des cancers de l’adulte n’existe 

pas chez l’enfant. 

Où fait-on des progrès ? dans des directions diverses  

On fait de l’imagerie fonctionnelle. Examen qui permet d’obtenir des images du fonctionnement ou 

de l’activité de cellules dans l’organisme 

Progrès en Biologie Moléculaire : C’est l’avancée fondamentale. Cela permet de donner des 

informations sur les chances de guérison et donc d’augmenter l’intensité des traitements pour les 

enfants à plus haut risque et au contraire de la diminuer pour les patients à moindre risque de 

rechute, afin d’éviter les séquelles.  Le BUT GUERIR sans séquelle. 

La chimiothérapie fonctionne également très bien pour le cancer de l’enfant. Si l’on prend l’exemple 

des leucémies, on en guéri plus de 80 %. Pour les 25 à 30 % des enfants qui rechutent ou qui ne 

guérissent pas, de nouvelles stratégies de traitements sont nécessaires telles : 

Les Thérapies ciblées : elles ont pour objectif de bloquer la croissance ou la propagation de la 

tumeur. Référence au problème d’une tumeur cérébrale. La tumeur cérébrale est la première cause 

de tumeur, et la première cause de décès chez l’enfant.      

      



La vraie révolution :  c’est la thérapie cellulaire : les CAR-T cells                           page 6/7

      

 

On prend un lymphocyte du patient qu’on manipule pendant 6 semaines et on réinjecte.  

Il existe aussi un appareil : la sonde laser qu’on introduit au niveau du cerveau, traitement 

pour les tumeurs cérébrales profondes difficilement accessibles à la neurochirurgie 

classique. Recherche de financement. Coût 120 000 Euros 

Pour ce qui est du financement, le Gouvernement finance davantage les projets mais des 

apports extérieurs sont nécessaires. 

 Le taux de survie à 5 ans est de 83 %, 4 enfants sur 5. 2/3 ont des séquelles invalidantes. » 

Il faut mutualiser nos forces et nous mobiliser pour guérir le 5e enfant. 

 

MERCI à TOUS et à TOUTES POUR VOTRE SOUTIEN 

 

 

 

La séance est levée à 20h15 

 

Le verre de l’Amitié est servi dans une ambiance chaleureuse. 

 

Le 4 MAI 2022 

 

LE PRESIDENT :         LE SECRETAIRE : 

 

 

Guy OLLINGER        Raymond JANIN 
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