
 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU 05 MARS 2022 

 
 
L’assemblée générale de l’association « Enfants Cancers Santé Cœur de France » s’est tenue le samedi 05 
mars 2022 à 10 heures à l’Hôtel Mercure Tours Nord, 11 Rue de l’aviation, 37100 – Tours. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation PV de l’Assemblée générale de 2021 clôturant l'exercice 2020 
2 . Rapport moral et d’activités et quitus au président pour l'exercice 2021 
3. Rapport financier et quitus au trésorier pour l'arrêté des comptes au 31 décembre 2021 
4. Projets et perspectives 2022 
5. Questions diverses 
6. Intervention du Professeur Olivier HERAULT 

 
L’assemblée générale est ouverte à 10 heure. 
Après vérification, 15 personnes sont présentes plus 3 personnes en visioconférence et 103 pouvoirs, 
l’assemblée générale peut délibérer (liste disponible).  
Jacques-Yves Huez, président, ouvre la séance. 
Un diaporama servira de guide pour la conduite de l’AG (en pièce jointe) 
 
 1 – Approbation du PV de l’assemblée générale de 2021 clôturant l’année 2020 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
2 - Rapport moral et d’activités et quitus au président pour l'exercice 2021, 
Nous venons de passer deux années difficiles. La pandémie que nous subissons semble s’éloigner un 
peu. Petit à petit nous reprenons nos habitudes. Toutefois rien ne sera comme avant. Les nouveaux 
moyens de communication se sont développés et sont rentrés dans nos habitudes. Les réseaux 
sociaux ont pris une place très importante en particulier chez les jeunes. Nous devons nous adapter. 
Au niveau de notre fédération nous en avons bien pris conscience. Une nouvelle équipe de 
communication a été mise en place. Elle s’est mise au travail très rapidement. Une nouvelle newsletter, 
un nouveau site a été mis en place, une charte graphique a été créée, l’animation des réseaux sociaux 
se met en place et des procédures simplifiées et efficaces sont en cours. Nous devons nous adapter au 
monde nouveau qui s’ouvre devant nous. 

Pour notre région, la collecte est du même niveau que celle de l’an dernier soit en baisse sensible en 
comparaison d’avant la Covid. Nous restons toutefois dans le peloton de tête des associations régionales.  
Cependant nous pouvons nous satisfaire d’une sensible augmentation de nos adhésions. 



 

 

Nous avons pu participer à quelques manifestations en notre faveur, comme le trophée de golf, 
l’exposition solidaire, la balade de voitures de collection à Châteaudun, le salon des vignerons, le congrès 
Lions d’automne, etc. 

Nous avons engagé des dépenses d’investissement dans les moyens de communication pour respecter 
la nouvelle charte graphique. 

Au niveau national, un très gros travail de mise en conformité de nos statuts et de notre règlement 
intérieur est en cours et sera voté lors de notre prochaine Assemblée Générale. L’audit de 
renouvellement de notre label IDEAS est lui aussi en cours. La baisse de la collecte au niveau national a 
été compensée par un très important don. Cela nous a permis de répondre présent comme depuis de 
nombreuses années aux demandes de la SFCE et de react4kid.  

Toujours au niveau national, le Comité scientifique de la SFCE s’est saisi des différents projets qui lui ont 
été soumis. Après étude, 11 protocoles sur 17 ont été sélectionnés, soit un budget de financement de 
518 000 € par « Enfants Cancers Santé ». ; Soit 64 % du montant total des protocoles sélectionnés. La 
fédération ECS a aussi attribué 286 151 € à Share-4Kids et 100 000 € pour le projet Umbrella de Marseille 

Un grand merci aux membres du conseil d’administration pour leur implication dans le bon 
fonctionnement de notre association régionale. Merci à tous nos donateurs qui permettent que la 
recherche avance et que les enfants atteints de cancers soient mieux soignés.                  

Guérir plus Guérir mieux reste notre devise 

Le Président d’Enfants Cancers Santé Cœur de France :  Jacques – Yves Huez 

3. Rapport financier et quitus au trésorier pour l'arrêté des comptes au 31 décembre 2021 
Malgré la poursuite en 2021 des effets de la pandémie sur nos actions et celles de nos Partenaires 
(notamment les Lions Clubs), notre Association a pu globalement maintenir la Collecte de Ressources, 
destinées à financer, via la Fédération ECS, notre Mission Sociale. L’accent a notamment été mis en 2021 
sur les actions et investissements de Communication dans le but d’élargir notre base d’Adhérents et 
Donateurs et mieux faire connaitre nos actions. L’exercice 2021 s’est clôturé avec un excédent de 1 968 
€, renforçant notre trésorerie disponible pour accompagner de nouveaux projets de Recherche. 

COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2021 

Nos frais de fonctionnement se sont établis à 6 833 € (contre 4 268 € en 2020), sous l’effet de dépenses 
(2 785 €) en matériels de communication (renouvellement de totems rollers, flammes, banderoles…) 
liées à notre nouvelle charte graphique. Hors impact de ces dépenses de communication, les frais de 
fonctionnement sont restés stables. Les actions de communication ont été maintenues et élargies. 
Grâce à ces actions soutenues, nos ressources de fonctionnement, composées de 50% des cotisations 
non reversés à la Fédération, ont légèrement progressé pour atteindre 8 801 €. Notre excèdent de 
fonctionnement s’établit ainsi à 1968 €. 



 

 

Compte de résultat : 

 

Bilan : 

 

ACTIVITES LIEES A LA MISSION SOCIALE 

Manifestations 

Toujours en raison des conditions sanitaires, le nombre de nos Manifestations est resté limité en 2021 et 
s’est concentré sur notre Trophée de Golf ECS et l’Exposition Solidaire de peinture. Concernant le trophée 
de golf, plusieurs compétitions n’ont pu se tenir ; une collecte totale de 16 824 € a néanmoins pu être 
réalisée (dont 4 080 € de droits de jeux et 12 744 € de dons, adhésions et Partenariats reçus lors des 

2020 2021 2020 2021
Achats articles ECS -  €                   Dons 16 119,00      17 390,67      
Fournitures et prestations manifestations 2 896,20 €          8 535,46 €           Dons Lions Clubs 29 543,53      25 291,12      
Fournitures administratives 379,07 €             200,54 €              
Communication 1 671,34 €          3 764,96 €           Cotisations adhérents 14 760,00      15 840,00      
Déplacements 585,33 €             547,08 €              Cotisations Lions Clubs 1 800,00        1 700,00        
Frais de réunions CA et AG -  €                   174,01 €              Don fonctionnement 140,00           -                 
Affranchissements 1 323,26 €          1 758,15 €           Actions locales -                 
Services bancaires 9,00 €                 92,13 €                Ventes de produits 80,00             20,00             
Honoraires 300,00 €             316,80 €              
Reversements Dons à la Fédération 16 069,00 €        17 390,67 €         Produits de manifestations 6 563,00        14 334,00      
Reversements Dons Lions Clubs à la Fédération 29 593,53 €        25 291,12 €         Produits financiers 10,61             11,88             
Reversements Cotisations à la  Fédération 8 280,00 €          8 770,00 €           
Reversements Bénéfice des manifestations 3 746,80 €          5 737,41 €           
Charges diverses nettes -  €                   41,00 €                Produits divers nets 146,20           

64 853,53 €        72 619,33 €         69 162,34      74 587,67      

4 308,81 €          1 968,34 €           

69 162,34 €   74 587,67 €    69 162,34 € 74 587,67 €

Total charges

Excédent de l'exercice

Total général

Perte de l'exercice

Total général

PRODUITSCHARGES

Total produits

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Stock produits Réserve de fonctionnement 3 978          2 499        2 308        

Report à nouveau 78                

Produits à recevoir 30                500             1 215          Excédent de la période 473             4 308        1 968        

Cpte régul Fédération 710             déficit de la période

Disponibilités Dettes Fédération 430            

     Compte fonctionnement banque 3 333          5 561          1 163          Fournisseurs

     Caisse Charges à payer

Livret bleu 1 151          1 161          1 174          Produits constatés d'avance
part sociale CM 15                15                15                

4 529          7 237          4 277          4 529          7 237        4 277        Total Total 

ACTIF PASSIF



 

 

compétitions). Nous avons en 2021 repris l’organisation de l’Exposition Solidaire (assurée l’année 
précédente par Art&Com). Cet évènement s’est soldé par un beau succès avec une recette totale de 
13 671 € permettant d’enregistrer un résultat d’organisation de 2 595 €, en raison notamment de 
nombreuses ventes d’œuvres des Exposants, et 3 150 € de dons, adhésions et Partenariats. L’intégralité 
du résultat comptable de ces manifestations (5 737 €) a été reversée à la Fédération ECS. 

Collecte Dons 2021 

Notre Collecte globale (adhésions, dons, bénéfices de nos manifestations reversés à la Fédération ECS) 
est restée stable par rapport à 2020 à 65 959 € avec une meilleure contribution de nos Manifestations 
(7 537 €) et un léger tassement de notre collecte de dons et adhésions : 

- les dons des Lions Clubs ont été de 25 291 € (pour 29 543 € en 2020) du fait d’annulations de 
leurs manifestations à notre profit 
- les adhésions et dons des Particuliers ont en revanche progressé de 16 422 € en 2020 à 17 565 € 
en 2021 
- de même la contribution des Entreprises a atteint 14 365 € contre 12 350 € en 2020. 

Nous restons au niveau de la collecte dans les premières Associations Régionales de France. 

CONCLUSION 

Le résultat dégagé de 1 968 €, permet à notre Association Régionale de porter ses réserves de 
fonctionnement de 2 308 € à 4 276 €. 

Rappelons que l’Assemblée Générale du 13/03/21 avait décidé le versement à la Fédération d’une somme 
de 4 500 € prélevée sur les réserves antérieures. Ce versement a été réalisé le 06/04/2021. 

La position de notre compte Crédit Mutuel au 31/12/2021 est de 1163 € et notre Livret Bleu de 1174 €. 

Le quitus est donné au trésorier pour l’arrêté des comptes au 31 décembre 2021. 
 
Vote sur l’affectation du des résultats en réserve : l’assemblée Générale vote à l’unanimité l’affectation 
du résultat en réserve  
L’Assemblée Générale vote à, l’unanimité le versement de 2 000 € à la fédération Enfants Cancers Santé 
prélevé sur ses réserves  
 
4. Point sur les adhésions 
Le récapitulatif depuis 2018 fait apparaitre une nette augmentation des adhésions à l’association ECS 
Cœur de France : de 166 en 2018 à 344 en 2021 malgré la grave situation sanitaire. Cette augmentation 
est due aux adhésions plus nombreuses des couples de 86 en 2018 à 172 en 2021, mais aussi à la 
participation des entreprises depuis 2020 (25 en moyenne par an). 
Cependant, le taux de pénétration reste faible avec une très forte disproportion entre les 7 départements 
(10 fois moins dans le Cher que dans le Loiret). 
 



 

 

 
5. Renouvellement des administrateurs et élection des délégués à l’AG de la Fédération. 
Sont renouvelable au poste d’administrateur : 
Jean-Yves CHALAYE, qui ne renouvelle pas sa candidature d’administrateur, du fait de son 
déménagement en Bretagne. Un grand merci pour l’aide qu’il a apporté à notre association. Aide qu’il va 
poursuivre en Bretagne. 
Claude Boscand, Pierre Saldana, Jacques-Yves HUEZ, Jean-Louis Lemarchand sollicitent leurs 
renouvellements comme administrateur et aux fonctions qu’ils occupaient 
L’Assemblée Générale vote à l’unanimité leurs renouvellement. 
 
Les ambassadeurs sont renouvelés dans leur fonction, à l’exception de Jean-Yves Chalaye pour le Loiret, 
il est remplacé par Jacqueline Vidal 
Housman Barry est nommé ambassadeur conseiller scientifique de notre association  
Vote à l’unanimité de l’assemblée générale  
 
L’AG de la Fédération est prévue le 9 juin 2022. 
Les adhérents suivants sont élus délégués à l’Assemblée générale de notre fédération qui se tiendra le 9 
juin 2022, à Paris. Ils auront la possibilité de donner leur pouvoir aux participants (10 par délégué)  

- Jacques Yves Huez, Odile Huez, Joëlle Martineau, Jean-Jacques Martineau, Housman Barry, 
Dominique Beauvallet, Mr Bernard Beauvallet, Françoise Borrat, Roger Borrat, Claude Boscand, 
Viviane Boscand, Jean Chassignol, Michelle Chassignol, Sylvie Debauve, Gérard Goupil, Ghislaine 
Goupil, Jacqueline Guibert, Véronique Hamelin, Pierre Lacondemine, Jean-Louis Lemarchand, 
Christine Lemarchand, Roger Loctor, Marie-France Martineau, Jean-Patrick Meurice, Michel 
Morançais, Marianne Mounier, Linette Plessy, Michelle Richard, Anne-Marie Rignault, Pierre 
Saldana, Danielle Saldana, Alain Trumtel, Denise Trumtel, Jacqueline Vidal 

 
 
6. Projets et perspectives 2022 
La crise sanitaire que nous subissons depuis 2 ans a eu très fort impact sur notre collecte. Nous en 
voyons le bout. Et les perceptives de collecte semblent encourageantes. 

En effet de nombreuses manifestations qui n’ont pas pu se tenir ces deux dernières années sont 
programmées par les clubs services (les lions en particulier). Nous devrions retrouver une collecte 
normale sur les mois prochains. Merci à tous les clubs services qui se mobilisent pour notre action. 

Le développement continu du nombre de nos adhérents reste l’une de nos priorités. Des relances 
systématiques sont programmées. 

La mise en place d’ambassadeurs dans chaque département se poursuit, il nous reste encore deux 
départements à pourvoir. 

Nous nous fixons comme objectif de diversifier nos ressources. Nous avons désormais plusieurs 
contacts très importants avec des entreprises de renom dans la région. Cela devrait venir augmenter 



 

 

très sensiblement notre collecte. Pour cela nous créons un dossier partenaire qui rentre dans le 
cadre du R S E (responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations RSO) 

Dans le cadre de notre action locale, Nous sommes toujours en contact avec le CHRU de Tours. Le 
Professeur Hérault devrait nous proposer un protocole à financer 

 Au niveau national le résultat de l’année 2021 est très satisfaisant compte tenu de la pandémie, 6 
% sans tenir compte de l’exceptionnel. Nous avons reçu début janvier un legs très important qui 
nous laisse espérer un très bon résultat en 2022. 

Toujours au niveau national, nous avons lancé notre nouveau site, une nouvelle charte graphique 
et une équipe dynamique a pris en charge la communication avec efficacité. 

Le sérieux de notre association fait son chemin et nous apporte des perceptives importantes sur 
2022 auprès des clubs services mais aussi auprès des entreprises 

Plus que jamais nous sommes mobilisés pour lutter contre cette terrible maladie et sauver le 
maximum d’enfants. 

7. Exposé scientifique du Professeur Olivier Hérault,  Chef du Service d'Hématologie Biologique du CHU de 
Tours, responsable de l'équipe de recherche CNRS ERL7001 LNOx "Niche leucémique et métabolisme 
oxydatif" 
 
L’assemblée générale se termine à 12 h 30 par un verre de l’amitié. 
 
 

Jacques-Yves HUEZ 
 
 
 
 
Président ECS Cœur de France 
 
 
 

Joëlle Martineau 
 

 
 
Secrétaire Association Enfants Cancers Santé 
 
 
 


