Zoufftgen, le 3 juin 2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l'Association Cancer-Espoir
du 3 juin 2017 portant sur l’exercice 2016
Au siège : 3 rue des Peupliers, Zoufftgen
La séance débute à 15 h 10
Membres actifs présents: SCHLITTER Simone, Présidente – LOHÉZIC Nicole (trésorière démissionnaire) –
BOËZENNEC Jérémy, secrétaire –– LHOMMÉ André (trésorier remplaçant dans son rôle Mme LOHEZIC) PAULY Maggie

Ordre du jour :
 Présentation de André LHOMMÉ qui accepte d’assurer le rôle de trésorier jusqu’aux prochaines
élections en 2019.
 Bilan financier de l’année 2016 et budget prévisionnel pour 2017
 Rapport moral pour 2016 et projets (partiellement réalisés) pour 2017
 Proposition aux dames intéressées d’un entretien groupé avec le docteur Cécile Bour, radiologue,
à propos du diagnostic du cancer du sein.
 Clôture de l’AG et restauration
-------------------La séance débute à 14h10

La présidente introduit la réunion par une présentation des différentes personnes présentes.


Elle revient sur la présentation de monsieur André Lhommé, qui accepte de tenir le rôle de
trésorier en remplacement de Nicole Lohézic, démissionnaire. Il assumera sa fonction de
remplacement jusqu’aux prochaines élections en 2019. Consultation des membres qui acceptent à
l’unanimité (pour le principe) cet état de chose.
Le comité directeur présent se compose donc de :
-Simone SCHLITTER, présidente, 1 rue des Peupliers 57330 ZOUFFTGEN, 03.82.83.42.71
-Jérémy BOËZENNEC, secrétaire, 6 rue Épona 57190 FLORANGE, 06.62.98.27.59
-André LHOMMÉ, remplaçant la trésorière démissionnaire : 4 Impasse des Pimprenelles 57100
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THIONVILLE ÉLANGE, 03.82.34.49.29


Bilan Financier

Le bilan d’exploitation affiche des dépenses à hauteur de 1640,35 €. Le trésorier relate, en détails,
les différentes dépenses de l’année 2016, commentées par la présidente.
Les recettes s’élèvent à 1192,65€.
Le bilan montre donc un déficit à hauteur de 447,70€.
Budget prévisionnel :

L’association fait déjà état d’un don généreux de 700€ ainsi qu’une rentrée de 300€ pour les
spectacles déjà effectués ou prévus, auxquelles s’ajoute une quasi-certitude d’autres rentrées suite à
un partenariat avec THÉRAS-SANTÉ.
Le budget prévisionnel adopté est établi à 1760€, celui des recettes également ramenant l’équilibre des
comptes.
Commentaires : Depuis 2 ans, la mairie de Z ne donne plus de subvention (précédemment, tous les ans, 100

€). La Présidente fait remarquer que l'association est loin de nager dans l'or, mais qu'elle a l'habitude
de survivre sans subventions. Suite aux remarques du public qui propose que la demande soit faite à la
mairie, dans les règles, la Présidente suivra la suggestion de la majorité, et une lettre de demande sera
adressée à la mairie prochainement.



Rapport moral pour 2016 et projets 2017

La présidente revient sur la naissance de l’association en 2007 : les différentes actions de cette
dernière au fil des années : conférences, enquêtes médicales et paramédicales rapportées depuis 5 ans
(2011) sur le magazine « ALLO DOC » créé par l’association sur le site d’INTERCOM-SANTÉ57, les
ateliers mémoires dans les EHPAD depuis 9 ans (2008), l’atelier théâtre depuis plus de 4 ans (2012)
Suite à ces actions, l’association est reconnue d’intérêt général.
Ouverture de son site www.cancer-espoir-plus.fr en 2015 par le biais du secrétaire qui se charge
d’alimenter et de gérer le site.
Pour l’année 2016, l’atelier « la tête et les jambes » (alternance rythmée d’exercices de gym douce
et intellectuelles) dans les EHPAD et à la salle d’intercom santé au 3 rue du cygne à Thionville où se
tient également la permanence les 1ers et 3è mardis du mois.
La présidente déplore trop peu de fréquentation à cet endroit. Une personne de l’assemblée suggère une
demande d’affichage à l’hôpital Bel-Air. Approbation de la présidente.
Poursuite jusqu’en novembre 2016 de l’activité théâtre et création à nouveau, de plusieurs spectacles.
Pour l’année 2017, l’atelier « la tête et le jambes » se voit transféré aux Épis d’Or dans le cadre
d'un partenariat ouvert sur l’extérieur, pour les personnes externes à l'EHPAD. Le succès est au
rendez-vous. Poursuite de cet atelier auprès des résidents internes dans les autres EHPAD.
Le site de l’association devient très dense et très fréquenté (enquêtes médicales et paramédicales,
environnement, rapport des activités du site, vidéos, etc…)
La présidente souligne le travail réalisé par le webmaster du site, Jérémy BOËZENNEC et par
Jean-Claude Busac pour le site d’Intercom-Santé.
L’atelier théâtre se spécialise dans le théâtre de marionnettes et a déjà présenté ce nouveau show
en public. D’autres dates de représentation sont d’ores et déjà prévues. Le but final étant de faire un
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maximum dans les écoles et médiathèques, après rodage auprès d'un public mixte.



Présentation de Chérifa Larabi

La présidente intervient afin de parler de Chérifa (malheureusement empêchée de dernière minute
lors de la réunion). Cette dernière est l’animatrice d’un club de fitness exclusivement féminin à Fameck,
nommé « Sisters and Form ». Cette association a organisé en avril une journée Loisirs et santé où s’est
produit le spectacle nouvellement mis sur pieds de Cancer-Espoir.



Entretien groupé avec Cécile Bour

La présidente propose à l’assemblée un entretien groupé avec le docteur Cécile Bour, radiologue sur
Clouange pour parler du diagnostic du cancer du sein. La présidente reste à disposition des membres
pour les mettre en relation avec le docteur Bour.




Clôture de l’Assemblée Générale à 15 h 30
Restauration

Fait à Zoufftgen, le 03 Juin 2017

Le secrétaire
Jérémy Boëzennec
Signé

La Présidente-Fondatrice
Simone SCHLITTER
Signé
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