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Zoufftgen, le 01 juillet 2016 

RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du 01 juillet 2016 portant sur l’exercice 2015 
Au siège : 3 rue des Peupliers, 57330 Zoufftgen 

 

 

Membres Actifs présents: SCHLITTER Simone, Présidente – LOHEZIC Nicole (trésorière par intérim 
en remplacement de KOHLER Christine , démissionnaire) - BOËZENNEC Jérémy, secrétaire - 
PAULY  Maggie 
Membre Actif absent excusé et ayant donné procuration : 
Dr BUSAC Jean-Claude 
Membre Actif absent : 
Dr CHLECQ Anne, WAHL Yvette 
Représentante de la Mairie : 
WEBER Zeyaba 
 
 

Ordre du jour :  
 
 Bilan moral 2015, projets et réalisations pour 2016 
 Bilan financier 2015 
 Bilan prévisionnel 2016 
 Vote pour la reconduction du comité directeur 
 Collation 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
La séance débute à 17h45 

 
BILAN MORAL 2015 ET PROJETS POUR 2016 
 

 L’Association a lancé la création d’un site internet personnalisé www.cancer-espoir-
plus.fr géré par Jérémy BOËZENNEC. Elle poursuit, en parallèle, ses activités au sein du 
site internet d’Intercom-Santé 57 ( www.intercomsante57.fr), sur le magazine ALLÔ 
DOCTEUR qu'elle a créé en 2011, ce site géré par le Dr Busac. 
La Présidente profite pour saluer le travail et le dévouement de ces deux webmasters 
bénévoles. 

 Poursuite de l’activité théâtre avec la pièce La Fée Cigarette  : pièce anti-tabac et anti-
malbouffe, écrite par la présidente sur un mode humoristique. 
 

       Cette pièce, comportant de nombreux personnages, nécessitait, pour respecter le 
scénario d'origine, au moins 4 acteurs-actrices. Suite à certains problèmes de santé, et 
puis aussi de pouponnage, mais aussi suite aux contraintes forcées du respect d'un 
planning rigoureux, la troupe fut amenée à modifier sa composition. Elle se retrouve 
présentement avec 3 actrices. La pièce fut alors réécrite par la Présidente. Le titre en est 
Alice au pays de la Cigabouffe . Il s'agit d' un conte accompagné de mimes costumés 
abordant les mêmes précédents thèmes. 

http://www.cancer-espoir-plus.fr/
http://www.cancer-espoir-plus.fr/


Association à but non lucratif – soutien au malade et à la famille – hygiène de vie – conférences - prévention 

 

2 

       La pièce est présentée régulièrement en EHPAD. Déjà 4 représentations à son actif 
dont une gratuite pour les enfants du personnel de l’EHPAD « La Kissel » à Yutz. 
 
         En projet : une représentation est prévue à la MJC La Pépinière de Yutz le 16 
septembre 2016. Par ailleurs, la pièce doit être présentée à des enfants en octobre 2016 
à la médiathèque de Florange.  
          Le plus important à ce propos: Cancer-Espoir va contacter l'académie et le rectorat 
pour autorisation de représentation de la pièce dans les écoles et collèges. Ce projet 
préexistait, mais a pris du retard en fonction de la réécriture du nouveau scénario 

 

 Poursuite de l’Activité  La tête et les jambes  au 3 rue du Cygne à Thionville. Tenue par 
Simone Schlitter qui enchaîne activités mémoire et gymnastique douce pour senior durant 
une heure les 1ers et 3èmes mardi du mois. 
 

 Un partenariat a été instauré avec la Fédération des Seniors de Moselle qui offrira à 
l’Association Cancer-Espoir, un meilleur rayonnement. 
 

 LA PETITION : 
        La présidente s'attarde sur la pétition concernant au départ un projet de dépôt de 
déchets inertes à Zoufftgen dans le cadre d'un article de loi bien précis. Avec dossier 
déposé en préfecture. Ce projet tel quel s'étant avéré irréalisable vu le PLU existant à 
Zoufftgen, il reste le danger possible de dépôt de « déchets inertes », principalement 
provenant des BTP, ceux-ci, s'ils ne dépassent pas 2 m de haut, restant autorisés selon 
la loi, AUTOMATIQUEMENT, sans demandes aucune, ni dépôt de dossier... la Présidente 
précise le danger qui se profile : le nombre d'hectares de terrains agricoles, à Zoufftgen, qui 
seront de moins en moins cultivés, car les jeunes agriculteurs disparaissent, et les BTP 
manquent de plus en plus de terrains pour déposer les déchets des terrassements et 
démolitions. Le risque n'ira qu'en augmentant, afin de rentabiliser ces terrains, avec, pour 
les habitants – quand bien même les risques de pollution du sol seraient neutralisés – ce 
qui est loin d'être certain - un risque de pollution et de dangers divers par passage de 
camions de plus en plus nombreux, (en fonction du nombre d'hectares à recouvrir ainsi...) 
       400 signatures ont été récoltées. A peine 10 % des personnes contactées ont refusé. 
Ceci sur pratiquement 700 électeurs inscrits aux dernières élections. Les signatures 
manquantes sont principalement celles de personnes jamais trouvées à leur domicile, ou 
alors pas  avant des heures tardives...  
       ADENCA, une association pour la protection de l'environnement en Seine et Marne, a 
apporté son soutien et sa longue expérience de ce genre de combat à Cancer-Espoir, sans 
faillir. 
       La présidente précise qu’elle a contacté la SNCF (concernée par le passage à niveau 
n° 11) Celle-ci a fait part de son inquiétude aux autorités concernées, et suivra l’évolution 
de la situation. 
 

       Simone Schlitter  présente les mesures qui pourraient possiblement être prises par Mr 
le Maire s'il le voulait : 
- interdire la circulation des camions dans Zoufftgen au delà d’un certain tonnage et établir 
une dérogation pour le passage des engins agricoles dépassant ce tonnage appartenant 
aux agriculteurs propriétaires des terrains sur le ban de Zoufftgen. Ils sont en nombre 
restreint. 
-interdire le creusement ou le rehaussement des terrains sur Zoufftgen, hormis pour une 
construction. 
 

            Pour l'avenir : La Présidente tient à affirmer que l'association restera très vigilante pour le 
futur, et prête à toute pétition utile nouvelle, formulée dans les termes qui conviendraient à la 
situation. 
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            Pour le présent : les signatures des pétitionnaires sont simplement conservées, et prêtes 
à être présentées à qui souhaiterait les consulter sur place. 
 
 
BILAN FINANCIER POUR 2015 
 
          Nicole LOHEZIC dresse le bilan financier de l’année écoulée. Le bilan montre des dépenses 
de 766,98€ et des recettes de 912,52€ 

L’Association enregistre un bénéfice de 145,54€ pour 2015. 
 
 
BILAN PRÉVISIONNEL POUR 2016 
 
         Nicole fait ensuite état des dépenses prévues pour l’année 2016 qui seraient de l’ordre de 
1310€. 
          Concernant les recettes, l’Association espère  un équilibre des comptes avec 1310€ de 
recettes, grâce essentiellement aux cotisations et aux représentations de Théâtre. 
 
 
Concernant les subventions 
          Depuis plusieurs années, précise la Présidente, aucun dossier de demande de subvention 
n'a été établi, essentiellement parce que cela mange énormément de temps (Il faudra tout de 
même s'y résigner...). La mairie, qui avait accordé spontanément, tous les ans, depuis 2007, 100€ 
de subvention, ceci sans nécessiter de demande spéciale de l'association, n'a rien fait pour 
l'année 2015, et la Présidente précise que pour 2016 il lui a dès lors paru téméraire de faire entrer 
cette subvention dans les prévisions. Elle n'a pas l'intention de faire de demande spéciale à la 
mairie. La subvention sera accordée, avec les mêmes modalités que précédemment – ou elle ne 
le sera pas. 
 
 
VOTE POUR LA RECONDUCTION DU COMITÉ DIRECTEUR (7 membres actifs, dont 5 
votants) 
 
           La présidente propose de passer aux votes concernant  la reconduction du comité 
directeur. 
 

 Vote pour la réélection de Jérémy BOËZENNEC au poste de secrétaire de l’Association. 
Vote à l’unanimité des membres actifs présents (4 voix pour les présents,1 voix par 
procuration) :  
RÉÉLU SECRETAIRE, avec 5 voix sur 7 membres actifs ( dont 2 non exprimés) 

 

 

 Vote pour l’élection de Nicole LOHEZIC au poste de trésorière (elle assurait déjà l’intérim 
en remplacement de Christine KOHLER). 
Vote à l’unanimité des membres actifs présents (4 voix pour les présents plus 1 voix par 
procuration) : 
ÉLUE TRESORIÈRE, avec 5 voix sur 7 membres actifs, dont 2 non exprimés 
 

 Vote pour la réélection de Simone SCHLITTER au poste de Présidente de l’Association. 
Vote à l’unanimité des membres actifs présents (4 voix présentes, 1 voix par procuration ).  
RÉÉLUE PRÉSIDENTE, avec 5 voix sur 7 membres actifs, dont 2 non exprimés 
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VOTE POUR LE DEVENIR DE L’ASSOCIATION : (le principe du vote, non inscrit à l'ordre du jour, est 

d'abord soumis aux présents, et adopté à l'unanimité des présents) 
 
           La présidente profite de la fin de séance, pour parler du devenir de l’Association : Vu son 
âge (85 ans en octobre...), il convient d'envisager la maladie ou la mort (bien qu'elle tienne à 
affirmer qu'elle se sente toujours d'attaque – belle et jeune -) 
Si – ce qui est probable, personne ne se présentait pour lui succéder « en cas de malheur », voici 
sa proposition : 
           
  Le total de la trésorerie de l’Association devrait être remis à l’Association ADENCA pour son aide 
apportée à Cancer-Espoir, et pour soutenir le combat pour l'environnement. Pour tout ce qui 
concerne les biens matériels de l’association (matériel informatique essentiellement), elle propose 
qu’une priorité soit accordée aux membres actifs pour les racheter, même de manière symbolique, 
selon la vétusté. 
         Cette proposition est votée à l’unanimité des présents (4 voix présentes, 1 voix par 
procuration, 2 voix non exprimées.) 
 

---------------------------------------------------- 
La réunion est close à 19h15. 

 
         Les discussions se poursuivent autour d’un café et d’une collation. 
 
 
 
Fait à Zoufftgen, le 01 juillet 2016 
 
 
 
          Le Secrétaire                                                               La Présidente-Fondatrice :                                               
    Jérémy BOËZENNEC                                                              Simone SCHLITTER                                                    
     
 

 


