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Assemblée Générale Ordinaire 

 

Samedi 11 Mai 10h00 

 

Le Président ouvre l’AGO à 09h45. 

L’ordre du jour est le suivant : 

- Rapport moral 

- Rapport Financier 

- Votes : 

o  Approbation des comptes de l’exercice du 28.09.2012 au 31.12.2012 

o Montant de la cotisation statutaire 

- Questions diverses 

 

 

- Rapport moral 

 

Rappel sur la création de notre association 

Aussi étrange que cela puisse paraitre, il n’existait pas d’association de patients, spécifique au cancer colorectal ! 

Pour résumer notre projet fondateur, nous pouvons dire que nous voulons aider les malades et leurs familles à 

mieux vivre toutes les étapes de la maladie : AVANT, Pendant et APRES l’hospitalisation ! 

Les grandes orientations de notre pacte associatif, se situent surtout dans la création du site internet, outil 

indispensable aujourd’hui pour une communication pro-active et efficiente pour nous ! 

Pour 2012, nos rapports avec l’environnement : 

 

Dans le paysage des associations de patients, nous sommes donc, les seuls sur ce sujet ! 

 

Les organismes extérieurs : Nous avons noué des relations suivies avec La Ligue et avec Aprémas, organisme de 

dépistage sur le 04 et 06 et qui nous permet d’accéder à l’Inca dont il dépend. 

 

Les institutionnels : Tout d’abord la CEPAC, qui nous accompagne dans notre gestion financière ; Empatient, qui nous 

facilite la vie quotidienne en nous donnant articles, conseils, carnet d’adresse, etc…….. ; les laboratoires comme 

Sanofi qui nous permettent de vivre par leurs dons, et enfin la commune de Forcalquier qui nous a très vite aider 

dans notre recherche de locaux pour notre siège. 
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Déroulement des activités 2012 

 

Jeudi 27 Septembre 2012 :   Réunion fondatrice de l’AFC 

Vendredi 28 Septembre 2012 :  Dépôt des statuts 

Jeudi 11 Octobre 2012 :   Conférence téléphonique avec SANOFI pour partenariat 

Lundi 5 Novembre 2012 :   Sélection du webmaster, ANSWEB d’Eguilles 

Jeudi 15 Novembre 2012 :   Réunion avec le Pf SASTRE 

Vendredi 16 Novembre 2012 :  Réunion avec Olivier BAUZA pour le logo de l’AFC 

Mercredi 12 Décembre 2012 :   Réunion avec les Responsables ERI de La Timone et de Nord de Marseille 

Vendredi 7 Décembre 2012 :  Réunion avec SANOFI pour partenariat 

Lundi 17 Décembre 2012 :  Réunion avec ANSWEB pour finalisation du site 

Mardi 18 Décembre 2012 :  Réunion avec le Pf SASTRE 

 

 

Bilan des activités 2012 

 

Tout un travail administratif a été réalisé afin de porter le projet dans les meilleures conditions, avec des aides 

précieuses de chaque membre et des aides extérieures. 

C’est beaucoup de travail qui s’inscrit dans le cadre normal de l’association mais qui demande un très lourd 

investissement en terme de présence : c’est pourquoi nous devons prévoir l’arrivée d’un ou d’une secrétaire, car 

l’administratif est un poste très chronophage et lourd dans ses conséquences. ( ex : routage des demandes de 

subventions, dépôts de dossiers de candidature dans différents organismes ou d’agréments etc…..) 

Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur Empatient pour nous aider dans la gestion de l’association. 

 

 

Les bénévoles 

 

Beaucoup de monde s’est mobilisé autour de ce projet ; la première que je remercie, car c’est grâce à elle, que nous 

avons lancé ce grand bateau, c’est Chrystel qui, avec son enthousiasme nous pousse à mieux faire en permanence ; 

Je ne peux pas oublier ceux qui m’épaulent depuis la mise en œuvre de l’AFC, Eric et Jean-Luc car c’est 

quotidiennement que nous nous voyons et échangeons, et enfin, nous avons la chance inouïe d’avoir le renfort de 

deux personnes qui en plus de leurs compétences, nous ont amené leur savoir et leur amitié ; Dominique, par son 

poste parisien qui nous facilite oh ! Combien ! notre vie dans la capitale, au-delà de son témoignage ou de son carnet 

d’adresse ; et enfin Patrick qui a mis, immédiatement son relationnel (et je suis bien placé pour savoir combien il est 

important) mais surtout, son amitié et ses compétences au service de notre cause. 

Je tiens à vous dire merci, car sans vous, l’AFC ne serait pas ce qu’elle est ! 
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Rapport Financier 

 

Association France Colon Budget 2012 
   

         Dépenses   Recettes 
   Prestations services 9 924,96 € Subventions 15 000,00 € 
   Frais administratif 214,70 € Cotisation 80,00 € 
   Frais missions 56,00 € Produit exceptionnel 150,00 € 
   Charges exceptionnelle 150,00 € Bénévolat 1 315,00 € 
   Bénévolat 1 315,00 €     
   Résultat 4 884,34 €     
   

 
16 545,00 € 

 
16 545,00 € 

   
 

 

 

    

       

        

 
 

  

 

 
 

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

     Association France Colon Budget prévisionnel 2013 
  

        Dépenses   Recettes 
  Frais fonctionnement 5 310,00 € Report A nouveau 500,00 € 
  Frais missions 4 000,00 € Dons 13 600,00 € 
  Personnel 7 000,00 € Subventions 28 000,00 € 
  Prestations de services 16 730,00 € Cotisations 500,00 € 
  Investissements 5 560,00 € Produits exceptionnels 13 000,00 € 
  Actions 17 000,00 €     
  

 
55 600,00 € 

 
55 600,00 € 
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Le Trésorier, Eric LIEUTAUD, commente ce premier budget (de transition, car sur seulement trois mois pour 2012), 

mais il tient à mettre tout de suite en perspective ce qui sera notre « standard » de gestion ; à savoir une volonté de 

transparence et de répartition suivant les bonnes règles de gestion d’une association de ce type. 

 

 

Vote du quitus au trésorier approuvé à l’unanimité 

 

Vote de l’affectation du résultat de 4 884,34 euros à notre projet associatif d’aide aux patients. approuvé à 

l’unanimité 

 

Vote du montant de la cotisation statutaire pour 2013, le vote a approuvé le montant de 10 (dix) euros 

 

Vote des premiers sortants du Conseil d’Administration (renouvelable par tiers chaque année cf article 10) 

Après tirage au sort, les trois premiers sortants en 2014 sont Jean-Louis BERTOU, Eric LIEUTAUD et Dominique 

PERILLOT, puis en 2015, Chrystel BERTOU, Jean-Luc Icard, et Patrick VESIN. 

 

Projets 2013 

4 éléments structurants : 

- Le site 

- Sport et cancer 

- Enquête patients sur le vécu du cancer et le retour à « la vie sociale » 

-  Prévention et dépistage 

 

Accueil du Député Maire Christophe CASTANER qui nous a rejoints, surtout à titre personnel et amical, mais aussi 

en tant qu’accompagnant très favorable au projet. 

Questions diverses 

Déplacement sur le « Congrès Colorectal Cancer Patients » du 5 et 6 Juillet à Barcelone, ce qui permettra de valider 

l’association par EuropaColon. 

Recherche de partenaires : chacun s’emploie à amener des partenaires afin de renforcer notre trésorerie pour 

satisfaire la mise en œuvre des projets. 

 

Plus de questions étant posées, 

 

Le Président Clôture l’AGO à 12h00 

 

 

 

Le Président 


