
 

Assemblée Générale ordinaire 
21 mars 2017 

COMPTE-RENDU 

Sont excusés :  Mmes FOURNEYRON, JEANDET-MENGUAL  

  MM. ROBERT, LECORNU ainsi que M. MARTIN représenté par M. J.F. BURES 

 

En l’absence de remarques, le PV de l’AG du 1er mars 2016 est adopté. 
 

1 – Rapport moral et rapport d’activité de Madame Joëlle d’ANJOU, Présidente 

Mesdames, Messieurs, chers Amis et Adhérents, 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui ; elle témoigne de votre  forte implication  

aux objectifs et activités  de notre association. 

Rappel des principes fondateurs de notre association  

Agir avec Becquerel pour la Vie est le fruit d’une volonté de solidarité publique et privée ; c’est une association à 

vocation  presque exclusivement régionale  étendue à la nouvelle région « Normandie ». 

 

Elle est animée uniquement par des bénévoles dévoués et compétents chacun dans leur domaine ; la plupart d’entre 

eux  rejoignent l’Association à la suite de leur confrontation avec un cancer et fréquemment lors du décès d’un 

proche dont ils honorent ainsi la mémoire. 

 

Les fonds recueillis sont intégralement et directement remis au Directeur Général du Centre, le Professeur Hervé 

TILLY sans aucun frais de fonctionnement. 

 

La traçabilité parfaite de la remise des dons et subventions ne souffre aucune entorse et explique, au moins 

partiellement  l’origine de notre performance. 

 

Le bilan de la collecte 2016  

Le montant des dons reçus est de 308 000,54 €, gonflé par rapport à l’année précédente par l’encaissement d’un 

chèque anonyme de 100 000 euros ; la recette globale est stable, le bilan est donc satisfaisant compte tenu des 

conditions économiques actuelles. 

 

Parmi de nombreux dons et subventions, il convient de souligner la somme 100 350 € récoltée grâce au mailing 

adressé aux particuliers. 

 

Tous mes remerciements vont à Jacky CERVEAU  qui pilote cette opération. 

 

Les subventions des mairies sont en hausse en Seine Maritime (3 504 €) et en baisse dans l’Eure (788 €) dans un 

contexte de baisse des dotations de l’État. 

 

Les activités de nos généreux partenaires 

Un tel résultat est dû au nombre, à la variété et à la qualité des manifestations proposées : 

 

 Activités sportives : compétitions de golf au Havre organisée par Mme Nathalie PRENTOUT-

GUILLEMETTE et à Abbeville organisée par le Lion’s Club d’Aumale/Blangy–sur-Bresle (sous la houlette de 

M. Hervé TETU) ; courses pédestres organisées par l’association « Courir pour la Vie » au Theil-Nollent ; 

Expomobile à Saint-Romain de Colbosc ;  

 Activités des Clubs-Services : le Lion’s–club de Blangy-sur-Bresle, le Kiwanys de Dieppe, le Lion’s–club de 

Sainte-Adresse et de Dieppe ; 



 Activités musicales : concert donné par l’Harmonie de la Garde Républicaine à la Cathédrale de Rouen en 

partenariat avec la Fondation Charles Nicolle ; concert organisé par la Fédération des Chasseurs de 

Belleville-en-Caux ; 

 Ventes diverses : de tulipes (Association Manoir du Fay), vente de muguet (+loto) par l’ADLH d’Heuqueville, 

de végétaux à Clères (Mme PHILIPPE) ; 

 Différentes actions ont été menées : notamment par ASTUS, par l’Association touristique des Cheminots 

de  Sotteville, par le CCAS de Grand-Quevilly, par les Aînés ruraux de Bois-Guillaume, par le Vestiaire de 

Doudeville ; 

 Subventions pérennes de la MATMUT ; 

 Quêtes lors de cérémonies de mariages et, plus fréquemment et en très nette augmentation, quêtes lors 

d’obsèques. 

 

Un grand merci à tous nos fidèles partenaires et aux associations amies – j’en oublie sans doute – et je les prie de 

m’excuser. 

 

Les réalisations 

 

 La cible principale de l’année 2016 a été définie par le Professeur Hervé TILLY, D.G du Centre et par la 

Présidente d’AGIR : c’est la poursuite du projet de développement de l’Espace de Recherche localisé au 

C.H.B, notamment dédié à la recherche sur les lymphomes, labellisée INSERM, sous la conduite du 

Professeur Fabrice JARDIN et à la recherche sur les tumeurs solides par le Dr Frédéric DI FIORE. Une 

collaboration s’est établie entre le CHB et le CHU pour la cause commune de la recherche contre le cancer 

principalement dans l’avancée de l’exploration des tumeurs malignes par biopsies liquides ; la recette du 

concert à la cathédrale de Rouen et la collecte d’AGIR ont permis l’achat d’un séquenceur haute définition 

de 136 000 €, équipement destiné à guider la prise en charge  et la surveillance des tumeurs 

hématologiques ou d’accès difficile ; 

 Une chambre d’accompagnants des malades, entièrement financée par AGIR, a été aménagée en 

Hématologie ; à cette heure, elle est achevée et accueille les premiers patients et leurs proches. 

Projets pour 2017 

 

 La collecte 2017 sera affectée au Centre de recherche pour la poursuite des actions initiées en 2016 ; 

 Nous essaierons d’améliorer nos contacts vers l’Eure, la région Havraise et la région Dieppoise ; en effet, 

14% des malades pris en charge au CHB sont originaires de l’Eure, 12% de la région de Dieppe  et 10 % de la 

région du Havre. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
 

2 - Rapport financier de Monsieur François RICHARD, trésorier  

 

Compte de Résultat 2016 

 

Charges Montants Produits Montants 

Fournitures administratives 131,75 Cotisations membres actifs 405,00 

Locations 183,36 Subventions communes Seine-Maritime 3 504,00 

Assurance 105,97 Subventions communes Eure 758,00 

Orchestre concert 883,42   

Voyages et déplacements 41,00 Vente places de concert 28 440,00 

Frais postaux et télécommunications 34,35   

Services bancaires 11,40 Libéralités reçues 2 309,00 

Redevance SACEM 1 695,20   

Dons  Intérêts Livret Bleu 37,49 

Reversement subventions 1 370,00   

Centre Becquerel 12 260,86   

Fondation Charles Nicolle 12 260,86   

Surplus de l’exercice 6 475,32   

    

TOTAL 35 453,49 TOTAL 35 453,49 



 

Bilan au 31 décembre 2016 

 

Actif Montants Passif Montant 

Stand parapluie 1 375,00 Fonds associatif 3 000,00 

Autres créances    

Avance Garde Républicaine 3 533,67 Réserves 7 527,66 

Produit à recevoir (Conseil Régional) 3 000,00   

Produit à recevoir (SACEM) 1 032,00 Résultat de l’exercice 6 475,32 

Disponibilités    

Compte ordinaire Crédit Mutuel 3 486,43 Charges à payer suite au concert  

Compte dédié au concert 26 602,00 Centre Henri Becquerel 12 260,86 

Livret Bleu association 5 036,82 Fondation Charles Nicolle 12 260,86 

Caisse 37,40 SACEM 1 695,20 

  Solde orchestre Garde Républicaine 883,42 

    

TOTAL 44 103,32 TOTAL 44 103,32 

 

 Les recettes sont dues aux cotisations des adhérents et aux subventions des mairies ; 

 Les charges sont faibles ; 

 La situation de trésorerie est correcte ; 

 La gestion du concert a été assez difficile car le projet concernait à la fois le CHB et le CHU. 

 

AGIR n’étant pas « association d’utilité publique », nous avons des problèmes avec les dons importants comme cela a 

été le cas cette année. 

 

Nous avons fait une demande auprès de la Préfecture pour devenir « association d’intérêt général », nous aurons 

alors la possibilité de recevoir des dons et des legs et d’envoyer les reçus fiscaux correspondants. 

 

Nous adressons nos sincères remerciements à Madame Nathalie Dupont, commissaire aux comptes, qui a bien voulu 

vérifier les comptes d’AGIR et les a validés. 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité donc adopté 
 

3 - Renouvellement des mandats au sein du conseil d’administration 

 

 M. Hervé THILY a donné sa démission car il a quitté la région rouennaise ; 

 Mme Nathalie GUILLEMETTE-PRENTOUT, très impliquée depuis plusieurs années, prend un peu de recul 

par rapport à l’association ; 

 Les membres sortants sont : MM. Marceau ALIX, Jacky CERVEAU et Hervé THILY ; 

 Les membres entrants sont : MM. Marceau ALIX, Jacky CERVEAU et Louis-Christian JULLIEN.  

 

Le renouvellement est approuvé à l’unanimité donc adopté 
 

L’Assemblée Générale ordinaire est close 

 

 

Pour Madame Joëlle d’ANJOU, Présidente 

La secrétaire Y.TERNON 


