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Assemblée Générale ordinaire du 5 avril 2022 

 

 

 
Les membres présents :  

 

Mmes Arlette LEJAMBLE, Nicole BLONDEL, Régine DEFOUGÈRES, Christiane GASLY, Yvette TERNON, Janine 

WALLECAN  et Rose LANNOY                                        

et MM. Marceau ALIX, Jean-Marc BÉCUWE, Jacky CERVEAU, Jean-Luc GASLY, François RICHARD,  

et Jean-François ROUSSELLE. 

                                            

Excusés :  

 

Mmes  Joëlle d’ANJOU, Nelly  CIRETTE, Laurence DUNOIS-CEVAËR, Martine BÉCUWE  

et MM. le Professeur MAUCONDUIT et Bernard MOREL. 

La réunion est présidée par Monsieur Jean-François ROUSELLE, en sa qualité de Président de 

l’association. 

Le Président ROUSSELLE accueille le Professeur Pierre VÉRA, Directeur du Centre Henri Becquerel, sous 

les applaudissements des bénévoles qui le félicitent pour le renouvellement de son mandat au poste de 

Directeur Général du C.H.B. 

Se déroule ensuite la photo traditionnelle de remise d’un chèque de 167 600 € au Professeur Pierre VÉRA 

correspondant au montant de la collecte 2021. 

Le Professeur souhaite qu’une seconde photo soit réalisée avec tous les bénévoles présents et les remercie 

très chaleureusement pour ce beau résultat. 

 

Remerciements : 

 

o À tous les bénévoles présents et très actifs durant l’année 2021 que cela soit lors des réunions de conseil 

d’administration ou  lors des actions construites avec les associations et en partenariat avec les clubs 

services ; 

o À la direction du centre Henri Becquerel, pour la qualité des échanges avec le professeur VÉRA ;  

o Au service financier pour les relations confiantes et constructives avec Monsieur ETCHEVERRY ; 

o Au service Communication, à Madame PARAIN pour son aide précieuse pour le renouvellement de notre 

communication ; 

o À Monsieur DÈVE pour sa disponibilité et son aide au quotidien ;  

o À la ville de ROUEN pour son invitation au forum des associations de septembre 2021 ; 

o À nos partenaires de longue date : la MATMUT, la Chambre des Notaires de Seine-Maritime, la Fédération 

des Chasseurs du 76 et aux partenaires qui viennent de nous rejoindre, comme le CRÉDIT AGRICOLE, le 

CRÉDIT MUTUEL, INTERMARCHÉ BOURG-ACHARD 27, l’association des Seize ; 

o À l’étude notariale des ESSARTS pour l’organisation d’une marche lors d’octobre Rose ; 

o Aux associations sportives qui organisent des compétitions dont une partie des gains sont reversés à 

AGIR ; 

o À la famille PINETERRE pour l’organisation d’un concert à Maromme ; 

o À tous les donateurs particuliers qui sont touchés par le cancer et font confiance à notre association pour 

aider le CHB à vaincre cette maladie. 
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APPROBATION DU PV de l’Assemblée Générale du 26 mai 2021 

 

Rapport moral et d’activité de Monsieur Jean-François ROUSSELLE, 

Président, relatif à l’année 2021 

 
1-  « Agir avec Becquerel pour la Vie » et l’actualité  

Les crises que nous traversons depuis quelques temps nous ont tous bouleversés. Elles bouleversent nos 

habitudes, nos certitudes. 

Face à ces crises, notre solidarité est une force essentielle. 

- Le COVID 19 

Deux années difficiles pour les familles et une mobilisation des Mairies sans précédent pour venir en aide 

aux administrés. 

- LA GUERRE EN UKRAINE 

Un début d’année 2022 qui bouleverse les populations du monde entier. Les Français sont sur-sollicités par 

les médias  nationaux  afin d’aider les populations. Cependant, il convient de ne pas oublier le mal qui 

frappe depuis de nombreuses années notre région avec un nombre croissant de patients soignés au Centre 

Henri Becquerel 

- LE CANCER EN NORMANDIE 

Dans notre région, 19 197 nouveaux cas de cancer estimés par an (toutes localisations confondues) - 

dont 56 % chez l’homme - Les 3 cancers les plus fréquents, responsables, chaque année  d’un peu plus de la 

moitié des nouveaux cas sont : prostate, poumon et côlon-rectum chez l’homme, sein, côlon-rectum et 

poumon chez la femme – 8 782 décès par cancer estimés par an dont 59 % chez l’homme.  

Une situation régionale défavorable chez les hommes et chez les femmes par rapport à la France 

métropolitaine (toutes localisations confondues) Des disparités selon les localisations cancéreuses : 

- Sur-incidence de cancers liés à la consommation d’alcool ou de tabac chez l’homme (œsophage, lèvre-

bouche-pharynx, poumon, foie) - Surmortalité de nombreux cancers chez la femme, dont les cancers 

gynécologiques (sein, ovaire, col et corps de l’utérus) et le mélanome cutané (+22 %) - Surmortalité de 10 

% du cancer de la prostate.  En  Seine-Maritime : sur-incidence marquée de cancers liés à la consommation 

d’alcool ou de tabac chez l’homme (œsophage, lèvre-bouche-pharynx, poumon, foie). 

Notre Association « AGIR avec BECQUEREL pour la VIE » est aux avant- postes pour aider le CHB et 

s’engage à développer la collecte de fonds auprès des particuliers et aussi, auprès des Mairies ; ces  fonds 

sont destinés d’une part,  à faire progresser la recherche contre le cancer au Centre Régional de Lutte 

contre le Cancer-Henri Becquerel et d’autre part,  à permettre l’acquisition d’équipements innovants non 

pris en charge (ou insuffisamment) par les organismes sociaux. 

Elle s’engage aussi à reverser au Centre Henri Becquerel l’intégralité des dons des particuliers et une 

grande majorité des subventions reçues des Mairies. 

 

 

  2 - L’année 2021 : le dynamisme ! 

Cette année a été marquée par une forte mobilisation des bénévoles afin de transformer nos moyens 

d’actions. 

 

La forte participation lors des réunions a permis de prendre des décisions rapides et efficaces : 

- Achat de matériel de communication (stand, oriflamme) ; 

- Participation aux forums des associations du C.H.B. et de la Ville de ROUEN ; 

- Différentes actions dans le cadre d’octobre Rose ; 

- Des contacts avec de nouvelles associations ; 

- La participation de nombreux bénévoles lors de remises de chèques. 

 

 LES ACTIONS CONCRÈTES en 2021 : Par Yvette TERNON, secrétaire 
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Le montant total de la collecte 2021 : 136 172 € auquel il faut ajouter un legs exceptionnel de 

22 000 € et un versement au CHB de 8 650 € pour la réalisation de vidéos destinées aux patients soit 

un total de 167 600 € remis au Pr Véra. 

 

La récolte de dons se fait : 

- grâce au mailing : Opération qui se déroule 2 fois par an, pilotée par notre vice-président Jacky 

CERVEAU qui gère tous les dossiers et prépare la mise sous pli. Le montant des dons par mailing en 2021 

est de 83 537 €  (62 084 € en 2020). 

 

- grâce à notre site HELLOASSO : Créé et administré par notre Président Jean-François ROUSSELLE 

qui permet de faire des dons en ligne. 

 

- grâce aux associations qui, malgré les contraintes sanitaires, ont pu organiser des manifestations au 

profit d’AGIR : 

-  
Nos partenaires : 

- La MATMUT : 2 000 € 

- Chambre départementale des notaires : 1 500 € 

Nos fidèles associations qui participent chaque année à la collecte : 

- Courir pour la Vie le Theil-Nolent : 2 044 € 

- Le vestiaire de Doudeville : 800 € 

- Ass. Loisirs Heuquevillais : 700 € 

- Faire vivre le manoir du FAY – Yvetot : 400 € 

- Le Lion’s club d’Aumale : 1 400 € 

Nous avons été contactés par : 

- Le Crédit Agricole de Rives en Seine, Yerville et Tôtes : 1 000 € chacun 

- Le Crédit Agricole de Lyons : 500 € 

Le Crédit Agricole EST DEVENU PARTENAIRE D’AGIR 

Manifestations organisées par des nouveaux  contacts : 

- Association La France en Courant : 785 € 

- Association Les vieilles branches : 200 € 

- Manifestations à Charleval  (M. BÉLY) : 2 440 € 

- Cross à la Providence Mesnil-Esnard : 1 470 € 

- Concert à Maromme – Famille PINNETERRE : 1 260 € 

-    S.M.L.H. – Neufchâtel en Bray : 200 € 

-    Cross par l’Office notarial des Essarts : 1 715 € 

 
-     grâce aux quêtes lors de cérémonies de mariages et surtout lors des obsèques : quêtes d’obsèques 

en 2021 : 13 536 €  

 

RAPPEL :  

Ces dernières sont en augmentation grâce au projet initié et réalisé par Jean-François. ROUSSELLE et 

Bruno FRÉTÉ : 

- d’une part, réalisation de présentoirs, supports des bulletins de dons, déposés par les bénévoles 

dans les magasins de Pompes Funèbres des départements de la Seine-Maritime et de l’Eure ; 

- d’autre part, création  d’urnes spécifiques demandées par les familles qui souhaitent que des dons 

soient déposés au profit d’AGIR lors de la célébration des obsèques. 

       

À noter : contacts téléphoniques grâce aux flyers dans les Pompes-funèbres donc nécessité de distribuer 

de nouveaux flyers.  

 
 BILAN 2021 

Cette Assemblée Générale est la deuxième de ma mandature et j’aimerais effectuer un  bilan des actions 

que nous avions déterminées l’année dernière pour l’année 2021. 
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Rappel des Points POSITIFS : 

o Fort investissement des bénévoles ; 

o Solidité des liens avec le Centre Becquerel : Professeur VÉRA, Mme PARAIN, M. DÈVE ; 

o Enracinement local fort ; 

o Fichier des donateurs important ; 

o Subventions des mairies régulières. 

 

Points à AMÉLIORER en 2021 et ACTIONS EFFECTUÉES 

o Socle des bénévoles actifs : Activation forte des bénévoles adhérents mais également ceux qui ne 

peuvent se rendre à chaque réunion mais sont actifs lors des sollicitations (Madame Arlette 

LEJAMBLE, Madame DEMOUCHY, Jean-Marc BÉCUWE, Alain MOLINA, Bruno FRÉTÉ …). 

o Diversification de notre activité avec le C.H.B. : 

- De nouveaux financements pour du matériel indispensable aux services ; 

- Intensification de la communication avec Madame PARAIN. 

o Reconnaissance d’AGIR auprès du grand public : 

- De nouveaux partenaires ; 

- Une vaste communication auprès du  public reste à faire ; projet de communication avec le 

réseau ASTUCE via CHIMPY. 

o Fichier des donateurs limité : 

- Réactivation du fichier grâce à l’action de Jacky CERVEAU ; 

- Large mailing (700) auprès des Mairies. 

o Organisation administrative et matérielle : Partage des fichiers de suivi de l’activité administrative 

afin que les membres du Conseil d’Administration fassent corps avec le Président et les membres 

du bureau. 

o Prévention présente dans les statuts mais pas active : fiches de prévention distribuées lors des 

forums. 

     

Votants : 15         Votes pour : 15          Votes contre : 0            Abstentions : 0 

 

Le rapport moral et d’activité est approuvé à l’unanimité, il est donc adopté. 

 

(12 adhérents + 3  pouvoirs du Pr MAUCONDUIT et de Mmes d’ANJOU et BÉCUWE = 15 votants) 

 

 

 

Le rapport financier de Monsieur François RICHARD, trésorier 
 
Le Président tient à remercier chaleureusement d’une part Madame DUPONT, expert-comptable, pour la 

validation des comptes et Monsieur François RICHARD qui, au jour le jour, consolide toute l’activité 

comptable.  

 

Voir ci-dessous le bilan et le compte de résultat 2021 : 

 
    

 BILAN   

ACTIF Montant PASSIF Montant   

Immobilisation corporelle (stand parapluie) 1 375,00 Capital 3 000,00 

Stock de marchandises 847,00 Réserves 17 505,00 

Disponibilités 15 899,00 Résultat de l'exercice -2 384,00 

Totaux 18 121,00 Totaux 18 121,00 
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 COMPTE DE RÉSULTAT  

N° du compte Libellé du compte Montant 

707 000 Vente de tapis-souris 70,00 

706 310 Prestations diverses 510,50 

746 000 Subventions Communes Seine-Maritime 6 528,00 

747 000 Subventions Communes Eure 1 380,00 

747 500 Subventions Communes Oise 200,00 

756 000 Cotisations membres actifs 440,00 

768 000 Autres produits financiers 26,14 

771 000 Dons à caractère exceptionnel 1 000,00 

771 300 Libéralités reçues 3 235,00 

 Total des Produits (1) 13 389,64 

   

607 000 Achats de marchandises 897,00 

603 700 Variation stock marchandises -846,77 

606 300 Petit outillage 566,12 

606 400 Fournitures de bureau 1 208,61 

625 100 Assurances 113,65 

623 400 Cadeaux 50,00 

626 000 Frais postaux 157,92 

627 100 Frais bancaires 24,15 

671 400 Dons et libéralités reversés 13 603,00 

 Total des Charges (2) 15 773,68 

   

 Résultat d'exploitation (1-2) -2 384,04 

 
Votants : 15      Votes pour : 15              Votes contre : 0            Abstentions : 0 

 

   Le rapport financier est approuvé à l’unanimité, il est donc adopté  

 

 

VOTE de la Résolution suivante : 
 

«  Réaffectation des dons versés de 2013 à 2020 au Centre Henri Becquerel de ROUEN vers le financement 

d’un accélérateur de radiothérapie ETHOS » 

 

Votants : 15         Votes pour : 15       Votes contre : 0        Abstentions : 0 

 

La résolution est approuvée à l’unanimité, elle est donc adoptée 

 

Les  Orientations 2022 

 
NOS OBJECTIFS :  

 

 Être plus présents lors des  manifestations des associations ; être proactifs (stand ; oriflamme ; grandes 

affiches, banderole) ; 

 Lancer un grand mailing auprès des Mairies (1600 courriers) afin d’obtenir plus de moyens ; 
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 Organiser le mailing « Donateurs », sur la une base  plus élargie (2 600 courriers),  en avril et septembre 

comme en 2021 ; 

 Nouer des liens proches avec nos partenaires (informations sur nos financements et actions) ; 

 Augmenter notre visibilité sur les grandes villes et en particuliers ROUEN via nos présentoirs aux Pompes-

funèbres et autres lieux publics ; 

 Contacter la presse régionale pour bénéficier d’articles sur les spécificités et financements d’AGIR ; 

 Refonder notre flyer pour le moderniser ; 

 Participer au forum du C.H.B. et à la journée des associations  de ROUEN en septembre ; 

 Participer à la Cyclo-cancer de septembre afin de se faire connaitre auprès de sportifs investis dans la 

lutte contre le cancer. 

 

L’année 2021 a été une année de REFONDATION et 2022 sera, grâce à vous tous et à nos partenaires, une 

année de CONQUÊTE et pleine d’espoirs. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LA  CIBLE DE LA COLLECTE 2022  

 

En concertation avec le Pr VÉRA, il a été décidé que : 

- grâce aux dons des particuliers, AGIR assurerait en 2022 le financement d’un scanner de lames 

histologiques ; 

- grâce aux subventions des mairies, achat de matériel pour le fonctionnement de l’association et avec le 

montant restant, financement d’un appareil de monitoring dans le cadre du nouveau traitement CAR-T-

cells. 

 

 

Votants : 15           Votes pour : 15           Votes contre : 0             Abstentions : 0 

 

La cible de la collecte 2022 est adoptée à l’unanimité 

 
 

 

Le renouvellement partiel du conseil d’administration 
 

- Sont sortants : Mesdames BLONDEL et TERNON  et Monsieur RICHARD 

- Candidats : Mesdames BLONDEL et TERNON et Monsieur RICHARD 

. 

Votants : 15           Votes pour : 15            Votes contre : 0            Abstentions : 0 

 

Décisions du vote : Mesdames  BLONDEL et TERNON et Monsieur RICHARD sont élus. 

 

La répartition des postes aura lieu lors du C.A. du 4 mai 2022. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 

 

                                                              

            

 

 
Jean-François ROUSSELLE, Président                                           Yvette TERNON, Secrétaire 


