COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ 2017
Comité des Pyrénées-Atlantiques

VOTR E CO MI TÉ

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il décide des actions du Comité
et de l’utilisation des fonds. Il
se réunit 4 fois par an. Il comprend un Président et une vingtaine d’administrateurs tous
bénévoles.
LE BUREAU
Émanation du Conseil d’Administration, il met en œuvre ses
décisions. Il se réunit une fois
par mois et en voici quelques
membres :
Présidente :
Geneviève EGUIMENDYA
Trésorière :
Marie-Annick MOURGUIART
Secrétaire G. :
Edgard SANS
Directeur :
Laurent VILLENEUVE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle réunit tous les adhérents
de la Ligue qui approuvent
les comptes et les actions du
Comité et élisent les dirigeants.
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Il audite et certiÌe les comptes
annuels approuvés à l’Assemblée générale.
LE SECRÉTARIAT PERMANENT
Il assure l’interface entre le
Comité et ses interlocuteurs.
LES BÉNÉVOLES
Ils font vivre le Comité. Ils
a ss u re n t le co n ta c t a ve c
les malades et les familles.
Ils animent également les
manifestations.

CHERCHER POUR GUÉRIR
NOS RÉALISATIONS

En 2017, nous avons apporté un soutien financier de près de
130.000€ auprès :
- de 2 "équipes labélisées" nationales
- de 4 projets menés en Aquitaine (Université de Bordeaux)
- d'un programme dédié aux spécificités des cancers des adolescents
- d'une étude portant sur la répartition géographique des tumeurs
cérébrales dans le Sud-Ouest

NOS PROJETS

5ème édition des "Rencontres avec les chercheurs aquitains" ; les
chercheurs aquitains que nous soutenons seront réunis en octobre
pour présenter leurs travaux, dans un langage compréhensible par
tous et dans une volonté d’échange avec le public (entrée gratuite et
ouverte à tous, plus d'info sur www.ligue-cancer64.fr)

PRÉVENIR POUR PROTÉGER
NOS RÉALISATIONS

En 2017, nous avons consacré un budget de près de 100.000€ pour :
- des actions de prévention en milieu scolaire et en entreprise
- les campagnes de sensibilisation "Soleil" et "Moi(s) sans Tabac"
- un accompagnement en alimentation, activité physique et pleine
conscience dans le cadre d’une démarche d’éducation thérapeutique
- la promotion des dépistages (sein et côlon)
NOS PROJETS

- Côlon-Tour : le dimanche 22 avril à Bayonne à l'occasion de la
course carritative ODYSSEA (Quai Chaho), pour comprendre le
dépistage du cancer colorectal à travers la visite d’une structure
gonflable représentant l’intérieur de l’intestin
- Octobre Rose : en octobre, actions d’information pour la promotion
du dépistage du cancer du sein
- Moustaches Gracias : en novembre, sensibilisation du public aux
cancers masculins (www.moustachesgracias.com)

BAYONNE : 66 allées Marines, 05.59.59.17.39 - PAU : 64 rue d'Etigny, 05.59.81.03.74 - OLORON : 6 rue Jéliotte
Web : www.ligue-cancer64.fr

Nos comptes détaillés 2017
arrêtés par notre Conseil
d'Administration seront présentés
et mis à l'approbation lors de
notre Assemblée Générale.
Ils seront également disponibles
au siège du Comité sur simple
demande et publiés sur le site
du Journal Officiel www.journalofÌciel.gouv.fr (Décret 2009-540 du
14 mai 2009).
La Ligue contre le cancer est
soumise aux contrôles de la
Cour des Comptes en tant
qu'organisme faisant appel à la
générosité du public.
La Ligue contre le cancer est
agréée par le Comité de la Charte.
Il s'assure du respect du code de
bonne conduite que la Ligue contre
le cancer s'est engagée à respecter
dans sa gouvernance, dans sa gestion
et dans sa communication.
Les comptes de la Ligue sont
disponibles sur notre site internet
(http://www.ligue-cancer.net). Le
rapport de la cour des Comptes
est sur le site internet https://www.
ccomptes.fr

ACCOMPAGNER POUR AIDER
LES PERSONNES MALADES
NOS RÉALISATIONS

En 2017, nous avons consacré un budget de près de 265.000€ pour :
- accompagner plus de 2.000 personnes malades et leurs proches au
sein des 3 Espaces Ligue de Bayonne, Pau et Oloron, au domicile des
plus fragilisés et dans 9 établissements de soins du département,
grâce à la mobilisation d’une centaine de bénévoles accompagnants
et d’une cinquantaine de praticiens (en réflexologie, sophrologie,
esthétique...) et d'intervenants (en art-thérapie, aquagym adaptée...)
- défendre les droits des patients dans diverses instances et
établissements de soins
- remédier à la précarisation des personnes malades (aide
financière)

NOS PROJETS

- développement du dispositif d’accompagnement dans les
établissements de soins (soins de support et visites en chambre)
- création de nouveaux ateliers en art-thérapie dans les Espaces
Ligue (écriture, chant, danse…)
Retrouvez des reportages consacrés à notre action sur
www.jemeligue.com

LA FÉ DÉ RATI ON

Le Conseil d'Administration,
de la fédération, élu par les
Comités, est vigilant sur la
bonne gestion et le respect de
la réglementation par chaque
Comité départemental..
Son Comité d'Audit interne est
chargé de l'évaluation du contrôle
interne de l'organisation.
Les comptes de la Fédération
sont audités et certifiés par un
commissaire aux comptes.
Le rapport du commissaire aux
comptes est publié sur le site du
Journal OfÌciel www.journal-ofÌciel.
gouv.fr (Décret 2009-540 du 14 mai
2009).

La Ligue contre le cancer est ﬁère de fêter avec
vous ses 100 ans. Grâce à votre soutien nous
avons aidé de très nombreuses personnes
malades et leurs proches.
Vous le savez, la Ligue combat sur tous les fronts de la maladie.
Nous soutenons la recherche contre le cancer. Nous menons
des actions d’aide pour les personnes malades et leurs proches.
Nous réalisons des actions de prévention et de dépistage et
nous interpellons sur les politiques de santé.
Nos avancées sont vos avancées, grâce à vous, nous sommes
plus forts.

Merci pour vos dons !

Ensemble, nous sommes : LA LIGUE CONTRE LE CANCER !

