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Assemblée Générale ordinaire du 12 juin 2022, au parc Mossant à Bourg-de-Péage 
 

Rapport moral, relatif à l’année 2021 
 
Bonjour et bienvenue, comme chaque année et pour la 11ème année consécutive, nous 
sommes vraiment très heureux de vous accueillir, la première fois pour certains et de 
vous retrouver pour beaucoup d’autres ! 
L’année passée a encore été une année difficile, certes à cause du covid mais pas 
seulement. Nous n’avons pas échappé à la règle de défection, avec un nombre important 
de bénévoles qui ont démissionné. Bien sûr l’association n’est pas en cause, ce sont pour 
différentes raisons personnelles, mais ça n’empêche que nous allons devoir recomposer 
une équipe de membres du bureau, une équipe qui sera à n’en pas douter forte, forte et 
unie comme nous le sommes depuis toujours autour d’une cause qui nous tient à cœur.  
Je laisse le soin à notre secrétaire, Christine Thoral, de vous rappeler les points mis à 
l’ordre du jour et je reprendrai la parole après…  
 
Très chers amis, tout d’abord je tiens à vous remercier pour votre présence, elle est très 
importante pour nous, elle prouve l’intérêt que vous portez aux missions que nous 
menons tout au long de l’année.  
Il est de coutume de démarrer notre AG en ayant une pensée pour tous ceux qui nous 
ont quitté, or comme ils sont trop nombreux je ne vais pas les nommer un par un, 
toutefois je propose de faire une minute de silence, le temps par la pensée de leur 
souhaiter un bon repos.  
MERCI ! 
A l’arrivée on vous a remis un document qui vous permettra de suivre les comptes 
lorsqu’ils vous seront présentés. Mais vous pouvez d’ores et déjà constater qu’ils sont le 
reflet d’une association saine et bien gérée. 
Depuis sa création, Alain Pupel vérifie l’exactitude de notre comptabilité. Chaque fin 
d’année il rédige un rapport qui vous sera lu par Yvelise notre comptable en même 
temps que le rapport financier. 
Ce jour, nous sommes heureux de vous présenter le bilan de notre 10ème année… 10 ans 
déjà que nous faisons tout pour lutter efficacement contre le cancer. 
Notre mission première, intitulée l’aide aux malades, est d’offrir des soins de support 
aux personnes atteintes de cancer et à leurs aidants. Ces soins ne sont pas pris en charge 
par la couverture sociale, pourtant l’oncologue explique qu’ils sont indispensables pour 
envisager la guérison. Si nous n’étions pas là pour les offrir, ils devraient s’en passer, ce 
qui les priverait de chances supplémentaires. C’est trop injuste pour vous laisser 
indifférent et c’est pour cette raison que nous faisons appel à votre générosité et nous 
vous remercions de répondre présent. 
Sur 2021, nous avons accompagné 1 068 personnes (645 femmes et 423 hommes) à qui 
nous avons offert 4 451 soins. En 2020 nous avions accompagné 907 personnes, comme 
vous le voyez le nombre de personnes est en perpétuelle augmentation, cela se vérifie 
sur 2022, ils sont encore plus nombreux que l’an passé... 
Ces soins de support sont dispensés en ville et dans les établissements de soins avec qui 
nous avons une convention de mise à disposition d’intervenants. Effectivement, les 
établissements de soins n’ont pas de budget pour ce poste, c’est pour cette raison qu’ils 
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font appel à des associations. Ils sont heureux de nous avoir, pour notre sérieux et le 
dévouement de nos intervenants.  
Nous avons signé une convention avec l’hôpital de Romans, de Crest, de Valence, la 
clinique générale à Valence et l’EHPAD de Romans. 
C’est un poste important qui représente un coût de 49 750 € sur 2021. Cette somme est 
moins importante qu’avant la pandémie, alors ils coûtaient plus de 70 000 €. Cette 
baisse est due aux intervenants réfractaires au passe vaccinal. De 20 intervenants, ils 
sont à présent 15, tous diplômés. Certains sont présents, je leur demande de venir car je 
suis heureuse de vous les présenter... Il faut savoir que ce n’est pas en travaillant pour 
l’ACC26 qu’ils feront fortune. Ils ne cherchent pas le profit, ce sont des personnes de 
cœur, leur intérêt est d’apporter du bien-être aux malades et leurs aidants, et de 
prodiguer des soins de qualité. Je vous demande de les applaudir... 
Le nombre d’adhérents a augmenté, de 362 sur 2020 nous en comptons 513 sur 2021... 
Notre deuxième mission c’est sur le terrain que nous la menons... j’ai réalisé une vidéo 
avec 72 diapositives elle sera mise sur notre site, vous pourrez la visionner et voir tout 
ce que nous faisons sur une année...  
Ce volet « prévention » a un slogan qui exprime bien notre intention : mieux vaut 
prévenir que d’avoir à guérir. 
Trois d’entre elles sont préconisées par le national : mars bleu pour le colorectal ; juin 
vert pour le col utérin ; octobre rose pour le cancer du sein avec en plus des séances 
d’auto palpation destinées aux jeunes femmes. Elles sont très appréciées et de plus en 
plus demandées tout au long de l’année. Elles sont réalisées par une équipe de bénévoles 
formés et nous avons la chance d’avoir avec nous des infirmières Asalée qui nous 
apportent leur soutien, dont Virginie Augier qui s’implique beaucoup.  
Nous menons d’autres actions de prévention, comme celle en mai sur la prévention 
solaire, que nous poursuivons en juin avec cette année la « fraiche bonne mine ». Cette 
prévention est réalisée pour plus de 200 élèves de CP. Elle remplace la fraich’attitude 
conduite par INTERFEL qui ne veut plus que des associations de santé se joignent à leur 
programme. Elle est sur cette année conduite en partenariat avec le CCAS de Romans et 
AESIO mutuelles ; en novembre il s’agit de la prévention contre le cancer du poumon 
avec le « mois sans tabac ». Cette action sera menée dans les établissements scolaires de 
notre territoire en partenariat avec les municipalités de Romans et Bourg-de-Péage et 
d’autres associations d’addictions qui se joindront au programme...  
La prévention demande beaucoup d’investissement et de nombreux bénévoles si nous 
voulons répondre à toutes les sollicitations que nous avons. Aussi tout d’abord je veux 
remercier les bénévoles de l’ACC26 qui sont très présents sur le terrain et si vous 
entendez autour de vous des personnes qui voudraient s’investir dans une association 
incontournable en matière de santé, vous pouvez les orienter vers nous. Nous sommes 
une équipe de bénévoles qui faisons tout notre possible pour prévenir afin d’éviter 
d’avoir à guérir. Nous sommes heureux d’apporter notre aide à ceux qui en ont vraiment 
besoin, car être touchés par le cancer ce n’est pas une mince affaire. Certes pour le 
malade, mais également pour son entourage. Tous ont vraiment besoin d’être soutenus, 
accompagnés pour envisager une possible guérison.  
Nous donnons de notre temps sans compter, car nous savons l’importance qu’il y a à 
être sur le terrain pour gagner de l’argent et pouvoir offrir aux malades et à leurs 
aidants ce dont ils ont besoin. C’est encore plus important que notre association ne 
dépend d’aucune subvention de fonctionnement, nous préférons le gagner et ne pas 
avoir à quémander aux communes sur notre territoire. C’est notre force et notre fierté 
de pouvoir faire autant avec nos propres moyens ! 
Le mois de rentrée d’argent le plus important est le mois d’octobre avec « octobre rose ». 
Il y a un engouement certain, beaucoup de partenaires y participent, chaque année ils 
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sont de plus en plus nombreux. C’est grâce à eux que notre association est pérenne. Nous 
les remercions et les chouchoutons en les mettant en valeur du mieux qu’on le peut. Ils 
sont très précieux puisqu’ils nous permettent de mener à bien nos missions. 
Nous avons une antenne à Saint Jean en Royans qui fonctionne très bien sous la 
responsabilité du docteur Michel Duc-Maugé. Ce médecin généraliste est absent car il est 
parti ce jour en vacances. Il a su fédérer autour de lui une équipe de bénévoles fidèles à 
notre cause... Depuis 2015 ils organisent deux randonnées, cyclo et pédestre et c’est un 
réel plaisir chaque année de se retrouver parmi eux. Sur 2022 les randonnées auront 
lieu le dimanche 03 juillet. Nous vous invitons à venir nombreux marcher, pédaler ou 
simplement déjeuner sous les platanes. Parlez-en autour de vous... nous passons 
vraiment une très agréable journée. 
Comme vous venez de l’entendre, tout ce qu’il est possible de faire pour éviter d’avoir un 
cancer, nous le faisons. Nous le faisons car personne n’est à l’abri de cette foutue 
maladie, et prendre soin de vous est également notre mission. 
La troisième est d’apporter un soutien à la recherche médicale fondamentale des 
cancers. C’est grâce aux chercheurs qu’un jour ce fléau sera éradiqué, aussi il est 
important de pouvoir leur apporter un soutien.  
Aujourd’hui nous sommes heureux et fiers de pouvoir verser un chèque de 20 000 € au 
chercheur de Grenoble ici présent. Plus tard, il vous présentera l’avancée de ses travaux 
et répondra à vos questions. Pour l’heure je vous demande d’approuver cette première 
résolution 
Nous voulons également apporter un soutien à un programme « AJA » Ados Jeunes 
Adultes de 15 à 25 ans. Les jeunes aussi sont frappés par cette maladie, car le cancer n’a 
pas d’âge... C’est grâce à nos partenaires financiers tel que le VRDR avec sa vente aux 
enchères après un match de rugby sur le mois d’octobre, à Mélany Ritton directrice de 
l’entreprise CTH qui nous remet chaque année un chèque important, aux dromoiz’elles 
qui ont porté nos couleurs en Laponie, que nous pouvons aujourd’hui verser un chèque 
de 10 000 €. Merci de voter pour cette deuxième résolution 
J’invite le personnel soignant de l’hôpital de Grenoble en charge de ce programme de 
vous le présenter.... 
A présent je demande aux bénévoles de l’ACC26 de venir à mes côtés remettre leurs 
chèques au chercheur et à l’infirmière cadre du programme AJA, car c’est grâce à tous les 
bénévoles de terrain et aux actions que nous menons tout au long de l’année que nous 
pouvons donner autant d’argent. J’invite aussi tous ceux qui le souhaitent à venir avec 
nous pour la photo. 
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Pour terminer avec les dons de l’ACC26, l’hôpital de Romans nous a sollicité pour 
participer à l’achat d’un chariot armoire qui tiendrait les repas au chaud dans le service 
d’oncologie. Ce chariot a un coût de 9 500€. Les membres du bureau ont voté pour 
participer à cet achat à hauteur de 5 000 €, cela fait l’objet de la troisième résolution 
 
Comme je l’ai dit en préambule, sortent définitivement du Conseil d’Administration 6 
membres : Michèle Sabadie (vice-présidente) – Alain Varraud (ttésorier adjoint) – 
Maryse Girard – Chantal Iltis – Inès Lostaglio et Roselyne Mallet. Nous les remercions 
chaleureusement pour le temps qu’ils ont consacré à l’ACC26 et nous leur souhaitons 
une bonne continuation dans leur nouvelle entreprise. 
Si d’autres personnes veulent nous rejoindre, nous tenons à leur disposition une fiche à 
remplir et leur souhaiterons la bienvenue. 
Le cout de l‘adhésion annuelle reste inchangé au tarif de 20 €, 10 € pour les malades, 
leurs aidants et les bénévoles de terrain.  
Compte-tenu des difficultés financières engendrées par la hausse des prix, nous 
proposons de délivrer un reçu fiscal à partir de la somme de 20 €, contre 30 € 
auparavant, cela fait l’objet de la quatrième résolution 
Je tiens à remercier la presse et les radios locales pour leur soutien – je remercie aussi 
les élus présents Nathalie Niéson, Anna Place, David Buisson… et plus généralement, 
merci à tous ceux qui nous apportent un soutien infaillible ; merci à VOUS, merci à vous 
TOUS ! 
Avant de passer la parole à notre comptable qui va vous présenter les comptes 2021, je 
vous demande d’approuver mon rapport moral. Il fait l’objet de la cinquième 
résolution  
A présent parole est donnée à Yvelise notre comptable pour la lecture du rapport 
financier et celui d’Alain Pupel notre contrôleur des comptes…  
Juste après, la parole sera donnée au chercheur ici présent qui vous présentera l’avancée 
de ses travaux et répondra à vos questions… 
Le mot de la fin sera donné à tous ceux qui voudront s’exprimer et aux élus ici présents… 
Une fois que l’ordre du jour sera épuisé, nous clôturerons cette AG par un apéritif offert, 
vous serez alors invités à vous rapprocher du bar dans le respect des règles sanitaires. 
Pour ceux qui ont réservé un repas à emporter, ils pourront le récupérer à partir de 
midi.  
Ceux qui restent déjeuner sur place pourront s’installer sur les tables prévues à cet effet.  
 
Merci de votre attention et bon dimanche à tous ! 


