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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
2022 

6 Septembre 2022 
 
Sur les 73 (65 en 2021) adhérents, 37 sont présents ou représentés. L’assemblée générale peut 
délibérer sur les différents points à l’ordre du jour. Celle-ci est ouverte à 14h00.  
Dominique MARZILLI, Directeur du CSME nous fait le plaisir d’y participer en qualité d’invités, 

tout comme Chloé, Mounia, Nina nouvelles adhérentes de l’association. Ils ne pourront pas prendre 

part au vote. Nous les remercions vivement de leur présence et de leur intérêt pour l’action de notre 

association.  

 

RAPPORT MORAL DE L’ANNEE  

Après 2020, l’année 2021 restera une seconde année exceptionnelle dans la vie de l’association. La 

crise sanitaire que nous avons vécue ces deux dernières années, nous a contraints à adapter notre 

manière d’agir, pour rester aux côtés des adhérents de l’association. La convivialité et le partage qui 

sont le cœur de notre action ont largement été mis à mal par cette situation sans précédent.  

Cette situation inédite nous a amenés à évoluer et à adapter nos pratiques afin de afin de maintenir 

le lien avec vous, malades et proches/aidants. La COVID-19 a mis au ralenti de très nombreuses 

activités, mais le cancer ne faiblit pas, il continue de frapper. Dans ce contexte tendu, la prise en 

charge proposée par l’association reste indispensable afin de rompre l’isolement consécutif à la 

maladie amplifié par le coronavirus. 

Nos Intervenants professionnels se sont mobilisés aux côtés de l’association et je les remercie de leur 

implication et leur adaptation afin de poursuivre l’accompagnement de nos adhérents « au mieux ». 

Le nombre d’adhérents a légèrement baissé en 2020. Il a augmenté en en 2021 (plus 11%) et ce 

malgré la situation sanitaire restée complexe. C’est un bel exploit et nous pouvons nous en réjouir. 

73 adhérents sont à jour de leur cotisation au 31 Décembre 2021, 61 femmes, 10 hommes, 

l’association MHP (Malades, Handicapés et partis trop tôt), et la Clinique Conti à l’Isle-Adam (95). 

L’âge moyen des adhérents est de 57 ans. Parmi ses adhérents, 28 d’entre eux sont des membres de 

soutien à l’association. 

Elizabeth Charrier-Giraudeau et sa fille Laetitia (sœur et nièce de l’acteur Bernard Giraudeau, décédé 

d’un cancer en 2010) ont rejoint notre association en 2012, elles sont depuis cette date membres 

d’honneur de l’association ; au même titre que, la clinique Conti à l’Isle-Adam, représentée par sa 

direction.  

Le Dr Jean-Paul Cléophax, gynécologue et cancérologue, assure la présidence d’honneur de notre 

association depuis 2012 et nous le remercions chaleureusement pour son implication active 

renouvelée. 
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Je suis ravie de vous accueillir dans nos locaux pour cette assemblée générale. La dernière dans ces 

locaux que la ville d’Épinay-sur-Seine met gracieusement à notre disposition depuis mars 2017. 

L’immeuble doit en effet être démoli et vidé de ses occupants au 30/06/2023.  

Une nouvelle aventure attend donc notre association dans les prochains mois, j’en profite pour une 

nouvelle fois, rappeler le besoin crucial de bénévoles afin de poursuivre notre action et réussir au 

mieux le challenge des prochains mois. 

Chaque année, au risque d’être redondante, en ma qualité de présidente je réitère cette demande 

et vous alerte sur le risque d’essoufflement des personnes qui portent à bout de bras notre 

association !  

 

Chaque investissement est bon à prendre et même si vous êtes peu disponible, chacun peut à sa 

manière contribuer à améliorer le fonctionnement de l’association afin de permettre que demain, 

encore plus de malades ou proches de malades puissent bénéficier des services que propose 

l’association.  

 

Et si le premier investissement de chacun des adhérents de l’association était d’aider à mieux 

faire connaître notre association, ce serait une première étape de votre engagement au quotidien 

à nos côtés.  

L’association et ses bénévoles vous remercient tous très sincèrement, nous espérons pouvoir 

continuer à vous aider et à vous accompagner dans votre parcours et nous nous y employons au 

quotidien.  

Les engagements au quotidien de l’association : 

• L’accueil et l’information des personnes atteintes d’un cancer, ainsi que leurs proches 

• L’accompagnement et le soutien des personnes malades et des proches 

• L’information et la promotion de la prévention et du dépistage des cancers 

 

L’ensemble des activités que propose l’association restent possible grâce au soutien constant et 

réitéré de nos partenaires institutionnels et privés qui financent les actions que nous engageons.  

 

Enfin, et c’est essentiel, prenons soin de nous et des autres. Le plus possible, lavons-nous les mains 

à l’eau et au savon ou par friction avec une solution hydroalcoolique le plus souvent possible. 

Gardons nos distances en respectant les préconisations de l’État et des sociétés savantes. 

Respectons et faisons respecter ses mesures, certes contraignantes, mais incontournables pour nous 

protéger et protéger les personnes fragilisées par la maladie. 

 

Enfin, j’aimerais que chacun d’entre nous accorde un temps de recueillement en la mémoire de 

Patricia BONNOT. Patricia, adhérente et bénévole active à l’association, présente jusqu’au bout à 

l’association malgré la dégradation de son état de santé. Merci de l’honorer en lui consacrant une 

minute de silence. 
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BILAN D’ACTIVITÉ 2021 

L’association reste un partenaire privilégié des villes d’Épinay-sur-Seine, Pierrefitte-sur-Seine, 

Aubervilliers ou encore Saint-Denis notamment via les ateliers santé-ville de celles-ci. A Stains, 

nous avons des contacts avec certaines associations communautaires et avec la ville. Les villes 

d’Enghien-les-Bains ou encore Deuil-la-Barre n’hésitent pas à faire appel aux compétences de 

l’association à l’occasion de manifestations spécifiques. 

Nous sommes partenaires de la ville d’Epinay-sur-Seine dans le cadre du Contrat Local de Santé 

(CLS) depuis sa signature en décembre 2011 et à ce titre copilote au côté du Comité Départemental 

des Cancers de La Seine-Saint-Denis (CDC 93) de l’axe Cancer. 

Nous entretenons des liens étroits avec le Centre de Coordination d’Ile de France (site de Seine-

Saint-Denis), l’Agence Régionale de Santé Ile de France (Délégation territoriale de la Seine-Saint-

Denis) ou encore le Département de la Seine-Saint-Denis mais également avec les dispositifs 

d’appui à la coordination, DAC, ex-réseaux territoriaux de santé (DAC92 Nord, DAC 93 sud, DAC95 

Est Opalia). Nous avons aussi des contacts réguliers avec les autres associations œuvrant sur le 

champ du cancer dans le département (notamment La Ligue contre le cancer comité 93 ou encore 

Horizon Cancer et Sorties du cancer). 

 

1-Action « accueil info-cancer » 
 

 
  
Une année 2021, encore perturbée par la crise sanitaire (fermeture de l’association du 1er au 19 

janvier 2021) mais réouverture du local aux adhérents sous protocoles sanitaires et présentation du 

pass sanitaire afin d’assurer la sécurité des adhérents. 

 

L’association est restée disponible et à l’écoute du 19 janvier au 18 Décembre 2021, a minima 1 fois 
par semaine, 48 mardis sur les 52 que comptent l’année. Un beau challenge ! 
Accueil info cancer tous les mardis de 13h00 à 17h au Local, ou en dehors des heures d’ouvertures 

sur rendez-vous. Présence de 3 bénévoles en moyenne sur 48 jours d’ouvertures du local (13 en 

2020) soit 576 heures de présence. Sachant que nous ne sommes en mesure d’ouvrir le local 

qu’une fois par semaine en raison du faible nombre de bénévoles disponibles et formés pour 

recevoir les patients et adhérents. 
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L’association continue d’accueillir de nouveaux adhérents 21 en 2021 (12 en 2020) et déjà 23 au 

31/08/2022. Ils découvrent l’association via leur médecin généraliste, leur oncologue ou les 

soignants du centre hospitalier dans lequel ils sont suivis, les DAC ou encore le site internet de 

l’association. (voir en annexe plus de détail sur la composition des adhérents de l’association) 

 

L’association a également proposé :  

- En Visio :  

o Des ateliers diététiques de manière ponctuelle 

o L’activité physique adaptée tous les lundis et vendredis de janvier à juin 2021 

o La sophrologie en alternance avec l’EFT (Emotional Freedom Techniques) tous les mardis  

 

- En présentielle sous protocole sanitaire stricte :  

o Des soins esthétiques, tous les mardis, uniquement sur rendez-vous, depuis le 19/01/2021 

o Marche Nordique tous les samedis matin 

o Activité physique adaptée deux fois par semaine depuis janvier 2021 

o Une séance de sophrologie mensuelle (la première s’est déroulée le 19 octobre 2021). 

 

La reprise des activités en présentielle est essentielle pour les adhérents, afin de retrouver le 

contact physique et la convivialité.  

 Aucune journée portes ouvertes n’a pu être organisée en 2021  

 Café-rencontre organisé 4 mardis entre 12h30 et 14h sur les mois d’août et septembre à 

l’extérieur du local afin de sensibiliser les habitants du quartier et mieux faire connaître 

l’association. 

 
2-Actions « soin de support et d’accompagnement » 

A-Sophrologie 

 
 

Depuis décembre 2018, des ateliers collectifs (de 1h30 chacun) de sophrologie sont proposés aux 

adhérents de l'association.  

 44 séances collectives (26 en 2020) accueillant en moyenne 5 personnes en visio.  

 Deux séances collectives (le 19/10 et le 16/11) ont eu lieu dans les locaux de l’association. 

Elles ont permis de réunir 13 personnes.  
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 Une séance « sophro-balade » a été proposée en extérieur au mois de juillet à laquelle a 

participé 12 adhérentes. 

 Des séances maintenues pendant toute la période estivale afin de conserver le lien.  

 Depuis le 3 novembre 2020, les rendez-vous sont hebdomadaires.  

 33 séances individuelles proposées depuis le début de l’année afin d’offrir une prise en 

charge plus personnalisée lorsque c’est nécessaire pour 10 personnes (dont un homme) 

 24 participants : 11 séquano-dyonisiens, 12 Val d’Oisiens, et 1 de départements voisins 

 Une participation hétérogène et fragile :  entre 10 et 20 séances pour 5 personnes, et moins 

de 5 séances pour 11 d’entre elles  

 L’âge moyen des participants 56 ans. 

 

B-Activité physique adaptée-marche nordique 

 
 

 2 ateliers hebdomadaires (d'une durée d'1h30) d'activité physique adaptée  

 Une marche nordique hebdomadaire de 2h  

 Accessibles aux personnes atteintes d'un cancer ainsi qu'aux aidants 

 Animés par un éducateur sportif diplômé 

 107 séances soit 175h de pratique sportive (112h en 2020) regroupant chacune plus de 6 

personnes en moyenne en présentiel 

 Des séances maintenues pendant la période estivale ainsi que pendant les vacances de la 

Toussaint afin de permettre aux adhérents de préserver le lien 

 De janvier à juin 2022, des séances en visio-conférence deux fois par semaine soit 67h30.  

 33 inscrits, exclusivement des femmes dont la moyenne d'âge est de 61 ans.  

 6 participants ont bénéficié de plus de 40 séances, 6 participants, de 20 séances et plus, 5 

entre 10 et 20 séances et 6 moins de 10 séances.  

 Cette hétérogénéité s'explique : certains souffrent de pathologies invalidantes, certains ont 

repris une activité professionnelle ne leur permettant plus de participer aux ateliers de 

manière récurrente ou encore le manque d’énergie peut parfois altérer la motivation. 

 Répartition géographique : 11 Séquano-dyonisiens dont 8 Spinassiens, 3 le territoire de Plaine 

commune hors Epinay-sur-Seine, 9 Val d’Oisiens, 3 en Ile de France (exclusivement en visio-

conférence). 

 Certifiée Prescri’Forme et autorisée à proposer du sport sur ordonnance. 
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C-Aquagym 

 
 

 Activité suspendue du fait de la crise sanitaire. 

 

D-Atelier esthétique 

 
 

 Tous les mardis de 13h à 17h, des soins individuels sur rendez-vous 

 120 soins individuels (d'une durée minimum de 40 minutes) dans les locaux de l'association.  

 34 personnes dont 1 homme,  

 19 Séquano-dyonisiennes (13 spinasiennes), 11 Val d’Oisiennes, 2 Oisiennes.  

 Moyenne d’âge des participants 56 ans. 

 Aucune intervention en établissements hospitaliers en 2021 en raison des conditions 

sanitaires. 

 Un atelier collectif le 7 décembre 2021 réunissant 10 personnes. 
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E-Accompagnement diététique 

 
 

 Aucun atelier collectif en 2021 en raison de la situation sanitaire 

 Seulement 8 consultations individuelles  

 Un bilan et deux consultations individuelles, puis deux consultations annuelles à 10€ 

chacune 

 4 ateliers collectifs en visio-conférence, 27 participantes 

 

F-Activités détente 

 
 

 Des activités (peinture, modelage, dessin) pour s'amuser mais surtout pour mettre 

entre parenthèses la maladie pendant ces moments de créations artistiques.  

 Des jeux de société afin de partager un moment de détente et de rires 

 Aucune en 2021 en raison de la crise sanitaire 

               
G-Ateliers soins et conseils capillaires 

 
 

 Une onco-coiffeuse professionnelle, une fois par trimestre pour proposer des ateliers 
collectifs thématiques sur les soins capillaires, le coiffage ou encore les colorations naturelles 

 Aucun atelier en 2021 
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4-Actions « prévention/dépistage cancer 
-accès aux droits- formations » 

 
 

En parallèle à ces nombreuses activités que nous pilotons, l’association est également partenaire des 

établissements hospitaliers ou des collectivités territoriales et participe activement à des actions de 

sensibilisation et d’information en faveur de la promotion du dépistage des cancers.  

D’une manière générale et afin d’inciter les personnes à venir se renseigner sur le dépistage, nous 

allons à leur rencontre.  

A-Cancer colorectal 
 Aucune intervention en 2021 en raison de la crise sanitaire. 

B-Cancer du sein 
 11 interventions dans 3 établissements hospitaliers, dans 3 agences de la CPAM du Val 

d’Oise, auprès du public du pôle social à Epinay-sur-Seine, dans le cadre de 2 manifestations 

à Epinay-sur-Seine, auprès des salariés d’une entreprise 

 621 personnes ayant bénéficié d’un entretien individuel permettant de les informer, 

sensibiliser au cancer du sein mais également à la prévention des cancers d’une manière plus 

large. 

 Particulièrement énergivores ont matière de temps de bénévolat et représentent 172h de 

bénévolat 

C- Prévention auprès des plus jeunes 
 Sensibilisation auprès des plus jeunes a initiée à partir de juin 2021 grâce au recrutement d’une jeune 

service civique 

 Objectif : sensibiliser les plus jeunes à la prévention des cancers en qualité de relais d’information 

auprès de leurs ainés mais également en tant que futurs adultes afin d’agir sur la part des 40% de 

cancers dits évitables 

 6 interventions dont 4 en établissements scolaires (collèges et lycée à Epinay-sur-Seine) auprès de 

389 jeunes. 
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D-Informations-Accès aux droits-Écoute 
Aucune intervention en établissement hospitalier en raison de la crise sanitaire.                                 

E-Tour de France de soins de support 
 Pas d’édition en 2021 

F-Formation auprès des élèves infirmiers en 3ème année 

 
 

 Une seule intervention auprès de 45 d’étudiants de 3ème année en décembre 2021 à l’IFSI 

Chaptal à Sarcelles (95)  

G-Formation des bénévoles 
 Quatre séances de formation ouvertes aux bénévoles, prestataires ou partenaires  

 Écoute active, Directives anticipées, traitements des cancers ou encore hygiène  

 En moyenne 9 participants par séances 

 

5- Communication-Du nouveaux sur les réseaux sociaux 

 
 

Un site internet http://www.unelucioledanslanuit.fr , une page Facebook et depuis mi 2021 un 

compte Instagram et un compte LinkedIn. 

Ces comptes ont été créés afin de toucher un plus large public afin de toujours mieux faire connaître 

l’association : des malades et proches/aidants mais également aux professionnels de santé. Nous 

avons fait appel à des professionnels « community manager » afin de professionnaliser la gestion des 

réseaux sociaux. 

6- Nos locaux 
Depuis Mars 2017, la ville d’Epinay-sur-Seine a mis à disposition de l’association des locaux au 39 rue 

de Marseille. D’une superficie d’environ 100 m2, ceux-ci nous ont sensiblement permis d’améliorer 
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l’accueil et la prise en charge. De nouveaux locaux pour 2023, dans les nous espérons pouvoir réunir 

l’ensemble de nos activités. 

 

LES PROJETS POUR 2022/2023 

 

Recruter des bénévoles 

Comme beaucoup d’associations, nous rencontrons de grandes difficultés pour recruter des 

bénévoles, que ce soit pour des tâches administratives ou des actions d’écoute, d’information et de 

prévention. Notre objectif est de communiquer toujours plus pour faire connaitre notre action et 

inciter de nouvelles personnes motivées à rejoindre l’association.  

Développer le partenariat avec les établissements hospitaliers 

Nos projets de communication doivent concerner le public, mais aussi être largement orientés vers 

les établissements et professionnels de santé, afin qu’ils fassent connaître notre action.  

Formation des bénévoles 

Bien qu’il n’existe aucune obligation, notre association est vigilante sur la formation initiale et 

continue de ses bénévoles. L’objectif de ces formations est de fournir aux bénévoles des outils leur 

permettant de mieux aborder l’écoute du malade ou des proches. Elle permet aussi d’acquérir des 

outils pour assurer le soutien psychologique des bénévoles, gage de qualité et de pérennité.  

Depuis, plusieurs journées complètes ont été suivies dans les locaux de l’Association, et menés par 

des professionnels. Ce travail se poursuivra en 2023.  

Quel avenir pour l’association ? 

Changement de la demande du public, un public plus jeune, les effets de la crise sanitaire sur le 

fonctionnement de l’association, autant de questions sur lesquelles il convient de réfléchir afin de 

rester au plus près de la demande des patients pris en charge par l’association. C’est l’enjeu de 

demain ! Toutes vos bonnes idées sont toujours les bienvenues pour améliorer l’accompagnement 

de la prise en charge des malades. 
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RAPPORT FINANCIER 2022 

 Les Recettes 

L’association a pu bénéficier en 2021 du soutien de fonds publics :  

• Ministère de la Cohésion des Territoires via le Comité Général à l’Égalité des Territoires 

(CGET) dans le cadre de la politique de la ville,  

• Agence Régionale de Santé dans le cadre de sa politique de prévention en matière de 

dépistage des cancers, et de soutien à l’activité physique, 

• Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, 

• Ville d’Epinay-sur-Seine,  

Elle a également reçu le soutien de partenaires financiers privés : 

• L’association de Bienfaisance du personnel Métropolitain de la CFAO, 

• L’association Oder, 

• Des dons privés. 
 

Subventions publiques 21 000 € 

Adhésions 1 689 € 

Dons et aides privées        20 335 € 

Produits financiers 318 € 

Ventes diverses 1 065 € 

TOTAL 44 407 € 

 

Pour mémoire en 2020, les produits d’exploitations-recettes s’élevaient à 32 787€. A ceci 

s’ajoute le local situé au 39, rue de Marseille à Épinay-sur-Seine, mis gracieusement à 

disposition par la ville. 

 Les Dépenses 

Fournitures 1 756€ 

Électricité                 503€ 

Assurance 269€ 

Formation 1 000€ 

Honoraires intervenants professionnels            22 585€ 

Publicité, publications              6 893€ 

Missions-Réceptions    646€ 

Téléphonie-Frais postaux 1 316€ 

Honoraires comptables 1 902€ 

Service civique 983€ 

Frais bancaires    110€ 

Cotisations, dons, pourboires (Institut Curie) 1 232€ 

Dotation aux amortissements                         230€ 

TOTAL 39 334€ 
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Subventions publiques
47%

Dons et aides privées
46%

Adhésions 
4% Ventes diverses

2%

Produits financiers
1%

Autre
3%

RÉPARTITION DES RECETTES
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Pour mémoire en 2020, les frais de fonctionnement étaient de 30 223€. L’augmentation des frais 

de fonctionnement en 2021 est la conséquence de la refonte complète du site internet de 

l’association obsolète ainsi qu’au travail du « commuty manager » en charge de l’animation des 

réseaux sociaux ainsi qu’au maintien voire à l’augmentation d’un certain nombre de prestations (et 

ce malgré la situation sanitaire). 

 

Le budget 2021 est clôturé avec un excédent 4 973€ (en 2020, de 2 564€). Le montant élevé de cet 

excédent est notamment lié au versement tardif de la subvention du Conseil départemental de la 

Seine-Saint-Denis dans le cadre de l’appel à projet Agir in Seine-Saint-Denis. Celui-ci est placé en 

réserve. Nous disposons d’une réserve de trésorerie d’un montant au 83 525€ 31/12/21 de (au 

31/12/2020 de 69 787€). 

 

Il reste nécessaire et impératif en termes de trésorerie de disposer d’une réserve permettant 

d’assurer un fonctionnement d’avance. En effet, les subventions publiques sont le plus souvent 

versées très tardivement dans l’année et parfois même dans le dernier trimestre pour autant 

l’association doit payer ses différents intervenants mensuellement.  

 

 

 

 

Activité physique adaptée
6 985  € 31%

Diététique
1 741  € 8%

Esthétique
8 520  € 38%

Sophrologie-EFT ateliers collectifs
3 500  € 16%

Sophrologie rdv individuel
1 650  € 7%

Sophrologie
5 160 € 23%

Répartition des dépenses en matière de soins de support et 
d'accompagnement
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RESOLUTIONS 
Résolution 1 : L’Assemblée Générale approuve le rapport moral et d’activités de l’association Une 
Luciole dans la nuit pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. 
La résolution 1 est adoptée à l’unanimité des votants. 
 
Résolution 2 : Après avoir pris connaissance du rapport financier concernant l’exercice clos le 
31/12/2021, l’Assemblée Générale approuve les comptes et bilan dudit exercice ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes et arrêtées par le conseil d’administration. 
La résolution 2 est adoptée à l’unanimité des votants. 
 
Résolution 3 : L’Assemblée Générale décide que l’excédent soit placé en réserve. 
La résolution 3 est adoptée à l’unanimité des votants. 
 
Constitution du bureau et du conseil d’administration 
Cathy COURTOIS a donné sa démission, Patricia BONNOT est décédée, deux postes sont vacants.  
Le Conseil d’administration pouvant être constitué de 10 membres, deux postes sont par 
conséquent à pourvoir. Aucune nouvelle candidature.  
La composition du Conseil d’administration reste inchangée. 
 
Composition du Conseil d’administration 
Evelyne BARBEAU, Alain CHARRON, Jean-Paul CLEOPHAX,  
Maryse EDMOND, Pierrette ESTHER, Christiane LESCAUWIER, Sila MARDAY, Isabelle VIE. 
 
 
Evelyne BARBEAU     

Présidente 
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ANNEXES BUDGETAIRES 

REALISE 2021 
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BUDGET PREVISIONNEL 2022 
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ANNEXE STATISTIQUE 

 
I Les adhérents 

 Qui sont-ils ? 

 
 Leurs origines géographiques 

 
 

 

Patients
57%

Membres de soutien
28%

Professionnels de santé et soins 
de support

11%

Aidants
4%

EPINAY-SUR-SEINE
36%

PLAINE COMMUNE
12%

SEINE-SAINT-DENIS
4%

VAL D'OISE
31%

IDF AUTRES
7%

AUTRES
10%
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II Les patients 
 Leur âge  

 
 

 Leur origine géographique 

  

0 5 10 15 20 25

L'âge des patients pris en charge par l'association

Adhérents 2020 Adhérents 2021

EPINAY-SUR-SEINE
41%

PLAINE COMMUNE
16%

SEINE-SAINT-DENIS
2%

VAL D'OISE
39%

IDF AUTRES
2%

OÙ HABITENT NOS PATIENTS ?
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