
 MOnaco
Groupement des Entreprises Monégasques
dans la LUtte contre le Cancer

Nos
engagements

1 - Associer entreprises et particuliers 
à la lutte contre le cancer

2 - Travailler bénévolement: les 
membres du Conseil d'administration 
et les délégués sont totalement béné-
voles

3 - Attribuer fidèlement tout legs 
conformément à l'affectation souhai-
tée par le légataire

4 - Publier chaque année nos 
comptes certifiés par un Commissaire 
aux comptes (professionnel indépen-
dant)

5 - Accepter le contrôle permanent du 
Comité de la Charte du don en 
confiance.

IL N'EXISTE AUCUN FRAIS
DE GESTION AU GEMLUC

N° 11 - Mai 2015
15 av de Grande Bretagne

98000 MONACO MC
Tél  93 30 98 60
Fax 93 30 16 16

gemluc@gefluc.org

On estime que 10 millions de personnes environ, dans le 
monde, sont touchées par le cancer et que mille nouveaux 
cas sont diagnostiqués chaque jour en France. On constate 
de plus, qu'en trente ans le nombre de nouveaux cas a plus 
que doublé, du fait de l'accroissement démographique, 
du vieillissement de la population (la majorité des cas sur-
viennent chez les sujets âgés), et d'une meilleure détection 
tumorale. Mais si ces chiffres montrent l'importance de rester 
vigilants dans la lutte contre le cancer, d'autres permettent 
d'être optimistes puisqu'il existe une baisse nette de la morta-
lité par cancer, du fait d'un diagnostic plus précoce et d'une 
amélioration de la prise en charge thérapeutique.

Le GEMLUC a donc continué son combat contre le can-
cer, tout à la fois avecl'aide aux malades et l'achat de maté-
riel au CHPG. Ainsi, le 11 décembre dernier, le GEMLUC 
a remis un chèque de 85.000 euros permettant l'achat d'un 
cytomètre de flux au service de biologie médicale. Le cyto-
mètre en flux joue un rôle important dans le diagnostic des 
maladies hématologiques, en permettant une caractérisa-
tion rapide quantitative et qualitative de la cellule. C'est un 
appareil de dernière génération très évolutif, se démarquant 
des précédents par sa rapidité, sa simplicité et son automati-
sation. Cet appareil de dernière génération réalise donc un 
progrès important par rapport aux appareils précédents.

C'est grâce aux Euros de l'Espoir des entreprises, aux 
dons des particuliers et à la réussite de la Soirée de l'Espoir 
et de GemlucArt que nous avons pu continuer cette action. 
Nous avons eu aussi la chance d'avoir un don fort généreux 
de M. Guy Berthaut, past-président de la fédération des 
GEMLUC et GEFLUC.

Aussi, à tous, un grand MERCI

Docteur Béatrice BRYCH
Présidente
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EMPLOI DES FONDS

MISSIONS SOCIALES
• aide à la recherche
• versements autres organismes 
• aides directes aux personnes
• prévention - Information 

FRAIS RECHERCHE DE FONDS
• frais appel à la générosité publique
• frais recherche autres fonds

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

VERSEMENT FÉDÉRATION NAT.

TOTAL DES EMPLOIS

RESSOURCES RESTANT
À UTILISER

RÉSULTAT : EXCÉDENT

TOTAL GÉNÉRAL

RESSOURCES

PRODUITS DE LA
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
• dons manuels non affectés
• dons manuels affectés
• legs non affectés
• legs affectés
• dons entreprises & collectivités
• manifestations & autres

SUBVENTIONS

AUTRES PRODUITS d'EXPLOITATION

AUTRES PRODUITS

TOTAL RESSOURCES

REPORT DE RESSOURCES
NON UTILISÉES

RÉSULTAT : DÉFICIT

TOTAL GÉNÉRAL

2014

141.500

2.000

3.853
3.853

0

714

146.067

40.859

186.926

2013

2.000

2.000

0
0

0

1.367

3.367

72.180

75.547

2014

121.386
60.133

12.222
48.730

65.841

186.926

186.926

2013

74.533
12.540

14.994
47.000

NÉANT

1.014

75.547

75.547

ACTIF

Immobilisations 

Valeurs mobilières de 
placement et disponibilités

Créances et
charges constatées d’avance

Total

PASSIF

Fonds propres

Résultat de l’exercice 

Ressources affectées non utilisées 

Dettes à court terme 

Total

2014

0

200.424

2.800

203.224

2013

0

155.065

7.000

162.065

2014

162.065

41.159

0

162.065

2013

89.885

72.180

0

162.065
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BILAN SIMPLIFIÉ

association déclarée, affiliée à la Fédération Nationale des Gefluc
reconnue d’Utilité Publique par décret du 18 avril 1978

les euros de l’espoir®

L'EURO DE L'ESPOIR®

• chaque salarié volontaire donne 
mensuellement au GEMLUC un ou 
deux euros, prélevés directement sur 
sa fiche de paye

• l'entreprise abonde, généralement 
en doublant la somme
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Les informations de ce document sont issues des rapports, moral, d’activité et financier de l’année 2014, disponibles sur simple demande écrite.  
Le Compte d'Emploi des Ressources (CER) établi selon le règlement n° 2008-12 du Comité de la règlementation comptable est disponible auprès de 
notre siège. Il est publié sur notre site internet www.gefluc.org, où vous pourrez également télécharger "L'ESSENTIEL 2014", le résumé de l'activité 
et des comptes de tous les GEFLUC et GEMLUC.

GEMLUC - EMPLOIS et RESSOURCES de l'ASSOCIATION


