
 NORMANDIE
Groupement des Entreprises Françaises
dans la LUtte contre le Cancer

Nos
engagements

• Associer les entreprises et les bonnes 
volontés à la lutte contre le cancer

• Financer des projets régionaux de 
recherche

• Travailler bénévolement

• Appliquer une gestion rigoureuse et 
transparente des fonds collectés
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GEFLUC NORMANDIE

Centre Henri Becquerel
Rue d'Amiens 76038 ROUEN CEDEX

Adresse postale:
c/o Véronique FERNANDEZ

CENTRALE DES VINS
Hangar 10 - Quai Ferdinand de Lesseps

76000 ROUEN
Tél  06 12 36 02 19 (14h - 18h)

rouen@gefluc.org

La situation économique de notre pays voudrait que chacun se 
replie sur soi, et nous pousse à réduire les dépenses de solidarité.

Pourtant nous constatons que si les dons diminuent peu en mon-
tant, leur pérennité pour les grandes causes ne faiblit pas.

C’est pourquoi nous vous devons d’être encore plus exigeants 
et pertinents dans l’affectation des dons qui nous sont confiés ainsi 
que  dans l’information qui est due aux donateurs sur leur utilisation.

En 2014, le GEFLUC Normandie a affecté plus de 57.000 € 
à la recherche contre le cancer à l’Université des Sciences de 
Rouen Mont Saint Aignan, aux équipes de recherche du Centre 
BECQUEREL et à l’amélioration des conditions d’accueil et d’envi-
ronnement des patients au Centre Henri BECQUEREL après avis 
d’un Conseil Scientifique indépendant du GEFLUC qui valide l’inté-
rêt des demandes de financement qui nous sont adressées.

Aujourd’hui la lutte contre le cancer progresse, grâce aux cher-
cheurs et aussi aux différents dépistages.

Les aides à la recherche sont destinées à mieux connaitre  la 
maladie afin de rechercher les traitements adaptés, pertinents pour 
chaque patient car chaque personne est unique face à la maladie 
et son traitement correspondra à sa pathologie.

Vous comprenez alors combien vos contributions sont impor-
tantes pour nous tous, chercheurs, personnels soignant, accompa-
gnants, patients, pour que  ceux qui sont ou seront touchés par 
cette maladie sachent qu’ils seront soignés dans les meilleurs condi-
tions possibles en regard des avancées de la recherche, de l’excel-
lence des parcours de soin.

Chacun de nos partenaires, donateurs pourra retrouver prochai-
nement sur notre page internet www.gefluc.org les projets financés 
ainsi que les comptes de l’exercice 2014.

Nous vous remercions pour votre fidélité, et vous pouvez venir 
rejoindre l’équipe du GEFLUC Normandie pour nous apporter, 
dans le cadre d’un bénévolat dynamique, vos talents, vos réseaux,  

Il s'agit de notre santé à tous !

Le Président et l’équipe du GEFLUC Normandie.

geflucl'Echo du gefluc
Nos donateurs avec Nous !

Depuis son origine, le GEFLUC a 
versé 842.292 € en Normandie (au 
31/12/14)

Depuis  1964, l 'ensemble des 
GEFLUC a versé 29,84 millions 
d'euros à la lutte contre le cancer.

AVANTAGES FISCAUX
POUR LES DONS :

• pour les entreprises assujetties à 
l’impôt sur les sociétés:

crédit d’impôt de 60% dans la li-
mite de 0,5% du CAHT

• pour les particuliers :
crédit d’impôt de 66% dans la li-
mite de 20% du revenu imposable



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 
NATIONALE

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

57.648
35.500
22.148

8.499
8.499

2.929

222

69.298

4.264

73.562

2013

26.628
15.000
11.678

4.198
4.198

746

1.014

32.635

32.635

2014

38.248
2.850

17.148

888
17.362

35.314

73.562

73.562

2013

30.966
8.705

10.500

8.807
11.792

NÉANT

30.966

1.669

32.635

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

1.160

63.308

402

64.890

2013

0

11.414

952

12.366

2014

12.366

+4.264

0

48.260

64.890

2013

14.035

-1.669

0

12.366

BILAN SIMPLIFIÉ

GEFLUC NORMANDIE - EMPLOIS et RESSOURCES de l'ASSOCIATION

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

gefluc
les euros de l’espoir®
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Agenda 2015

28 mars 2015. Soirée St Léger

23 mai 2015, 1ère étape de la GEFLUC 
Cup au Golf du Vaudreuil

6 septembre 2015,  2ème étape de la 
GEFLUC Cup au Golf de la Forêt Verte 
à Bosc Guérard

3 octobre Grand concert choral au 
théatre Ch. DULIN à Grand Quevilly

Vous pouvez apporter votre 
compétence, réseau relationnel 

pour soutenir le GEFLUC. 

Retrouvez nous sur www.gefluc.org  
ou contactez Pierre MARTIN

au 06 12 36 02 19 de 14h à 18h  
Nous vous attendons !

Le Compte d'Emploi des Ressources (CER) établi selon le règlement n° 2008-12 du Comité de la règlementation comptable est disponible au-
près de notre siège. Il est également disponible sur notre site internet www.gefluc.org, tout comme L'ESSENTIEL de l'ensemble des Gefluc.

Une soirée bien réussie

Des plafonds paysagers pour 
améliorer l'accueil des patients 
au Centre Becquerel


