
Groupement des Entreprises Françaises
dans la LUtte contre le Cancer

Contrôle
externe

Le Comité de la Charte du don en 
confiance est un organisme d'agrément 
et de contrôle des associations et fonda-
tions faisant appel à la générosité du 
public. En acceptant son contrôle, nous 
nous sommes engagés à nous soumettre 
à un contrôle continu et à respecter 4 
règles fondamentales :

• Fonctionnement statutaire et gestion 
désintéressée

• Gestion rigoureuse
• Qualité de la communication et des 

actions de collecte de fonds
• Transparence financière à l'égard des 

donateurs.

Seules les organisations agrées sont autori-
sées à apposer la marque d'agrément sui-
vante:

GEFLUC
MARSEILLE - PROVENCE

30 rue Montgrand
13006 MARSEILLE
Tél  04 91 33 00 67
Fax 04 91 33 37 99

marseille@gefluc.org
 @GeflucMarseille
www.gefluc.org

relancer la générosité

la lettre du
no 25 - juillet 20I6

ILS ONT REJOINT
NOTRE MOUVEMENT :

(depuis la dernière édition)

Icare, CentrImex, CMM, et 2 donateurs 
individuels. 

L’année 2015 a été un peu moins favorable que la précédente 
sur le plan financier. Nous n’avons pas bénéficié du produit 
d’une assurance-vie, ni de subvention du Fonds Transmission-

Fraternité. Par contre la subvention versée par notre Fédération, 
issue du Fonds de dotation Guy Berthault, a progressé de 24%, à 
plus de 156 K€.
Les dons de nos adhérents, entreprises, salariés et particuliers, ont 
reculé de 8%, à 175 K€.
Nos recettes se sont ainsi élevées à 350 K€.
Elles nous ont permis de maintenir nos missions sociales à un haut 
niveau, à 260 K€, répartis de la manière suivante:
- 73 K€ pour les aides aux malades; dont 67 K€ pour les aides di-
rectes aux personnes (secours versées à 160 familles), et les charges 
liées au traitement des dossiers (personnel et frais de gestion pour 
un total de 5,6 K€);
- 140 K€ pour l’aide à la recherche, sur 8 projets retenus par notre 
Conseil scientifique;
- 22,5 K€ au titre de l’aide aux diagnostics et traitements ;
- 29 K€ au chapitre des « versements à d’autres organismes », repré-
sentant notre participation à 5 opérations d’accompagnement des 
malades;
Toutes les demandes de subvention au titre de la recherche ont été 
évaluées par des experts extérieurs désignés par le Cancéropôle 
PACA, avec lequel nous avons très officiellement signé une conven-
tion le 2 décembre 2015; notre partenariat remontait déjà à plu-
sieurs mois.
Notre deuxième tournoi de golf a enregistré une participation miti-
gée, à cause de la météo, mais enthousiaste. Il s’est traduit par une 
recette nette de 3,9 K€.
Un partenariat avec le magasin Simply Market de Marseille 8ème a 
rapporté plusieurs centaines d’euros, mais il a surtout permis de 
mieux faire connaître notre association des habitants de ce quartier.
Je tiens à remercier nos adhérents pour leur fidélité; grâce à eux, le 
Gefluc a déjà consacré plus de 6,126 M€ sur la région à ses missions 
sociales. 

  Edmond OLIVA
 Président

Sportifs et entreprises contre le cancer
MARSEILLE

3 octobre 2016

au Réfectoire des Terrases du Port



EMPLOIS et RESSOURCES de l'ASSOCIATION
en Euros

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. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.gefluc.org, tout 
comme L'ESSENTIEL de l'ensemble des Gefluc.
(1) nous avons réalisé en 2015, 4 appels à projets

(2) dont 5.644 € de charges liées au traitement des dossiers.
(3) Les sommes collectées auprès des salariés des entreprises adhérentes 
sont portées dans les "dons manuels"

Les données financières sont issues des comptes
approuvés par l'Assemblée générale du 28 avril 2016

Depuis son origine, le GEFLUC a versé 6.108.919 € en Provence (au 31/12/15)

Depuis 1964, l'ensemble des GEFLUC a consacré 31.183.580 € 
à la lutte contre le cancer.

EMPLOIS RESSOURCES

EMPLOI DES FONDS RESSOURCES
MISSIONS SOCIALES (1-2)
• aide à la recherche 
• versements autres organismes 
• aides directes aux personnes 
• prévention - information 

PRODUITS DE LA
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC (3)
• dons manuels non affectéss
• dons manuels affectés
• legs
• dons d'entreprises & collectivités
• manifestations & autres

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

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
VERSEMENT FÉDÉRATION NATIONALE

TOTAL DES EMPLOIS

SUBVENTIONS 

AUTRES PRODUITS

AUTRES PRODUITS  D'EXPLOITATION

TOTAL DES RESSOURCES 

REPRISE DE PROVISIONS 

RÉSULTAT : DÉFICIT  

TOTAL GÉNÉRAL 

REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES

DOTATION AUX PROVISIONS

RESSOURCES RESTANT À UTILISER

RÉSULTAT : EXCÉDENT

TOTAL GÉNÉRAL

2015
266.932
140.501

51.747
73.006

1.678

38.354
38.354

43.072
6.906

355.264

3.130

358.393

2014
295.762
147.858
85.208
61.104

1.593

42.408
42.408

43.265
4.791

386.227

1.370

25.000

21.457

434.054

2014

283.133
117.843

84.297
72.831

8.162

150.921

434.054

—

434.054

2015

182.320
111.291

0
64.047
6.983

156.460

338.781

12.500

7.113

358.393

ACTIF PASSIF
Immobilisations Fonds propres

Résultat de l’exercice
Ressources affectées non utilisées

Dettes à court terme (4)

ProvisionsProvisions

TOTAL

Valeurs mobilières de placementet disponibilités (5)

Créances
et charges constatées d’avance

TOTAL

2015
1.149

195.985

28.968

226.102

2014
1.254

363.608

33.924

398.786

2014
186.256

21.457

0

25.370

165.703

398.786

2015
211.213

- 7.113

12.500

0 

9.502

226.102

BILAN SIMPLIFIÉ

(4) En 2014, l'essentiel des dettes à court terme était constitué par les programmes de recherche approuvés et en cours de financement



Les Fondateurs

Alexandre OLIVA, pdg L'ANTENNE

Edouard de CAZALET, pdg SMC

Paul REGGIO-PAQUET, pdg Compagnie de 
Navigation Paquet

André KUENTZ, Industriel

Pierre SOUBEYRAND, expert-comptable

L' Équipe

Président :

Edmond OLIVA, ancien dirigeant d'entre-
prises, délégué général de la Fédération 
nationale des GEFLUC

VICE-Président :

Daniel MAURIN,  président de l'association 
SERENA,  vice-président de l'AR. IHEDN,  
ancien président de l'Ordre régional des 
Experts-comptables

Trésorier : 

Pierre de LIGÈS, retraité CEPAC

Secrétaire  :

Joseph REVIS, retraité Eurocopter

DÉLÉGUÉ RÉGIONAL : 

Gaspar BELEZA                      07 71 77 95 52

AIDES AUX FAMILLES:
ACTIVITÉ 2016

Sur les 6 premiers mois de l'année, le Gefluc 
Marseille-Provence a été amené à soutenir 104 
familles touchées par la maladie, pour un mon-
tant total de 34.798 €

De l'UTILISATION DE VOS DONS…
"Comment sont utilisés nos dons?" voilà l'interrogation bien légitime de nos 
adhérents et donateurs. Bien entendu, nous appliquons la plus extrême rigueur 
dans la sélection des projets de recherche, puisque l'expertise des dossiers a été 
confiée au Conseil scientifique du Cancéropôle PACA, qui a lui-même recours à des 
experts en-dehors de notre région. 
Mais nous voulons aller plus loin, et vous informer sur les résultats des recherches 
financées par vos fonds. Nous nous efforçons de vous donner des compte-rendus 
dans un language aussi accessible que possible, car les rapports scientifiques font 
souvent plusieurs pages, en anglais!.

—————————————————— 

Michel AURRAND-LIONS      ( INSERM )
Hétérogénéité des cellules souches leucémiques dans la Leucémie Aiguë Myéloïde:

 Une étude génomique en cellule unique
L’objectif du projet était de déterminer l’hétérogénéité des cellules souches leucémiques (CSL) 
responsables des rechutes dans la Leucémie Aiguë Myéloïde (LAM) en étudiant l’expression 
de gènes dans des cellules uniques triées. 
Il s'agissait de démontrer qu’une signature d’expression génique sur une base d’analyse de 
cellules individuelles permettait de classer les patients atteints de LAM en bon et mauvais 
pronostic au moment du diagnostic. 
L'objectif a été atteint et nous a permis de déposer un brevet en Mars 2015 sur le pouvoir 
pronostique de la signature génique que nous avons identifiée grâce au Gefluc. 
Un article scientifique est en cours de finalisation et devrait être soumis dans les semaines qui 
viennent. 

Ce projet a été financé à hauteur de 19.722 € dans le cadre de notre appel à projets 2014.
—————————————————— 

ALICE CARRIER      ( INSERM )
Le fonctionnement mitochondrial au centre des cellules cancéreuses

et de leur microenvironnement
La croissance des tumeurs est caractérisée par la prolifération incontrôlée des cellules 
cancéreuses qui résulte d’altérations propres mais aussi du dialogue avec leur 
microenvironnement. Des dysfonctionnements du métabolisme énergétique sont observés 
dans toutes les cellules cancéreuses et de leur environnement. 
Dans ce cadre de recherches innovantes et compétitives, il était important que le laboratoire 
s'équipe en un appareillage de pointe permettant d’analyser le métabolisme énergétique des 
cellules à grande échelle, en un temps limité, sur des échantillons cellulaires et des biopsies. 
Plusieurs équipes du CRCM et du CRO2 ont réalisé des analyses sur cet appareil, ce qui a 
conduit à l'obtention de nombreux résultats robustes dans un temps réduit. Les chercheurs ont 
gagné en qualité et en quantité de résultats, avec l’économie de coûts qui en découle. 
Plusieurs publications sont soumises pour évaluation ou en cours d'écriture. Ainsi le soutien 
financier du GEFLUC, qui a permis cet achat, contribue à l'excellence des recherches 
réalisées par la communauté scientifique marseillaise en cancérologie.

Ce projet a été financé à hauteur de 20.000 € dans le cadre de notre appel à projets 2014.

163.000 € CONFIÉS AUX CHERCHEURS

En décembre 2015, au cours d'une cérémonie organisée en partenariat avec 
le Cancéropôle et le SIRIC, nous avons remis à 10 chercheurs un total de 
163.000€ pour qu'ils initient de nouvelles recherches. C'était la première fois que 
notre Groupement était associé aux deux principales structures régionales de 
cordination de la recherche.
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Notre

Conseil Scientifique

Depuis 2015, nous confions 
l 'exper t ise  des  pro jets  de 
recherche qui nous sont soumis 
au Consei l  scienti f ique du 
Cancéropôle PACA, qui est chargé 
de coordonner la recherche dans 
toutes les structures de la région. 
Des experts extérieurs sont en 
outre sollicités.

Appel

à Projets 2016

Le Gefluc Marseille a déjà lancé 
en 2016, deux appels à pro-
jets, pour financer:

• la recherche (80.000 €)
• la recherche sur les cancers des 

enfants (40.000 €) 
Un autre appel sera lancé sur le 

thème de l'aide aux malades.

AVANTAGES FISCAUX
POUR LES DONS :

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

crédit d’impôt de 60% dans la 
limite de 0,5% du CAHT

• pour les particuliers :

crédit d’impôt de 66% dans la 
limite de 20% du revenu impo-
sable

De l'UTILISATION DE VOS DONS…      (suite)

Dominique FIGARELLA-BRANGER      ( INSERM - AMU )
Caractérisation moléculaire des gliomes infiltrants de grade II de l’adulte impliquant l’insula

Les gliomes de l’adulte de grade II et de grade III impliquant l’insula présentent une grande 
hétérogénéité, ce qui se manifeste par des évolutions différentes (survie prolongée ou 
progression, évolution en gliomatose secondaire ou gliome de haut grade).
L’étude a permis d’identifier trois principaux groupes moléculaires, ce qui, surtout, permet une 
classification moléculaire et pronostique des gliomes de grade II et III impliquant l’insula.
Ces résultats ont été présentés lors de plusieurs séminaires scientifiques (journée plénière 
du SIRIC le 2 octobre 2015 à Marseille; journée Brainstorming Gliomes, en février 2016 à 
Marseille; congrès de l’ANOCEF en juin 2016 à Bruxelles). Ils vont également faire l’objet 
d’une publication en cours de rédaction.

Ce projet a été financé à hauteur de 20.000 € dans le cadre de notre appel à projets 2014.
—————————————————— 

FRANCK DEBARBIEUX      ( AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ )
Recherche de l'effet de l'anti-angiogénique du Bevacizumab sur l'inflamation associée au 

Glioblastome par imagerie haute résolution et cytométrie multiparamétrique
Dans un modèle de glioblastome, nous avons pu montrer par imagerie biphotonique intravitale 
et dynamique, que l’effet anti-tumoral de l’anti-angiogénique Bevacizumab était davantage 
associé à son effet sur la composition de l’environnement tumoral (le stroma) qu’à son effet 
vasculaire. Nous étudions actuellement les modifications de la réponse immunitaire anti-
tumorale induite par cette molécule comme principale cause des modifications chimiques et 
cellulaires du stroma.
Le soutien financier du GEFLUC nous a finalement permis d’acquérir le complément 
d’équipement nécessaire pour étudier par immunomarquage sur coupe histologique la 
distribution spatio-temporelle de la plasticité cellulaire. 
Une publication internationale est en cours.

Ce projet a été financé à hauteur de 18.600 € dans le cadre de notre appel à projets 2014.
—————————————————— 

ESTELLE DUPREZ      ( INSERM )
Impact d’un nouveau marqueur épigénétique sur la réponse aux traitements

des cellules de leucémies aiguës myéloïdes
La Leucémie aiguë myéloïde (LAM) est une des hémopathies malignes dont la fréquence 
augmente en raison du vieillissement de la population. Elle constitue un groupe hétérogène de 
leucémies caractérisées par une augmentation de globules blancs anormaux dans la moelle 
osseuse et le sang périphérique des patients. 
Dans plus de 50% des cas de LAM, les patients ont un défaut au niveau de leur chromosome, 
identifiable, et qui permet de prédire si les patients vont répondre favorablement aux traitements 
et de définir un risque de rechute. 
Pour les autres 50 %, aucune anomalie chromosomique n’est détectée; ce qui rend difficile la 
prédiction de l’évolution clinique. Un des principaux challenges, pour la prise en charge de ce 
type de patients, est donc de trouver un ou plusieurs marqueurs qui pourront être utilisés pour 
orienter le choix de la thérapie. 
Nous avons étudié un grand nombre de marques de protéines, et caractérisé une signature 
qui serait liée aux caractéristiques cliniques et biologiques de la leucémie. Nous avons montré 
que cette signature est marqueur prédictif pour classer les patients afin de mieux prédire leur 
réponse aux traitements. 

Ce projet a été financé à hauteur de 20.000 € dans le cadre de notre appel à projets 2014.
—————————————————— 

DANIEL BIRNBAUM      ( IPC )
La médecine personnalisée appliquée aux cancers du sein

Le but de la médecine personnalisée est d’aider au choix des traitements anticancéreux par la 
mise au point de prédicteurs de réponse, et ainsi améliorer la survie des malades, et d’autre 
part d’accumuler des données qui permettront, sur le long terme, même en l’absence de 
résultats immédiats, de comprendre ce qui est nécessaire à la démarche.
Le projet soutenu par le GEFLUC comporte deux volets cherchant à déterminer la meilleure 
stratégie pour aider la prise en charge des malades, et aussi à utiliser les meilleures techniques 
et tests de laboratoire. L'équipe de l'Institut paoli-Calmettes progresse dans ces deux directions.

Ce projet a reçu le Grand Prix du Gefluc (50.000 €) en 2014.


