l'Echo du
Groupement des Entreprises Françaises
dans la LUtte contre le Cancer

Nos
engagements

SANS VOUS, RIEN N'EST POSSIBLE !

• 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

Depuis son origine, le GEFLUC a
versé 860.463,36 € en Normandie
(au 31/12/16)
Depuis 1964, l'ensemble des
GEFLUC a versé 32,7 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 limite de 0,5% du CAHT
• pour les particuliers :
crédit d’impôt de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable

Comme chaque année, nous nous efforçons de trouver de nouveaux
donateurs et donc d’augmenter le montant de notre collecte. C’est un travail
de longue haleine et en 2016, grâce à une gestion rigoureuse et l’apport
exceptionnel de certains de nos partenaires, nous avons pu apporter notre
concours aux différents projets qui nous ont été proposés
Votre GEFLUC aura versé en 2016 plus de 55.000 € en Normandie
pour aider la recherche, permettant ainsi à de jeunes équipes de monter en
puissance, valider leurs projets et s’engager dans la recherche de traitements
innovants adaptés à chaque pathologie.
Cette personnalisation des traitements, entre la 1ère visite, les examens,
puis la mise en place d’un traitement approprié et personnalisé fait l’objet de
toutes les attentions de la part des praticiens.
Rien ne serait possible sans la recherche dont beaucoup d’entre nous
ignoraient l’existence, la pertinence, l’investissement personnel et enthousiaste
de ces jeunes équipes en Normandie.
C’est pour cette raison que votre GEFLUC s’investit à leurs côtés pour faire
vivre la recherche contre le cancer en Normandie.
En 2016 nous avons versé sous condition, une subvention aux équipes
suivantes :
Alexandra MARTINS – Unité Inserm U1079 dirigée par le Professeur Thierry
FREBOURG. « Développement de stratégies de variations nucléotidiques identifiés dans des gènes impliqués dans les cancers héréditaires – Optimisation
de la prise en charge des patients » pour un montant de 10.000 €.
Brigitte SOLA – Unité INSERM Equipe 2 - Fabrice Jardin Centre Henri
Becquerel ROUEN « Effets fonctionnels des altérations du gène XPO1 dans les
lymphomes B » pour un montant de 10.000 €.
Pierre BOHN Centre Henri Becquerel ROUEN Unité QUANTIF – LITIS
EA4108 « Mise en place du marquage par le gallium-68 pour l’imagerie
moléculaire à usage clinique». pour un montant de 15.000 €.
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Hélène CASTEL Unité INSERM U 982 « Astrocyte et Niche Vasculaire »
Université des Sciences de Mont Saint Aignan. « Rôle des récepteurs chimiotactiques et des voies de signalisation associées dans l’invasion et la résistance aux traitements des gliomes» pour un montant de 11.500 €
Unité Soins Infirmiers du Centre Henri BECQUEREL. Pour son projet «
PATIENT DEBOUT » destiné à améliorer les conditions des patients lors des
soins pour un montant de 10.000 €.
Soit un montant total de 56.500 € !
Sans vous c’est impossible !
Nous vous invitons à nous rejoindre encore plus nombreux pour faire plus
vite et plus fort pour la recherche
Le Président et l’équipe du GEFLUC Normandie.

Remise de chèque du Crédit Agricole

Agenda 2017
Mars 2017 : Soirée VIP Rencontres
Entreprises / Chercheurs.
Mars 2017 : soirée à thème Saint
Léger du Bourg Denis

Le lumascope offert aux chercheurs

Avril 2017 : GEFLUC CUP Etape 1 PGA
Golf du Vaudreuil
Juin 2017 : Assemblée Générale
Septembre 2017 : GEFLUC CUP Etape
2 UGOLF de La Forêt Verte BOSC
GUERARD.
Octobre 2017 : Soirée à thème
CANTELEU.

Partenariat avec le Golf du Vaudreuil

GEFLUC NORMANDIE - EMPLOIS et RESSOURCES de l'ASSOCIATION
EMPLOI DES FONDS

RESSOURCES

2015

2016
66.500
66.500

35.000
35.000

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

9.369
9.369

5.236
5.236

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

3.425

4.232

465

97

79.759

44.565

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

VERSEMENT FÉDÉRATION
NATIONALE
TOTAL DES EMPLOIS
RESSOURCES RESTANT
À UTILISER
RÉSULTAT : EXCÉDENT

79.759

TOTAL GÉNÉRAL

2015

2016

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

16.341
6.263.

38.598
6.951

10.076
2

21.300
10.347

27.293

34.066

43.634

72.664

AUTRES PRODUITS d'EXPLOITATION
AUTRES PRODUITS
TOTAL RESSOURCES
REPORT DE RESSOURCES
NON UTILISÉES

5.000

33.099

RÉSULTAT : DÉFICIT

36.125

77.664

TOTAL GÉNÉRAL

79.759

77.664

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 également disponible sur notre site internet www.gefluc.org, tout comme L'ESSENTIEL de l'ensemble des Gefluc.

BILAN SIMPLIFIÉ
2016

ACTIF
Immobilisations
Valeurs mobilières de
placement et disponibilités
Créances et
charges constatées d’avance
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583

871

69.350

67.970

70.041

2016

PASSIF

108
Total

La lettre du GEFLUC Normandie

2015

Fonds propres
Résultat de l’exercice
Ressources affectées non utilisées
Dettes à court terme

68.841

gefluc
les euros de l’espoir®

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

Total

2015

49.729

16.630

- 36.125

+ 33.098

0

0

56.437

19.113

70.041

68.841

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 !

