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Contrôle
externe
Le Comité de la Charte du don en
confiance est un organisme d'agrément
et de contrôle des associations et fondations 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 agréees sont autorisées à apposer la marque d'agrément ci-dessous:

RECHERCHE, SOCIAL, SPORT EN 2017
L’année 2017 a été très active pour notre association, mais s’est soldée par des
recettes en léger retrait (-2,5%). Les dons des entreprises ont été en légère hausse,
en particulier grâce aux partenariats noués lors de nos manifestations, mais aussi
en raison du versement précoce d’un de nos plus importants adhérents. Les dons
des salariés ont enregistré un recul dû à des restructurations, licenciements, et
là aussi à un retard dans le versement d’un de nos gros contributeurs.
Nous pouvons en conclure que nos recettes ordinaires sont globalement stables.
La subvention versée par le Fonds Guy Berthault a nettement progressé, ce qui
nous a permis de maintenir nos missions sociales à un niveau équivalent à celui
de 2016 : 216 K€ (contre 220 K€).
Voici la répartition de nos actions :
-65 K€ pour les aides aux malades; dont 61 K€ pour les aides directes aux
personnes (secours versées à 188 familles), et les charges liées au traitement
des dossiers (personnel et frais de gestion pour un total de 4,4 K€) ;
-140 K€ pour l’aide à la recherche, sur 7 projets retenus par notre Conseil
scientifique;
-22,5 K€ au titre de l’aide aux diagnostics et traitements;
-15 K€ pour notre participation au financement national des études ÉLAN sur
les traitements des cancers des aînés.

ILS ONT REJOINT
NOTRE MOUVEMENT :

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 convention en 2015 ; notre partenariat vient
d’être renouvelé cette année encore..

(depuis la dernière édition)

Nous avons créé un nouvel événement s’inscrivant dans une dynamique « sport
et cancer » et conservant notre spécificité « entreprises ». Le 9 juin s’est déroulé
notre premier tournoi de football indoor inter-entreprises, dans le cadre de
SoccerPlus, le club de notre parrain Christophe PIGNOL. Convivialité, sportivité
et bonne humeur ont rythmé cette soirée dont le succès nous a amenés à
renouveler l’opération le 28 mai 2018.

Alinéa, l'Ordres des Experts Comptables,
le Crédit Agricole Alpes-Provence,
Brescia Investissement, B Contact
Provence, l'association Femmes du
Sud, CF Assurances, et 6 donateurs
individuels.

30 rue montgrand - 13006 MARSEILLE
Tél 04 91 33 00 67
Fax 04 91 33 37 99
marseille@gefluc.org
@GeflucMarseille
www.gefluc.org/marseille/

Notre compétition de golf s’est déroulée dans un nouveau cadre, celui du golf
marseillais de la Salette. Elle a réuni près de 70 participants et dégagé un
modeste excédent de 2 K€. Le bénéfice pour notre association a surtout été en
termes de notoriété, auprès d’un nouveau public.
Grâce à la fidélité de ses adhérents et partenaires le Gefluc a déjà consacré plus
de 6,535 M€ sur la région à ses missions sociales. Nous les remercions au même
titre que les membres du Conseil, et tout particulièrement les bénévoles qui se
sont impliqués dans la Commission développement et la Commission sociale.
Edmond OLIVA
Président

www.gefluc.org

NOUS VOUS DEVONS
DES COMPTES
Depuis sa création, le Gefluc a versé en Provence :
RECHERCHE : 5.036.991,17€
AIDES AUX MALADES : 1.368.632,09€
PREVENTION : 129.906,27€
Soit

6.535.729,53

€ et cela grâce à vous !

EMPLOIS et RESSOURCES de l'ASSOCIATION
Exercice du 1er janvier au 31 décembre - en Euros

2017

2016

221.312
155.570
32.058
684

225.789
138.890
18.580
68.094
225

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

48.897
48.897

55.561
55.561

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
VERSEMENT FÉDÉRATION NATIONALE

41.561
6.237

42.200
4.558

318.008

328.109

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

TOTAL DES EMPLOIS

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

192.742
94.608

207.909
114.120

77.730
10.404

0
70.767
23.022

155.269

140.416

348.010

348.325

4.500

12.500

AUTRES PRODUITS
TOTAL DES RESSOURCES
REPRISE DE PROVISIONS

RESSOURCES RESTANT À UTILISER

REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES

TOTAL GÉNÉRAL

2016

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

DOTATION AUX PROVISIONS

RÉSULTAT : EXCÉDENT

2017

34.503

32.717

352.510

360.825

Le Compte d'Emploi des Ressources (CER) établi selon le règlement n° 200812 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 2017 un seul appel à projets

RÉSULTAT : DÉFICIT

—

TOTAL GÉNÉRAL

352.510

360.825

(2) dont 4,7 K€ 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 26 avril 2018

BILAN SIMPLIFIÉ
ACTIF

2017

2016

PASSIF

Immobilisations

2.913

5.711

Fonds propres

232.317

204.100

Résultat de l’exercice

+ 34.503

+ 32.717

Valeurs mobilières et disponibilités
Créances
et charges constatées d’avance
TOTAL

231.841

198.948

69.387

58.053

304.140

262.713

2017

2016

Ressources affectées non utilisées
Provisions
Dettes à court terme
TOTAL

37.321

25.896

304.140

262.713

AVANTAGES FISCAUX POUR LES DONS :
• pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés:

• pour les particuliers :

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

crédit d’impôt de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable

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

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 langage aussi accessible que possible, car les rapports scientifiques font souvent
plusieurs pages, en anglais!
Dernière précision: la plupart des projets de recherche s'étalent sur 2 ans, et
commencent en général en fin d'année, c'est pourquoi nous vous présentons les
premiers résultats de nos financement intervenus en 2016.

——————————————————

PASCAL VERDIER-PINARD ( INSERM )

L' Équipe
Président :
Edmond OLIVA, ancien dirigeant d'entreprises
VICE-PrésidentS :
Daniel MAURIN, vice-président de l'AR.
IHEDN, ancien président de l'Ordre régional des Experts-comptables
Olivier VARIN, vice-président enseignement maritime de l'association Hydros, délégué régional PACA
Trésorier :
Vincent FÉLINE, commissaire aux comptes
Secrétaire :
Joseph REVIS, retraité Eurocopter
DÉLÉGUÉ RÉGIONAL :
Gaspar BELEZA

07 71 77 95 52

Multiplex oncoprotein septin 9 interaction with the Cytoskeleton (MUSIC)
Un ensemble de données récentes soulignent le rôle des septines dans le développement des tumeurs solides. Ces protéines forment des polymères participant à
l’édification du squelette des cellules (cytosquelette) qui leur permet de se multiplier
et de se déplacer jouant donc un rôle dans la croissance des tumeurs et l’apparition de métastases. Les travaux de recherche ont porté sur la mise en évidence des
mécanismes moléculaires par lesquels la septine 9, surexprimée dans les tumeurs,
intervient dans ces processus. Nous avons commencé à reconstituer en tube à
essais le système septines-cytoquelette, mis en place une analyse biochimique quantitative des polymères de septines contenus dans les cellules cancéreuses cultivées
dans différentes conditions, et obtenu les premières images de ces polymères dans
les cellules en microscopie à haute résolution par une méthode très récente. Ces
résultats vont aider à valider les septines comme cible thérapeutique potentielle.
Ce projet a été financé à hauteur de 20.000 € dans le cadre de notre appel à projets 2016.

——————————————————

DAVID ROMANO ( AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ )
Décodage des réseaux de signalisation impliqués dans la résistance aux traitements
des tumeurs neuroendocrines
Les tumeurs neuroendocrines se différencient des processus de cancérogenèse
classique par le fait qu’en parallèle d’une prolifération cellulaire accrue, existe une
exacerbation d’une fonction différenciée, la sécrétion hormonale. Les thérapies
actuelles ont montré rapidement leur limite, principalement en raison d’une
méconnaissance de la biologie de ces tumeurs.
Dans le but d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques, nous avons utilisé des
approches dites "à haut débit", permettant d’accumuler un nombre des données
expérimentales. Ces approches combinées nous ont permis de mettre en évidence
des acteurs potentiels responsables de la résistance aux traitements et offrent la
possibilité de nouvelles stratégies thérapeutiques.
Ce projet a été financé à hauteur de 20.000 € dans le cadre de notre appel à projets 2016.

AIDES AUX FAMILLES:
ACTIVITÉ 2018
Sur les 7 premiers mois de l'année, le Gefluc
Marseille-Provence a été amené à soutenir
105 familles touchées par la maladie, pour un
montant total de 34.487 €

——————————————————

DOMINIQUE FIGARELLA-BRANGIER ( AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ )
La droplet digital PCR: une technique innovante appliquée à la caractérisation moléculaire des tumeurs gliales et glioneuronales circonscrites de bas grade de l’enfant
Notre équipe conduit une recherche translationnelle sur les tumeurs du système
nerveux de l’enfant. La subvention accordée en 2016 par le GEFLUC nous a
permis de mettre en évidence dans ces tumeurs des marqueurs spécifiques contenus
dans leur ADN, grâce à une technologie de pointe nouvellement développée
appelée «droplet digital PCR».
Ainsi, plusieurs marqueurs ont été identifiés et peuvent être désormais recherchés en
routine diagnostique au sein du laboratoire d’Anatomie Pathologique de la Timone,
sur les prélèvements des patients pris en charge par l’AP-HM, mais aussi sur des
prélèvements envoyés par d’autres pathologistes de tout le territoire national et de
l’étranger. Nous développons actuellement, en partenariat avec un industriel, des
kits permettant la détection simultanée de plusieurs de ces marqueurs sur un même
échantillon dans le but d’accélérer le diagnostic de ces tumeurs et d’optimiser la
prise en charge des patients.
Ce projet a été financé à hauteur de 20.000 € dans le cadre de notre appel à projets 2016.

3ème Gefluc Cup
SOUS LE SOLEIL
C’est dans le cadre de verdure du golf
de Marseille la Salette que c’est déroulé samedi 14 octobre 2017 la 3ème
GEFLUC Cup.
Soixante sept participants concentrés
en ont profité pour faire valoir leurs
talents sur le parcours vallonné de 18
trous tracé sur les collines de Marcel
PAGNOL. Cette année, une Peugeot
108 était en jeu pour la réalisation
d’un trou en un. Sous le contrôle d’un
arbitre fédéral, le trou en un n’a pas
été réalisé, et la voiture est rentrée de
nouveau au garage !

Lors du cocktail de fin de journée pour
la remise des prix et lots de consolation lors du tirage au sort, au cours
duquel il a été gagné une traversée
Marseille – Corse aller retour offerte
par La Méridionale.

SPORT & PRÉVENTION
FOOTBALL INDOOR 2018
7 entreprises(*) inscrites pour disputer le deuxième Tournoi de Football
Indoor organisé par notre association..
On taira le classement final dont
l'importance était en définitive toute
relative. Seuls comptaient la pratique
d'un exercice sportif dans le cadre de
l'entreprise, et surtout la convivialité
des rencontres entre des salariés aux
professions extrêmement variées !
(*) la CEPAC, Centre Imex, La Méridionale,
Constructa, Atalian/MTO, le CE CMA-CGM, l'Ordre
des Experts-Comptables (notre photo)
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