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DE LA PAROLE AUX ACTES
ET Place à l’innovation
Depuis 2013 des dynamiques, consécutives à la prise de conscience
de changements sociétaux majeurs, se sont enclenchées, accélérées
et se perpétueront en 2016 et dans les année à venir..
C’est ainsi que nous préparons et mettons en place des réformes structurelles qui vont en modifiant nos
Conseils, donner progressivement un nouveau souffle à notre institution.
Une des originalités des GEFLUC est de rassembler des profils extrêmement divers, mais unis sur la
volonté de servir et de s’occuper solidairement de la santé des chefs d’entreprises et de leurs employés
en situation de cancer.
Les missions sociales sont identiques. Tous les Gefluc font de la prévention, de l’aide sociale et du
financement de la recherche. Mais chacun le fait avec ses particularités historiques et régionales.
Ces initiatives et cette liberté sont une source de richesse à préserver.
Afin de prétendre au renouvellement du label du Comité de la Charte et pour répondre aux critères
de qualités du monde moderne nous avons mis en place de nouvelles procédures qui confèrent à la
Fédération une ossature plus solide. D’un commun accord, une nouvelle charte de gouvernance a été
établie. Une harmonisation des procédures administratives sera l’une des premières étapes. Plusieurs
points forts devraient à terme nous conduire vers un renouvellement des idées, et rendre encore plus
rigoureuse notre gestion.
• Le recours aux services d’un commissariat au compte commun à chacun des Geflucs permettra une
analyse plus facile des bilans.
• Le thème des appels à projet, sera systématiquement défini par le Conseil d’Administration: les
Conseils scientifiques regroupent des spécialistes qui appartiennent au monde universitaire, à
l’INSERM et au CNRS. Ils sont en relation avec les conseils scientifiques des Cancéropôle régionales
et des SIRIC. Il devient donc nécessaire d’établir des conventions structurelles ne laissant aucune
place à quelconque polémique.
• Le nombre de mandats des administrateurs ainsi que leur durée seront limités, afin de permettre
l’apparition de concepts novateurs et d’optimiser la moyenne d’âge.
• Un comité de la gestion des risques devrait finaliser des procédures dans les 18 mois à venir.
• Les modalités du contrôle interne ont été renouvelées en 2015. En effet, durant ces dernières
années, ce contrôle a été réalisé par notre très dévoué administrateur, lui même ancien contrôleur
de la charte de confiance. Celui-ci a souhaité être déchargé de ce travail difficile et ingrat. La Fédération le remercie infiniment pour sa compétence, sa gentillesse, et son professionnalisme.
La Fédération a donc décidé d’ouvrir son conseil d’administration à quatre nouveaux membres que
nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui. Ces nouveaux administrateurs, indépendants des CA
régionaux, vont s’organiser pour réaliser un audit interne des associations régionales.
Ces différents points devraient améliorer notre visibilité aux bénéfices réciproques des donateurs et
des bénéficiaires et sont une première étape dans l’harmonisation des procédures qualités.
Ils ne doivent pas être un élément bloquant du développement des GEFLUC et GEMLUC, et dans le
respect des membres fondateurs, l’innovation doit prendre le pouvoir.
Il y a 50 ans, les membres fondateurs ont été novateurs avec l’Euro de l’espoir. Cette idée perdure
comme valeur humaine et sociale mais elle est souvent moins bien perçue par les plus jeunes, et pas
toujours facile à mettre en œuvre dans le contexte industriel moderne.
Notre différence par rapport aux autres associations et fondations dans le domaine du cancer doit être
plus nettement affichée, mieux marquée. Sinon nous disparaîtrons !
Nous avons la chance et peut-être l’inconvénient d’être proche de la démarche RSE des entreprises.
Nous avons la chance d’être en interface entre le monde de la santé et de l’entreprise. Ceci représente
un atout qui doit être mieux exploité. Lançons un débat sur les problèmes de l’entreprise face au cancer.
Ce vaste sujet découle de l’évolution des connaissances en matière de cancer. En 50 ans, les problématiques des démarches de soins ont modifié le questionnement et l’attitude vis vis de la maladie. Dans
le domaine de la prévention en entreprise avant le cancer, comme le travail pendant les traitements
(qui vont de quelques jours à plusieurs années et de l’après cancer), l’aide au maintien et/ou au retour
à l’emploi, ainsi que le rôle du sport dans la thérapie, sont des sujet primordiaux et pourtant occultés.
Tout un programme, qui dans l’esprit des membres fondateurs va assurer la pérennité de notre association.
Gageons que dans 50 ans à venir nos successeurs comme nos anciens auront comme nous la joie de
poursuivre ces actions. Faisons confiance au renouvellement des idées dans les sociétés et à l’évolution
de la médecine personnalisée pour que le cancer dans l’entreprise ne pose pas plus de problème qu’une
maladie chronique et soit vécu comme un nouveau projet de vie.

Didier CUPISSOL
Président de la Fédération des GEFLUC

PROJET ASSOCIATIF
Le GEFLUC, est une Fédération reconnue d’Utilité publique, composée
d’associations régionales engagées
dans la lutte contre le cancer avec et
dans les entreprises.
- Aide aux malades. Financement
d’équipements hospitaliers; aide
aux familles de malades et réinsertion professionnelle
- Prévention. Information des
salariés (tabac, alcool, nutrition,
exposition solaire, agents CMR),
actions pour la réduction des
addictions
- Financement de la recherche. En
tant qu’initiateur ou accélérateur de projets.

MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE
Les ressources des Gefluc régionaux proviennent de la générosité du
public:
• Les dons des entreprises et de
leurs salariés: la formule de l’Euro
de l’Espoir® (versé par l’entreprise
et les salariés volontaires)
• Les legs
• L’organisation d’actions spécifiques
de prévention
• Des manifestations occasionnelles
• Des subventions ponctuelles peuvent contribuer au financement
de projets précis.
L’action de nos associations consiste
essentiellement en une redistribution des sommes collectées, dans les
domaines mentionnés ci-dessus.

MISSIONS… ACCOMPLIES

1.110.151 € POUR LA RECHERCHE
Voici quelques exemples des subventions qui ont été remises
dans les régions en 2015, par ordre chronologique:

Pour toutes les associations membres de notre
Fédération, l’année 2015 a représenté le deuxième
exercice bénéficiant de l’important versement du Fonds
de dotation Guy Berthault. Ces moyens supplémentaires
ont été mis à profit pour réaliser des restructurations,
des améliorations dans notre fonctionnement et aussi
pour augmenter encore nos missions sociales.

GRENOBLE : 90.000 €

Plus en détail, les sommes affectées à nos missions
sociales ont atteint pour l’année écoulée 1,42M€, un
niveau jamais atteint.
Le total des emplois financés par les ressources collectées
auprès du public (1,01M€) a représenté - seulement, voir
ci-dessous - 23,6% des ressources issues de la collecte
de l’exercice. Mais si l’on enlève l’élément exceptionnel,
la totalité des fonds collectés auprès des entreprises,
salariés et de nos quelques donateurs particuliers a bel
et bien été utilisée sur l’année.

PARIS : 477.000 €

MONACO : un legs EXCEPTIONNEL !

MARSEILLE : 141.000 €

Le Gemluc (Groupement des entreprises monégasques…,
membre de notre Fédération) a bénéficié cette année d’un
legs d’une importance particulière: 3,69 millions d’euros(*).
La remise officielle en a d’ailleurs été marquée par la
participation de SAR la Princesse de Hanovre.
Compte tenu de l’importance particulière de la somme,
celle-ci n’a pu être reversée dans l’année, et constitue
l’essentiel de l’excédent constaté pour l’ensemble de notre
Fédération.
Afin de respecter au mieux les volontés du défunt de
soutenir exclusivement la recherche contre le cancer,
le Gemluc va constituer une Fondation spécifique qui
recueillera et gérera ce legs.
(*) à Monaco, les legs aux associations subissent une taxe de 16%
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ROUEN : 20.000 €

MONTPELLIER : 90.000 €

DEPUIS SON ORIGINE LE GEFLUC a versé 31.233.580 € :
-

24 235 943 €
5 891 363 €
1 106 274 €

pour
pour

soutenir la RECHERCHE)

AIDER LES MALADES

pour LA

PRÉVENTION

EMPLOIS ET RESSOURCES DE LA FÉDÉRATION
Ensemble des GEFLUC et GEMLUC : Bordeaux, Grenoble, Lille, Marseille, Monaco (GEMLUC), Montpellier, Nice, Paris, Rennes, Rouen et Fédération nationale
Exercice du 1er janvier au 31 décembre - en Euros

2015

2014

1.424.237
1.110.151
208.578
92.567
11.940

1.314.005
797.899
414.723
77.416
23.967

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

186.418
186.418

167.144
167.144

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

250.216

185.469

1.860.872

1.666.618

TOTAL DES RESSOURCES

3.130

28.482

REPRISE DE PROVISIONS

40 000

115.000

RÉSULTAT : EXCÉDENT (4)

3.608.534

91.767,53

RÉSULTAT : DÉFICIT

TOTAL GÉNÉRAL

5.512.536

1.899.867

TOTAL GÉNÉRAL

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

TOTAL DES EMPLOIS
DOTATION AUX PROVISIONS
RESSOURCES RESTANT À UTILISER

RESSOURCES
PRODUITS DE LA
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC (3)
• dons manuels non affectéss
• dons manuels affectés
• legs (4)
• dons d'entreprises & collectivités
• manifestations & autres
SUBVENTIONS

2015

2014

5 260 681
1 205 504
21 789
3 692 751
258 578
82 058

1 821 808
1.464 645
94.204
84.297
178.662

140 200

30.675

4.155

11.938

5.405.036

1.864.421

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
AUTRES PRODUITS

REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES

15.444
107.500

20.002

—

—

5.512.536

1.899.867

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 en téléchargement sur notre site internet www.gefluc.org, tout comme le présent document.,
ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes de chaque Gefluc/Gemluc
Les données financières sont issues des comptes approuvés par l'Assemblée générale du 18 mai 2016

BILAN SIMPLIFIÉ
ACTIF

2015

2014

PASSIF

Immobilisations

9.395

9.754

Fonds propres

Valeurs mobilières et disponibilités (6)
Créances
et charges constatées d’avance
TOTAL

5.407.758

1.584.548

500.260

105.004

5.917.412

1.699.305

Toutes les informations publiées dans ce document sont
tirées des comptes certifiés par notre Commissaire aux
Comptes. Les comptes combinés intègrent les comptes de la
Fédération nationale (Fegefluc) et ceux de l’ensemble des
Gefluc/Gemluc, eux-mêmes certifiés par leur propre Commissaire aux comptes ou expert comptable respectif.
(1) Grâce à deux subventions du Fonds de dotation Guy Berthault, d’un total de 987.000 €, et aussi avec un prélèvement
sur nos réserves, nos missions sociales se sont maintenues
à un niveau élevé. Notre contribution au financement de la
recherche a progressé de 39%, tandis que les versements à
d’autres organismes, essentiellement des subventions à des
structures de soins qui représentent une aide collective aux
malades, ont enregistré une nette diminution.
(2) Une part de salaires et charges sociales a été portée
dans les missions sociales, correspondant au temps passé
par les salariés des groupements à l’accomplissement de ces
missions. Globalement, cette affectation représente 20 481€
en 2015.
(3) Les ressources issues de la Générosité du public et des
entreprises représentent plus de 97% de la totalité des recettes de notre mouvement

Résultat de l’exercice (4)
Ressources affectées non utilisées
Provisions
Dettes à court terme (5)
TOTAL

2015

2014

1.028.707

929.596

+3.608.534

+ 91.768

615.583

90.000

28.000

76.620

636.588

534.571

5.917.412

1.699.305

(4) Un très important legs a été attribué au Gemluc (3,69M€).
Cette somme n’a pu être utilisée sur l’exercice en cours et se
retrouve pour l’essentiel dans l’excédent global de l’année.
Les ressources collectées auprès du public représentent
77,5% de l’ensemble de nos ressources;
(5) Les dettes à court terme sont constituées pour l’essentiel
par des subventions à la recherche dont le versement n’a pas
encore été effectué au 31 décembre, celui-ci étant fonction
de l’avancement des travaux.
(6) Les valeurs mobilières de placement (pour l’essentiel
des livrets d’épargne et sicav monétaires) et disponibilités
correspondent aux réserves (fonds propres) et dettes à court
terme mentionnées ci-dessus.
POLITIQUE DE RÉSERVES
Chaque Gefluc/Gemluc a défini une politique propre
concernant ses réserves, en fonction de sa structure (présence ou absence de salariés), de son mode de collecte
et de la stabilité de ses ressources. Le cumul des réserves
des 11 associations qui composent notre mouvement
représente, au 31/12/15, moins de 7 mois de fonctionnement. Nous etimons ce niveau raisonnable compte tenu de
nos engagements.

MARSEILLE :
PLUSIEURS RÉALISATIONS
À L’INSTITUT PAOLI CALMETTES
Il y a une dizaine d’années déjà,
le Gefluc avait offert un système
d’information des patients et
familles en libre-service, accessible
24 heures sur 24, et donnant accès
à de l’information scientifiquement
validée sur la maladie.
Il était temps de remplacer ces
matériels fatigués, voire obsolètes...

Nous avons également participé à
l’aménagement de l’accueil «patient
debout» des malades en salle
d’opération et offert un aquarium
virtuel:

Enfin, pour lutter contre l’isolement
des jeunes patients de l’unité de
transplantation (U2T) nous avons
offert des jeux vidéo et des tablettes.

MONTPELLIER :
LANCEMENT DE «GE-BOSS»

Grace notamment au soutien de
AG2R LA MONDIALE, ce programme
sera expérimenté sur 100 patients
dans la région Languedoc Roussillon.
Cette technique plus souple et moins
onéreuse permet d’atteindre une
majorité de patients, notamment dans
les cantons éloignés.

«Ge-Boss» est un programme de
coaching mixte sur rendez-vous et par
internet en vue de créer un contexte
favorable à la reprise du travail tant
pour le salarié que pour le dirigeant
et ses équipes.

Ce service associatif, mené et encadré par 2 médecins, est susceptible
d’apporter un soutien moral et médical à une population défavorisée,
quel que soit son lieu de résidence
et sa situation sociale

les 50 ans du gefluc paris-idf :

Le GEFLUC Paris – IDF a célébré ses 50 ans d’action dans la lutte contre le
cancer en présence de son Président d’honneur, Guy BERTHAULT et de sa
Présidente Sabine DELPIERRE. Cette soirée a été l’occasion de réunir les
entreprises partenaires, donateurs et collaborateurs pour évoquer 50 ans de
combat, 50 ans d’avancées, 50 ans d’engagement.
Une occasion de remercier les donateurs sans qui il serait impossible d’aider
celles et ceux qui luttent au quotidien contre ce fléau qu’est le cancer.
Mais tout reste à faire et le GEFLUC Paris – IDF a plus que jamais besoin de
tous pour faire de l’avenir, un monde sans cancer.

FEDERATION NATIONALE
DES GEFLUC et GEMLUC
30 rue Montgrand
13006 MARSEILLE
Tél 04 91 33 37 98
Fax 04 91 33 37 99
federation@gefluc.org
www.gefluc.org
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