
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Nos priorités 
 

 Apporter des aides ciblées à la Recherche, 
en s’appuyant sur un Conseil Scientifique 
pour des choix pertinents 

 

 Améliorer les soins apportés aux malades 
par des techniques et des outils 
innovants 

 

 Aider les malades 

 
 
 
 
 

Notre équipe 
 

Président : Jean-Pierre GILLET 
 

Vice-Président : Alain BORTOLIN 
 

Secrétaire / Délégué Régional : 
Thibault CONTENSOUZAC 
 

Délégué Régional adjoint : 
Bruno PERUZZO 
 

Trésorier : 
Claude VEYRON 
 

Communication & Marketing : 
Fabienne ARISDAKESSIAN 
 

 
 
 
 

Cher donateur, 

Un grand MERCI à vous tous, particuliers, entreprises : Grâce à vos dons et 
à votre soutien, le Gefluc, association créée en 1970, est toujours présente 
et poursuit ses actions contre le cancer. 

 

En 2016, nous avons redistribué 128 400 euros, dont voici quelques projets 
notables : 
 13 000 € pour la mise à disposition d’un carnet de santé mutualisé, 

destiné à faciliter le suivi, la coordination et le traitement des 
nouveaux malades du cancer sur notre territoire.  

 

 15 000 € pour le projet du Dr Mc Leer de tests moléculaires, afin de 
mieux identifier les biomarqueurs dans le cancer du poumon.  

 

 19 500 € pour l’application APA@AJA, développée par l’équipe du Dr 
Gofti Laroche permettant le suivi de l’activité physique des jeunes de 
15/25 ans en sortie d’hospitalisation. Ce projet, soutenu depuis sa 
création par le Gefluc, a obtenu un prix au colloque international 
d’Edimbourg le 7 décembre 2016.  

 

 20 000 € pour le projet très innovant de neutralisation des cellules 
tumorales dans le cerveau, conduit à CLINATEC par le Pr Charbardès 
et ayant pour objectif de mieux soigner le glioblastome. Cette tumeur 
cérébrale, avec une incidence de 2400 nouveaux cas chaque année 
en France, est la 2ème cause de mortalité des cancers chez l’enfant 
après la leucémie et la 3ème chez l’adulte.   

 

 25 000 € pour une étude dirigée par le Pr Plantaz, sur le suivi des 
enfants atteints de leucémie à l’âge pédiatrique et en rémission 
complète.  

 

Pour nouer un lien plus étroit avec vous, mieux vous informer sur nos 
actions, vous découvrirez bientôt notre nouveau site Internet qui sera en 
service d’ici fin 2017.  
 

Pour faciliter nos relations et nous inscrire dans la modernité, nous aimerions 
connaître votre adresse électronique  Pour cela, envoyez-nous simplement 
un message sur notre boîte mail : grenoble@gefluc.org 

  

Afin de diversifier nos sources de financement, les 22 et 23 mai 2017, nous 
avons coorganisé un concert au profit de la lutte contre le cancer, en 
partenariat avec le Lions club Vercors. Des œuvres de Mendelssohn y ont 
été interprétées avec brio par l’orchestre des campus de Grenoble et la 
chorale Arcanum. 
 

Pour aller plus loin dans la collecte de fonds, nous sommes à la recherche 
de porteurs de projets, aussi simples soient-ils (vente de produits, 
organisation d’évènements…) : pourquoi pas vous ? Nous serions tellement 
heureux de vous accueillir ! 
 

Bien sincèrement, 
                                                                                        Jean-Pierre GILLET,  
                                                                                                 Président 
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Compte EMPLOI - RESSOURCES de l'Association 
Exercice du 1er Janvier au 31 Décembre 2016 
            

 EMPLOI DES FONDS 2016 2015  RESSOURCES 2016 2015 

MISSIONS SOCIALES   128 400,00 €   131 685,43 €  PRODUIT DE LA GÉNÉROSITÉ     

- aide à la recherche 
          57 000,00 
€  

         90 273,68 
€  

DU PUBLIC     66 449,04 €      71 281,50 €  

- versements autres organismes 
          67 600,00 
€  

         33 312,75 
€  

   - Dons manuels non affectés 
          34 245,00 
€  

          39 613,00 
€  

**aides aux malades 
             3 800,00 
€  

            8 099,00 
€  

   - Dons manuels  affectés     

**prévention information 
                           -   
€  

                          -   
€  

   - Legs     

      
   - Dons d'entreprises et 
collectivités 

          25 535,04 
€  

          24 700,50 
€  

        - Manifestations et autres 
             6 669,00 
€  

             6 968,00 
€  

APPEL À LA GÉNÉROSITÉ du PUBLIC        3 191,91 €       6 911,73 €  SUBVENTIONS     63 942,43 €      74 872,06 €  

FÉDÉRATION NATIONALE       1 819,41 €       1 684,35 €       

     PRODUITS FINANCIERS          997,13 €        1 494,83 €  

FRAIS DE FONCTIONNEMENT       8 390,68 €     10 512,79 €  RESSOURCES NON UTILISEES       9 054,53 €                     -   €  

FRAIS DE DEVELOPPEMENT     10 142,92 €     11 656,10 €  PRELEVEMENT SUR RESERVES     11 501,79 €      14 802,01 €  

MISES EN RESERVES                   -   €                    -   €       

POUR PROJETS ULTERIEURS(*)         

          

TOTAL DE L'EMPLOI DES FONDS   151 944,92 €   162 450,40 €  TOTAL DES RESSOURCES   151 944,92 €    162 450,40 €  

            

 
 
 

 

 

   

     
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
    

BILAN SIMPLIFIÉ - Exercice du 1er Janvier au 31 Décembre 2016 
      

ACTIF 2016 2015 PASSIF 2016 2015 

IMMOBILISATIONS          660,00 €           660,00 €  FONDS PROPRES     93 504,00 €    108 306,01 €  

VALEURS MOBILIÈRES DE           

PLACEMENT ET DISPONIBILITÉS   211 710,08 €   207 980,80 €  RÉSULTAT DE L'EXERCICE -  11 501,79 €  -   14 802,01 €  

           

CRÉANCES ET CHARGES    ENGAGEMENTS (Reste à verser)   130 367,87 €    115 136,80 €  

CONSTATEES D'AVANCE    DETTES A COURT TERME     

    212 370,08 €   208 640,80 €      212 370,08 €    208 640,80 €  

Les pièces comptables sont à la disposition des donateurs et peuvent être consultées sur rendez-vous au siège du GEFLUC 
Trésorier : Claude Veyron / Commissaire aux comptes de la société KPMG : Guy Valdenaire 
       
Les dons faits au GEFLUC permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu : 
  - De 60% pour les entreprises, pris dans la limite de 5 pour 1000 du CA HT. Au -delà de 5 pour 1000 ou en cas d'exercice déficitaire, report possible sur 
les 5 exercices suivants. (Article 238 bis du code général des impôts). 
  - De 66% pour les particuliers, dans la limite de 20% du revenu net imposable. Au-delà, report possible sur les 5 années suivantes 
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 reconnue d’Utilité Publique par décret du 18 avril 1978  

 
           


