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L’ORIGINE DE NOS FONDS  
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 sala-
riés volontaires)

• Les legs
• L’organisation d’actions spécifiques de prévention
• Des manifestations occasionnelles
• Des subventions ponctuelles peuvent contribuer au fi-

nancement de projets précis. 

Leur UTILISATION
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.

- Financement de la recherche. En tant qu’initiateur ou ac-
célérateur de projets 

- Prévention. Information des salariés (tabac, alcool, nu-
trition, exposition solaire,), actions pour la réduction des 
addictions, promotion de l’activité physique en entreprise 
Aide aux malades. Financement d’équipements hospi-
taliers; aide aux familles de malades et réinsertion pro-
fessionnelle, aide au maintien et au retour à l’emploi.

Que représente le Gefluc ? 
Partenaire historique des entreprises depuis plus de 50 
ans, notre fédération représente pour les entrepreneurs 
la possibilité d’inscrire la question du cancer au cœur 
de leur politique Qualité de vie au travail. Grâce à nos 
actions d’informations et de préventions à destination 
des salariés et des chefs d’entreprises, nous contribuons 
à concilier cancer et travail, de la prévention au maintien 
et retour à l’emploi.
Je n’oublie pas les deux autres missions des Gefluc, l’aide 
aux malades et le monde de la recherche que nous conti-
nuons à financer et qui, plus que jamais, a besoin d’être 
soutenu.
 
La crise a-t-elle modifié votre organisation  ? 
À l’image de l’ensemble du monde associatif, la crise 
nous a fragilisé. Nos investissements ne pourront être 
valorisés comme nous l’espérions et devrons se lisser sur 
plusieurs années. Ce qui nous importe c’est de respecter 
nos engagements et de continuer à faire vivre la solida-
rité. 
Ce qui est sûr c’est que la crise sans précédent que nous 
traversons a renforcé nos convictions et souligné la né-
cessité de plus de solidarité, de plus de soutien au monde 

de la recherche et d’une inscription du cancer au cœur 
des politiques de responsabilité sociale des entreprises.
Ce qui est probable, c’est qu’elle va sûrement accélérer 
des processus qui étaient déjà en cours telle que le dé-
veloppement de coopérations entre acteurs du monde 
associatif par exemple. 
 
S’il ne fallait retenir qu’un chiffre   ? 
40% des cancers pourraient être évités par des compor-
tements adaptés (INCa, 2018). C’est à partir de ce constat 
que nous avons conçu une application (Ge-Test) permet-
tant à chaque salarié de connaître son risque individua-
lisé de cancer pour mettre toutes les chances comporte-
mentales de son côté pour éviter l’apparition d’un cancer 
et améliorer sa qualité de vie.
Pour les entreprises, nous sensibilisons les équipes au 
coût du cancer en nous appuyant sur une étude que nous 
avons fait réaliser par un laboratoire d’économie sociale
Cela fait partie des services que nous proposons à nos 
entreprises partenaires et nous continuerons de les ac-
compagner.  
Ensemble, nous pouvons lutter face au cancer. 

Didier CUPISSOL
Président de la Fédération des Gefluc et du Gemluc

La Fegefluc à l’épreuve de la crise
(Jeu de questions/réponses avec Didier Cupissol Président) 

LA LETTRE DES GEFLUC ET DU GEMLUC



EMPLOIS ET RESSOURCES DE LA FÉDÉRATION

BILAN SIMPLIFIÉ

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. Les rapports des Commissaires aux Comptes de la Fegefluc et de chacun des Gefluc/Gemluc sont disponibles  

sur le site internet www.gefluc.org, ou sur simple demande à la Fegefluc.
Les données financières sont issues des comptes approuvés par l'Assemblée générale du 28/07/2020

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  

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

2019 

1.053.166
819.178
105.448

70.631
57.908

344.402
344.402

276.153

1.673.720

35.867

2.200

293.000

2.004.788

2018 

1.136.541
958.717
53.972
70.767
53.085

308.001
308.001

373.262

1.817.804

8.742

74.141

1.900.687

2018

1.651.341
1.291.343

247.218
112.781

245.143

4.038

1.900.522

165

1.900.687

2019

1.616.415
1.278.515

2.312

238.091
97.497

140.250

237.163

1.993.828

10.000

960

2.004.788

ACTIF PASSIF
Immobilisations Fonds propres (4) 

Résultat de l’exercice
Ressources affectées non utilisées

Dettes à court terme (5)

Provisions

TOTAL

Valeurs mobilières et disponibilités (6)

Créances
et charges constatées d’avance

TOTAL

2019
15.322

5.613.511

67.059

5.695.891

2018
8.573

5.428.387

172.866

5.564.826

2018
4.633.633

+ 74.141

143.083

33.260

602.409

5.564.826

2019
4.764.874

+ 293.000

2.200

59.410

556.407

5.695.891

Ensemble des GEFLUC et GEMLUC : Grenoble, Lille, Marseille, Monaco (GEMLUC), Montpellier, Paris, Lyon, Rouen et Fédération nationale
Exercice du 1er janvier au 31 décembre - en Euros

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 Commis-
saire aux comptes respectifs.
(1) Grâce à deux subventions du Fonds de dotation Guy 
Berthault, d’un total de 1.100.000 €,  nos missions sociales 
se sont maintenues à un niveau élevé.  Les versements à 
d’autres organismes, essentiellement des subventions à des 
structures de soins qui représentent une aide collective aux 
malades, ont enregistré unquasi-doublement), tandis que 
notre contribution au financement de la recherche a diminué 
de 15%.
(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 35.882 € 
en 2019.
(3) Les versements du Fonds Berthault, comptabilisés en 
«subventions», ont été reclassés dans la générosité publique 
en raison de leur origine. Les ressources issues de la Géné-
rosité du public et des entreprises représentent 81% de la 
totalité des recettes de notre mouvement.

(4) Un très important legs a été attribué au Gemluc en 2015 
(3,69M€). Cette somme n’a pu être utilisée sur l’exercice en 
cours et se retrouve pour l’essentiel dans les fonds propres.

(5) Les dettes à court terme sont constituées en premier lieu 
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 dossiers.
(6) Les valeurs mobilières de placement (pour l’essentiel 
des livrets d’épargne) 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 (pré-
sence ou absence de salariés), de son mode de collecte 
et de la stabilité de ses ressources. Le cumul des réserves 
des 9 associations qui composent notre mouvement 
représente, au 31/12/19,  3 années de fonctionnement. Ce 
niveau extrêmemnt élevé est consécutif au legs perçu par 
le GEMLUC, qui doit être versé à la Fondation  
GEMLUC-POLLOCK en 2020 et donc sortir de nos réserves.



DEPUIS SON ORIGINE LE GEFLUC a versé   36.093.854 € 
  28.007.708 €  pour soutenir la RECHERCHE)

        6.781.234 € pour AIDER LES MALADES
       1.304.912 € pour LA PRÉVENTION

LILLE

MONACO 

Soutien a la recherche
Les projets sont étudiés par des comités scientifiques indépendants et sont gérés à l’échelle des associations 
locales grâce aux dons récoltés localement. 

Sont financés de manière prioritaires les projets issus d’équipes de jeunes chercheurs et/où des projets innovants.

PARIS
Cérémonie de remise 
des subventions 
pour la recherche 
en présence de nos 
administrateurs et 
estimés donateurs 
dont le Président 
d’honneur, Guy 
Berthault.

Remise de chèque de 90.000€ du Gemluc en 
présence de S.A.R. la Princesse de Hanovre, du 
Président François-Jean Brych et de la Trésorière 
Fabienne Guien.

Cette subvention permettra l’achat d’un automate 
de microdissection pour le service du Dr Florence 
Dupré, chef de service pathologie au CHPG.

GRENOBLE
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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

Retrouvez-nous 
sur notre site web : www.gefluc.org 

sur les réseaux sociaux :   

Comment faire partie d’un Gefluc dans une région non couverte ? 

Pour créer un Gefluc, il faut une équipe composée de bénévoles issus du monde de l’entreprise et du 
monde médical. Et surtout la volonté de s’engager au profit de la lutte face au Cancer.
La fédération des Gefluc et Gemluc a pour rôle de soutenir et d’accompagner le développement de 
notre réseau et d’aider les bénévoles à se structurer. L’objectif étant l’organisation en association 
indépendante appartenant au réseau national des Gefluc.  Contact : federation@gefluc.org .

ROUEN 
Remise de chèques à l’issue

d’une compétiton de golf

Un nouvel outil de prévention 

Développement du réseau des Gefluc :

MARSEILLE : 
Participation à la journée de lacement du plan régional 

cancer PACA (Hôtel de Région)

Ge-Test  - un outil de prévention 
au service des entreprises

Nous avons développé un outil rapide et 
ludique qui permet d’identifier de manière 
anonyme les comportements à risque des 
salariès qui peuvent être évités en adoptant 
des actions correctrices dans le cadre de la 
vie de tous les jours.

Le Gefluc en action 


