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I.

RAPPORT MORAL

Créée en 2009, Action Leucémies, association de lutte contre la leucémie, agit au quotidien
pour aider et soutenir les patients et leurs proches, et les accompagner tout au long du
parcours de soins.
Notre association est portée par une équipe soudée et dynamique qui agit en toute
indépendance, tout en respectant le principe de non-ingérence dans la relation entre le patient
et son équipe médicale.
Tous nos bénévoles partagent les mêmes valeurs d’intégrité, de transparence, de solidarité et
d’altruisme.

Les convictions de notre équipe
Nous sommes persuadés qu’aider les patients à mieux vivre avec leur maladie permettra à
chacun d’entre eux de trouver les ressources nécessaires pour la combattre plus efficacement.
Nous pensons que la recherche médicale, la prise en charge thérapeutique et
l’accompagnement des malades atteints de leucémie sont des leviers majeurs qui doivent
fonctionner en parfaite synergie pour vaincre cette maladie lourde et complexe.
De même, nous sommes certains que la recherche délivrera dans les années à venir des
traitements plus ciblés, moins traumatisants et moins invasifs, qui permettront une meilleure
qualité de vie pour tous les patients.

Les actions menées par notre association répondent
à ses trois missions
 Aider et soutenir les patients et leurs proches
Nous améliorons les conditions de vie des patients à l’hôpital en mettant en œuvre des
projets concrets élaborés avec les équipes médicales.
Nous aidons financièrement les patients les plus démunis.
 Faire progresser la recherche
Nous faisons la promotion de la recherche et nous contribuons à son financement en
suivant les recommandations de notre Comité scientifique.
 Informer et sensibiliser
Nous mettons sur internet une information actualisée à la disposition des patients et de
leurs proches sur la maladie, ses traitements et les avancées de la recherche.
Nous publions La Lettre, notre document périodique d’information.
Nous nous efforçons d’informer et de sensibiliser les professionnels de santé et le grand
public sur le dépistage précoce des maladies du sang, ainsi que sur l'importance du don de
sang, de plasma, de plaquettes et de moelle osseuse.
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Actions mises en œuvre en 2018
Cinq actions majeures ont été mises en œuvre en 2018 :
 Exercice physique à l’hôpital : nous avons financé :
 14 vélos pour enfants de marque Panatta dans 14 services de pédiatrie du Rifhop
 10 vélos pour adolescents et adultes de marque DKN, 5 pour l’hôpital Avicenne et 5
pour l’hôpital St Louis
 Un tapis de marche à l’hôpital pour enfants de Margency
 Et 12 steppeurs de marque Décathlon à l’hôpital Henri Mondor
 Rompre l’isolement
 Pauses théâtres récréatives à Gustave Roussy et la Pitié Salpêtrière, et Parenthèses
humoristiques à l’hôpital Cochin, au lit de malades hospitalisés en secteur protégé
 10 liseuses ainsi que des livres électroniques à l’hôpital St Antoine
 Aménagement et décoration
 Décoration du centre hospitalier François Quesnay (hôpital de jour et secteur
hospitalisation pour enfants) à Mantes la jolie
 Décoration du service d'onco hématologie (hôpital de jour / secteur protégé / secteur
hospitalisation) du CH Sud Francilien à Corbeil Essonne
 Fourniture de 2 fauteuils pour un salon d'accueil et de 6 télévisions à l'hôpital Victor
Dupouy à Argenteuil
 Décoration avec des photos à la clinique Edouard Rist
 Soutiens financiers
Nous avons apporté une aide financière aux patients les plus démunis, sous forme de
soutiens financiers exceptionnels et de chèques de services utilisés pour l’alimentation et
l’habillement
 Aide au financement de la recherche
Un appel à projet est en cours pour une bourse de recherche sur les leucémies (bourse de
20000€ qui sera versée au cours du 1er trimestre 2019)
Autres actions menées en 2018 :
 Formations de trois infirmières de coordination ou en pratique avancée (Hôpital St Louis
à Paris - Centre Léon Berard à Lyon – CHU de Lille)
 Aromathérapie pour l’hôpital Mignot au Chesnay

Fonctionnement de l’association
 L’association fonctionne depuis fin 2018 avec 6 pôles :
 Le pôle Projets définit avec les établissements de santé les actions à mettre en œuvre dans
les services, et les mène à bien
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 Le pôle Médical et Scientifique est le point de contact privilégié du Comité Scientifique, et
coordonne l'ensemble des activités à caractère médical et scientifique de l'Association. Il
représente également l'Association dans les réunions à caractère médical ou scientifique.
 Le pôle Collecte de fonds gère les partenariats avec les laboratoires pharmaceutiques, et
démarche les collectivités locales pour obtenir des subventions
 Le pôle Communication publie régulièrement les informations relatives aux actions de
l’association sur son site et sur les réseaux sociaux ainsi que La Lettre, et élabore les
documents de communication de l’association
 Le pôle Soutiens financiers, en lien avec les assistantes sociales des hôpitaux, attribue les
soutiens financiers exceptionnels ainsi que les chèques service, destinés aux patients les
plus démunis
 Le pôle administratif et financier établit la comptabilité générale et analytique de
l’association et ses documents comptables annuels validés par les commissaires aux
comptes, établit les documents de demande de subventions, les reçus fiscaux pour les
donateurs, et assure la tenue des réunions statutaires de l’association.
Chaque responsable de pôle a pour mission de s’assurer que les missions définies pour son
pôle sont correctement remplies, et pour ce faire, s’entoure de bénévoles qu’il recrute, manage
et anime.
Cette organisation rénovée est le fruit des réflexions d’un groupe de travail ad hoc, constitué
des bénévoles permanents, qui s’est réuni plusieurs fois pendant le 2è semestre 2018, soutenu
par un consultant de la société ADEMA financé par notre partenaire Novartis. Cette
organisation a été approuvée par le Conseil d’administration en novembre 2018.
 Le Bureau :
 Composition : Michel GIBERGY, Président ; Colette CLAVIN SAUGIER, Viceprésidente ; Françoise GREVISSE, Secrétaire Générale et Trésorière ; Céline
CHASSAT, Secrétaire Générale Adjointe
 Le bureau s’est réuni 13 fois au cours de l’année 2018, souvent avec la participation
d’autres administrateurs.
 Le Conseil d’Administration :
 Composition : Guy LEVERGER, Président d'honneur et membre de droit ; les 4
membres du bureau, et administrateurs élus : Martine BEJOT, Christian BODERE,
Michel CHAPILLON, Ghislain GUEDEGBE, Annette LEJEALLE, Florence LOUETTE,
Christa MALLET, Isabelle RICHEFORT, Jean-François SAUGIER, Éric SEBAN, et Denis
VALLEE.
 Le Conseil d’administration s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2018 : le 5 février, le 24
mars, le 20 juin et le 12 novembre
 L’Assemblée Générale annuelle s’est tenue le 24 mars 2018
 Le Comité Scientifique :
 Composition : Pr Arnaud Petit, Président ; Pr Nicolas Boissel ; Dr Benoît Brethon ; Dr
Françoise Isnard ; Pr Philippe Rousselot
 Le Comité scientifique s’est réuni 2 fois au cours de l’année 2018
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 Le Comité d’Audit :
 Composition : Pierre-Yves ROIZOT, Président (membre extérieur à l’association), et
Françoise GREVISSE, Secrétaire Générale et Trésorière
 Le Président du Comité d’audit a établi un rapport annuel destiné aux Administrateurs le
12 février 2019

Les membres et les bénévoles
 Le nombre de membres au 31/12/2018 est de 192.
 Pour assurer son fonctionnement, la mise en œuvre de ses actions et l’organisation des
manifestations, l’association s’appuie sur une vingtaine de « bénévoles permanents » et une
vingtaine de « bénévoles occasionnels »
 Trois antennes de l’association assurent la présence de l’association au niveau local :
 Boulogne-Billancourt pour les Hauts de Seine
 Maisons-Laffitte / Le Mesnil le Roi pour les Yvelines
 Lognes et Monteraut Fault Yonne pour la Seine et Marne
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II.

RAPPORT FINANCIER 2018 ET BUDGET 2019
FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

L’association dégage en 2018 un excédent de 2.231 €, à la suite d’un excédent de 2.851 €
en 2017.
Le total des Produits augmente de 7%, reflétant le dynamisme de l’association tant en
termes de collecte de fonds que d’actions menées dans le cadre de ses missions.

INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT
ET LE COMPTE EMPLOIS RESSOURCES

Evolution des différents types de ressources et de dépenses de 2017 à 2018

1. Le total des produits de l’exercice s’élève à 155,9K€ et se décompose comme
suit par nature de ressources :
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Réel 2017
ACTIVITES REALISEES PAR L' ASSOCIATION
ACTIVITES ORGANISEES POUR COMPTE DE L'ASSOC.
RECETTES D'ACTIVITES

20 784
18 766
39 550

COTISATIONS
DONS
PARTENARIATS - MECENAT
SUBVENTIONS
Produits / ex. antérieurs
Produits financiers
UTILISATION DE FONDS DÉDIÉS ANTERIEURS

0
21 414
32 293
4 800

TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE

Réel 2018
21 095
10 436
31 530

438
46 878

24 308
49 800
4 600
210
535
44 869

145 372

155 853

 Les ressources augmentent de 7%
 Les principales activités organisées par les bénévoles de l’association en 2018 sont la
participation dans plusieurs magasins Carrefour et tout particulièrement celui de
Montesson (2eme plus grand magasin Carrefour en Europe) à l’opération Les Boucles du
Cœur, et une mobilisation à Maisons-Laffitte accompagnée d’une tombola
 Les recettes des activités organisées pour le compte de l’association proviennent
principalement des Clubs Services Rotary Club et Inner Wheel, ainsi que du soutien
constant de la municipalité d’Epinay-sur-Seine.
 Les dons sont historiquement en baisse mais cette baisse a été freinée en 2018 grâce à
une sollicitation importante des donateurs en fin d’année
 Les revenus des partenariats avec les laboratoires pharmaceutiques restent importants,
avec une augmentation significative cette année, tous nos partenaires historiques ayant
contribué aux activités de l’association
 Sur les 50,8K€ d’engagements à réaliser sur ressources affectées comptabilisés au 31
décembre 2017, 44,9K€ ont été utilisés en 2018 pour réaliser des projets conformes aux
engagements pris vis à vis des donateurs. Le reliquat reste disponible pour des projets
ultérieurs.
2. Le total des charges de l’exercice s’élève à 153,6K€ et se décompose comme suit
par type de dépenses :
Réel 2017
Amélioration de la vie des Patients à l'hôpital
Soutiens Financiers
Contribution à la Recherche
Information
Dépenses pour les missions
Coût de collecte des fonds
Ratio frais de recherche de fonds / collecte auprès du public

COUT DES ACTIONS REALISEES POUR LES PATIENTS
Frais non récurrents
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Ratio frais de fonctionnement / total des emplois

TOTAL ENGAGTS A REALISER SUR RESS. AFF.
TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE
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31 132
16 577
35 598
4 718
88 025
7 906

Réel 2018
77 875
5 152
1 621
1 345
85 992
4 321

12,0%

7,7%

95 930

90 313

0
7 449

2 880
7 420

5,1%

6,6%

39 137

53 009

142 521

153 622
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 L’association a diminué de 5,8% en 2018 la valeur des projets menés dans le cadre de
ses missions sociales, de nombreux projets étant inscrits en fonds dédiés pour être
réalisés en 2019
 Les dépenses pour l’amélioration de la vie des patients à l’hôpital sont en forte
augmentation avec plusieurs projets importants pour favoriser l’exercice physique des
patients hospitalisés, rompre leur isolement, et aménager les lieux de vie
 La demande pour des Soutiens financiers a fortement diminué cette année,
l’association va relancer l’activité des assistantes sociales dans ce domaine en 2019
 Les dépenses sont faibles en Recherche en 2018 car la Bourse de recherche financée
sur 2018 ne sera attribuée que début 2019
 Le ratio Frais de recherche de fonds sur Ressources collectées auprès du Public
diminue en 2018 du fait d’économies réalisées sur la Course des héros.
 Le ratio Frais de fonctionnement sur Total des Emplois a légèrement augmenté en
2018, à un taux de 7%, du fait d’honoraires payés pour l’accompagnement des
réflexions du Bureau et du Conseil d’administration, totalement financés par un des
partenaires de l’association. Hors ces frais de nature non récurrente, le taux est resté
stable.
 Les « Engagements à réaliser sur ressources affectées » correspondent à la partie des
ressources de l’exercice, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n’a
pu encore être utilisée à la clôture de l’exercice conformément à l’engagement pris à
leur égard. L’évolution par mission des Fonds dédiés de 2014 à 2018 est la suivante :
Fonds dédiés au 31/12/2018
Aider et
Faire
soutenir les
progresser la
patients et
recherche
leurs proches

Missions sociales

Informer et
sensibiliser

Total

Fonds dédiés au 31/12/2014

17 044

17 250

34 294

Utilisation des fonds antérieurs en 2015
Engagements à réaliser sur ressources
affectées de l'exercice 2015

-9 075

-17 250

-26 325

22 659

7 611

2 261

32 531

30 628

7 611

2 261

40 500

-29 193

-7 611

-2 261

-39 064

28 405

22 915

5 767

57 087

Fonds dédiés au 31/12/2015
Utilisation des fonds antérieurs en 2016
Engagements à réaliser sur ressources
affectées de l'exercice 2016
Fonds dédiés au 31/12/2016
Utilisation des fonds antérieurs en 2017
Engagements à réaliser sur ressources
affectées de l'exercice 2017
Fonds dédiés au 31/12/2017
Utilisation des fonds antérieurs en 2018
Engagements à réaliser sur ressources
affectées de l'exercice 2018
Fonds dédiés au 31/12/2018

29 841

22 915

5 767

58 523

-19 245

-22 915

-4 718

-46 878

37 246

1 890

39 137

47 842

1 891

1 049

50 782

-41 929

-1 890

-1 050

-44 869

33 009

20 000

38 921

20 000

53 009
0

58 921

Fonds dédiés au 31/12/2018
Missions sociales
Fonds collectés en 2014
Fonds collectés en 2016
Fonds collectés en 2017
Fonds collectés en 2018
Fonds dédiés au 31/12/2018
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Aider et
Faire
soutenir les
Informer et
progresser la
patients et
sensibiliser
recherche
leurs proches
426
687
4 800
33 008
20 000
38 921
20 000
0

Total
426
687
4 800
53 008
58 921
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3. Contributions Volontaires en Nature




Les Contributions Volontaires en Nature proviennent :
o Des heures passées par les bénévoles pour les missions, la recherche de fonds ou
le fonctionnement de l’association
o De prestations en nature fournies par des bénévoles, des entreprises ou des
collectivités territoriales partenaires
Le bénévolat est estimé à 3.231 heures de travail en 2018, équivalent à 2 postes à
temps plein. Le bénévolat est en totalité dédié à la Mise à disposition de biens et
services, y compris à travers les travaux de gestion et d’administration de l’association,
et le temps consacré à la collecte de fond.



INFORMATIONS SUR LE BILAN
1. Le total de l’actif s’élève à 112,4K€ au 31 décembre 2018 et les principaux
éléments en sont les suivants :
 Des disponibilités pour 101,1K€ constituées de comptes bancaires ouverts par l’association
auprès du Crédit Agricole Ile de France. Leur montant est élevé du fait du volume important
de fonds dédiés.
 Des créances à hauteur de 11K€, correspondant à des produits à recevoir de partenaires
 A noter que les immobilisations incorporelles sont totalement amorties au 31 décembre
2018
2. Le passif est principalement constitué des éléments suivants :
 Les Fonds propres, augmentés du bénéfice de l’exercice.
 Des dettes fournisseurs pour 25,2K€
 Les Fonds dédiés d’un montant de 58,9K€

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE COMPTE EMPLOIS RESSOURCES
 Les Ressources collectées auprès du Public représentent 51% du total des ressources
inscrites au Compte de résultat en 2018 :
Part des ressources collectées auprès du Public dans le Compte de Résultats
2018
2017
Dont Appel à
Dont Appel à
Total Compte
Total Compte
la Générosité
la Générosité
de résultat
de résultat
du Public
du Public
Ressources collectées auprès du Public

56 049

56 049

65 027

Autres ressources de l'année N
Utilisation des Fonds dédiés N-1

54 935
44 869

22 818

33 468
46 878

35 038

155 853

78 866

145 372

100 064

Total ressources
% Ressources collectées auprès
du Public
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69%

9/11

BUDGET 2019
 Le budget 2019 est ambitieux à des niveaux records en ressources et en emplois, mais
dans la ligne de la constante progression des activités de l’association
 Les ressources devraient augmenter de 6,7%
 Les dépenses pour les missions sont prévues en progression de 37%, grâce à la
croissance des ressources, au contrôle des frais de collecte de fonds et des frais de
fonctionnement, et à l’utilisation des fonds dédiés.

 Evolution prévue des différents types de ressources et de dépenses
de 2018 à 2019

 Budget 2019
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Réel 2018

Budget
2019

Variation
2019 / 2018

ACTIVITES REALISEES PAR L' ASSOCIATION
ACTIVITES ORGANISEES POUR COMPTE DE L'ASSOC.
RECETTES D'ACTIVITES

21 095
10 436
31 530

22 000
13 500
35 500

4,3%
29,4%

COTISATIONS
DONS
PARTENARIATS - MECENAT
SUBVENTIONS
Produits / ex. antérieurs
Produits financiers
UTILISATION DE FONDS DÉDIÉS ANTERIEURS

24 308
49 800
4 600
210
535
44 869

25 000
52 000
4 600
0
500
48 722

2,8%
4,4%
0,0%

155 853

166 322

6,7%

77 875
5 152
1 621
1 345
85 992
4 321

70 000
16 000
30 000
2 500
118 500
4 500

-10,1%
210,6%
1751,3%
85,8%
37,8%
4,1%

TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE
Amélioration de la vie des Patients à l'hôpital
Soutiens Financiers
Contribution à la Recherche
Information
Dépenses pour les missions
Coût de collecte des fonds
Ratio frais de recherche de fonds / collecte auprès du public

COUT DES ACTIONS REALISEES POUR LES PATIENTS
Frais non récurrents
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Ratio frais de fonctionnement / total des emplois

TOTAL ENGAGTS A REALISER SUR RESS. AFF.
TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE
RESULTAT DE L'EXERCICE

12,6%

8,6%

7,7%

7,5%

90 313

123 000

36,2%

2 880
7 420

0
8 000

7,8%

6,6%

6,0%

53 009

35 000

-34,0%

153 622

166 000

8,1%

2 231

322
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