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Nos priorités
Apporter à la recherche les moyens
financiers nécessaires
pour continuer le combat
et apporter de nouvelles thérapies
Soutenir sous toutes ses formes
les malades et leurs familles
Prévenir en entreprises,
pour faire prendre conscience
des facteurs de risques
et des mesures de prévention
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Président d'Honneur : Guy Berthault
Présidente : Sabine Delpierre
Directeur communication & développement :
Philippe Delpierre
Secrétariat : Patricia Vatron
Assistante commerciale : Jiannina-Ianka Luce

Chères Donatrices et Chers Donateurs,
Après plus de 27 années au sein du Gefluc, je laisse ma place à un
nouveau président. Le temps est venu pour notre association et pour moimême de tourner une nouvelle page. D’autres chapitres restent cependant
à imaginer et soyez assurés que je reste engagée à vos côtés pour que
nous puissions les écrire ensemble. La lutte contre le cancer est le combat
d’une vie et ce dernier a rythmé la mienne. J’espère vous faire l’héritage de
ma foi dans l’absolue nécessité de notre combat et de ma conviction, qu’un
jour sans cancer viendra. Mon énergie et ma détermination sont et restent
inaltérables depuis mon premier jour au sein de cette belle association et
elles persisteront au service de cette belle et noble cause qui nous animent
et nous unies.
Un historique, aussi fort et légitime soit-il, n’a de sens que si on le mobilise
au service d’autrui à travers les évolutions qu’appellent l’un des plus grands
combats de notre époque : le cancer. S’adapter, se mobiliser et surtout
innover sont plus que jamais nécessaires face à ce défi. Le vœu fondateur
et précurseur de notre association apparaît prendre alors plus que jamais
toute sa puissance d’évocation : mobiliser les forces entrepreneuriales dans
la lutte contre le cancer.
Nos fondateurs, tous chefs d’entreprise, avaient d’ores et déjà compris, il
y a cela plus de 50 ans, la place prépondérante de l’entreprise comme
acteur de solidarité au sein de notre pays. Prendre soin de ses salariés et
aider la recherche locale sont depuis les missions qui animent encore et
toujours nos entreprises partenaires. Et c’est parce qu’elles partagent nos
valeurs d’excellence et d’entraide que nos entreprises sont, aujourd’hui en
France, l’un des premiers moteurs de l’innovation dans la recherche contre
le cancer.
Le Gefluc s’approche doucement de la soixantaine mais l’âge de la retraite
n’est pourtant nullement venu. C’est bien au contraire une seconde jeunesse
qui s’empare de notre association grâce à une mobilisation sans précédent
de ses bénévoles et partenaires notamment à l’occasion du premier salon
dédié au Maintien en emploi qui s’est tenu en avril dernier et auquel un
public nombreux a répondu. Preuve de l’intérêt que suscitent ces questions
auprès des différents acteurs de l’entreprise et un retour positif qui nous est
adressé sur nos actions qui apparaissent adaptées et pertinentes face aux
besoins réels en matière d’accompagnement et de soutien des salariés
touchés par la maladie.
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Toutefois, il est toujours bon de le rappeler, sans vous nos donateurs rien ne
serait possible. Nous ne vous remercierons jamais assez à la hauteur de
votre générosité et de votre confiance. Votre action a du sens. Votre action
fait la différence. Merci à vous !
Bien sincèrement
Sabine DELPIERRE
Présidente

www.gefluc-paris.fr

NOUS VOUS DEVONS
DES COMPTES
Depuis sa création, le Gefluc a versé en région parisienne :
RECHERCHE : 7.477.070 €
AIDES SOCIALES : 554.650 €
PREVENTION : 336.086 €
Soit 8.367.806 € et cela grâce à vous !

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

2017

2016

403.629
357.975
4.000
3.990
37.664

500.222
431.669
24.000
4.727
39.826

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

76.798
76.798

97.955
97.955

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
VERSEMENT FÉDÉRATION NATIONALE

73.705
18.560

75.496
15.750

572.693

689.423

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

TOTAL DES EMPLOIS
DOTATION AUX PROVISIONS

TOTAL GÉNÉRAL

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

2017

2016

611.308
530.095

617.185
551.560

1.525
77.722
1.966

65.623
2.657

0

0

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
50.000

AUTRES PRODUITS
TOTAL DES RESSOURCES

611.309

669.842

20.000

20.000

—

—

631.309

689.842

REPRISE DE PROVISIONS

1.630

REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES

RESSOURCES RESTANT À UTILISER
RÉSULTAT : EXCÉDENT

RESSOURCES

56.986

419

631.309

689.842

RÉSULTAT : DÉFICIT
TOTAL GÉNÉRAL

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 sur notre site internet www.gefluc-paris.fr, tout comme L'ESSENTIEL de l'ensemble des Gefluc.

BILAN SIMPLIFIÉ
ACTIF

2017

2016

Immobilisations

6.220

7.326

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

234.844

225.574

11.218

8.978

252.282

238.878

2017

2016

Fonds propres

126.059

128.060

Résultat de l’exercice

+56.986

+419

20.000

20.000

PASSIF
Ressources affectées non utilisées
Provisions

3.718

Dettes à court terme
TOTAL

Association déclarée, affiliée à la Fédération
Nationale des GEFLUC, reconnue d’Utilité Publique
par décret du 18 avril 1978

65.188

90.399

252.282

238.878
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