ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS 2021
Présents en visio-conférence :
Membres du CA :
L. CARPENTIER, A. LEGRAND, B. LEGRAND, L. GAY, M MARTEL, A. LAGATIE, F.
DUMONT, J. MERSSEMAN, M. DEVIN, C. VERLET, N. HANOT
Membre CA excusée avec pouvoir :
B. SIX
Invités :
Mme LELIEUR, Conseillère municipale déléguée au lien santé-environnement
Mr FLOCH, Directeur de l’ESL
Mr LUTUN, Directeur de KPMG
Amandine VANDAMME Secrétaire
Excusées :
Mme BENALLA, Présidente de l’ESL représentée par Mr FLOCH
Mme CASTELLI, Adjointe à la santé Mairie de Dunkerque et CUD représentée par Mme
LELIEUR
Début de la séance : 14h00
1. Mot d’ouverture de la Présidente
« Bonjour à tous et toutes
Compte tenu de la situation sanitaire et des nouvelles restrictions, notre 26ème AG qui devait se tenir
à Huis Clos, se tient ce jour en Visioconférence.
Nous avons dû nous adapter aux recommandations gouvernementales pour la sécurité de tous.
Nous accueillons Mr LUTUN, Mme LELIEUR et Mr FLOCH en visio.
Je vous remercie aussi de bien vouloir couper vos micros quand ce n'est pas à votre tour de parler.
Le rapport d’activités 2020 a été envoyé à tous les membres, à jour de leur cotisation 2020, soit par
mail soit par courrier. Vous avez donc pu le parcourir et découvrir les différents rapports. Je
remercie tous ceux qui nous ont rendu leur vote soit 33% et le résultat sera donné à chaque point.
Cette dernière année a été éprouvante pour nous, bénévoles engagés. Entre mars 2020 et mars 2021
nous avons dû nous adapter aux décisions du gouvernement dues à la Covid19 : confinement total,
déconfinement, reprise activités en petits groupes, annulation d'activités ...
Vous pouvez imaginer ma frustration en tant que Présidente de faire cette AG sans convivialité, sans
présence de nos membres, le contact social nous manque à tous et nous espérons que nous sortirons
de cette crise au plus vite.
Après ce 1er confinement, nous avons eu beaucoup de demandes d'accompagnement.
Nous avons pu constater que les personnes touchées par le cancer avec cette double peine : cancer
et Covid, étaient en souffrance : manque de lien social, peur de l'attraper, stress s'agissant d’un
public fragile.
Tous les projets que l’on a voulu mettre en place, ont dû s'adapter avec de nouvelles normes de
sécurité et un nombre de personnes restreints, et d’autres ont dû être reportés.
La Covid, en plus d'être une crise sanitaire, a amené des difficultés financières pour nous tous.

Je rappelle l’importance pour notre association d’être hébergée depuis Janvier 2020 au sein des
locaux de l'ESL, volonté des élus de la Mairie de Dunkerque et de la CUD de créer « un espace
santé » dédié aux malades du cancer et autre. Cette bulle d’oxygène nous a permis de réduire
considérablement nos frais de fonctionnement et je les remercie tous au nom de tous les membres
de notre CA.
Comme je l'ai dit dans mon rapport, le cancer reste la 1ère cause de décès avec 150.000 morts par an.
Depuis plus d'un an, la Covid a des répercussions sur le dépistage, les renonciations aux soins, les
reports et déprogrammations de soins et l'état de santé de la population va se dégrader.
Ne lâchons rien, continuons le combat, les malades ont besoin de nous. Je vous remercie. »
Sur 214 adhérents en 2020, 73 personnes se sont exprimées. Une personne n’étant pas à jour de sa
cotisation, 72 votes ont été dépouillés.
2. Rapport moral :
Résultat du vote : 70 pour et 2 abstentions
3. Rapports d’activités 2020
Les rapports d’activités sont présentés par le secrétaire Bernard Legrand et les différents
responsables.
Résultat du vote : 70 pour et 2 abstentions
4. Rapports financiers
Les rapports financiers sont présentés par la trésorière Lydie Gay
Résultat du vote : 69 pour et 3 abstentions
Affectation du résultat positif de 4.743 euros : 69 pour et 3 abstentions
Présentation du budget prévisionnel 2021 pour un résultat équilibré en recettes et dépenses à 63.905
euros.
Cotisation 2022 (de 18 euros à 20 euros) : 70 pour et 2 abstentions
Intervention de Mr Lutun, Directeur de KPMG :
Mr Lutun souligne notamment le côté positif du déménagement de l’association au 2 rue St Gilles
qui permet de supprimer les dépenses liées à l’ancien local.
5. Election des membres du Conseil d’Administration
Dans le respect des règles statutaires, 3 administrateurs étaient sortants : B. SIX, A. LAGATIE et B.
LEGRAND. Les sortants se représentent ainsi que 2 adhérentes souhaitant intégrer le Conseil
d’Administration. Les candidats sont donc : B. SIX, A. LAGATIE, B. LEGRAND, C. VERLET et
N. HANOT.
Compte tenu des votes exprimés, les 5 candidats sont élus au Conseil d’Administration.

6. Les perspectives 2021
Lyliane Carpentier présente les perspectives pour 2021.
7. Interventions des personnes extérieures :
Mr Josseran FLOCH, Directeur de l’Espace Santé du Littoral, représentant Mme Nathalie
BENNALA, Présidente de l’Espace Santé du Littoral, souligne l’aspect positif de notre présence
aux côtés de l’ESL, qui permet un partenariat étroit au service de la population.
Mme LELIEUR nous trouve formidable et nous soutient dans nos actions de prévention,
d'accompagnement et dans l'aide aux personnes touchées par la maladie en créant du lien social.
Son souhait : qu'une fois la Covid terminée, nous continuons à utiliser les réseaux sociaux pour
passer des messages.

Le secrétaire présente les remerciements de l’association envers les élus, les financeurs et les
différents partenaires.
8. Clôture :
Mme la Présidente, Lyliane CARPENTIER, remercie tous les membres pour leur attention pendant
cette AG exceptionnelle en visio à huis clos.
Elle informe qu'à la suite de cette AG, se tiendra les élections du Bureau par un CA en visio.
Elle précise qu'elle ne se représentera pas à la présidence et laissera sa place de présidente après 8
années de présidence et les remercie de lui avoir fait confiance pendant toutes ces années.
Les membres de l'association seront informés au plus vite de la composition du nouveau CA.
Merci à l'ESL pour leur accueil et le matériel informatique mis à disponibilité pour cette visio.
Elle remercie Mr Lutun, Mme Lelieur et Mr Floch pour leur présence, leur souhaite une bonne
après-midi et leur demande de se déconnecter.

Fin de la séance : 15h30

