
L’ESSENTIEL 2017 
la lettre des gefluc ET DU GEMLUC

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 salariés vo-
lontaires)

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

ment de projets précis. 

En 1964, les membres fondateurs de notre association ont été visionnaires  
en percevant les aspirations profondes du monde de l’entreprise.  
Pendant les « trente glorieuses », la croissance économique était au rendez-vous. 
Les notions de partage et de solidarité se traduisaient naturellement  
par une réponse très généreuse aux appels au don. Les motivations étaient  
d’autant plus fortes que les dons étaient orientés vers une recherche  
et une aide sociale de qualité.  

Docteur, comment « travailler » contre un cancer ?

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.

- 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.

- Prévention. Information des salariés (tabac, alcool, nutri-
tion, exposition solaire, agents CMR), actions pour la ré-
duction des addictions, promotion de l’activité physique 
en entreprise

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

En parallèle, ces généreux donateurs, pourtant convaincus du 
bien fondé de leur action, poursuivaient des comportements à 
risque, comme par exemple une consommation soutenue d’alcool 
et de tabac. On croyait avec optimisme que la recherche trou-
verait un moyen radical et unique de guérison Au fil du temps, 
les progrès constants et rassurants de la médecine, mais aussi 
les crises économiques, les évolutions structurellesde l’entreprise 
et de la société en général ont modifié la perception de la ma-
ladie, du travail, et de la vie avant, pendant et après un cancer. 
Les générations actuelles sont toujours aussi généreuses mais 
s’impliquent de manière différente. Le cancer est devenu un souci 
récurrent autant que la façon de le soigner. A travers des cam-
pagnes d’information sur les comportements à risque, la préven-
tion est devenue un élément incontournable dans nos manières 
d’agir. 
L’aide à la recherche et la solidarité ne doivent donc plus être les 
seules motivations de l’engagement contre la maladie. 
La vie après un cancer devient une option raisonnable. Que l’en-
gagement social des donateurs devra accompagner.
Sans négliger une participation active et individualisée à des 
programmes de prévention, avant et après la maladie. L’activité 
physique et l’équilibre nutritionnel font partie intégrante de la 
prévention et des soins de support pendant les traitements. 
Nous passons un peu moins de la moitié de notre vie au travail, 

d’où l’importance à accorder à la qualité du vécu professionnel.  Il 
est indispensable d’articuler le respect de la fonction du travail-
leur dans l’entreprise et des recommandations simples de pré-
vention telles que l’exercice physique et l’alimentation.
La tache est considérable.
L’entreprise change mais le cancer reste la maladie chronique la 
plus présente dans l’entreprise et affecte chaque année 115.000 
nouveaux salariés et/ou chefs d’entreprises.
Ceci génère des pertes financières considérables et des souf-
frances morales et physiques inestimables. Les pertes financières 
sont à la fois collectives pour la Société et seront de plus en 
plus difficiles à assurer (coût d’un traitement d’immunothérapie : 
300.000€ par patient et par année de vie), mais aussi pour l’entre-
prise et le salarié en perte d’exploitation.
En subventionnant la recherche, et en travaillant avec les chefs 
d’entreprises et leurs salariés à la mise en place des programmes 
de santé, tout en respectant le temps de travail, le GEFLUC a une 
expertise reconnue. Cette démarche participe également au lien 
social.
Pour être gagnants contre la maladie, travaillons ensemble dans 
l’entreprise pour vaincre le cancer. 

Didier CUPISSOL
Président de la Fédération des Gefluc



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. Vous pouvez le retrouver en téléchargement sur notre site internet www.gefluc.org, tout comme le présent document.  

ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes de chaque Gefluc/Gemluc
Les données financières sont issues des comptes approuvés par l'Assemblée générale du 25 mai 2018

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 (4)
• 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 (4)

TOTAL GÉNÉRAL

2017 

1.291.684
1.099.114

65.188
74.401
52.980

204.548
204.548

291.640

1.787.872

1.630

171.168

1.960.671

2016 

1.410.624
1.014.059

260.180
95.807.
40.578

238.026
238.026

333.311

1.981.962

4.979

1.986.941

2016

1.733.514
1.245.289

2.471
0

272.932
212.822

155.660

56.212

1.945.387

41.555

—

1.986.941

2017

1.603.043
1.231.616.

0
1.525

297.513
72.388

147.277

164.128

1.914.448

12.000

34.222

—

1.960.671

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

2017
14.888

5.654.309

89.097

5.758.294

2016
21.058

5.600.558

84.280

5.705.896

2016
4.637.241

+ 4.979

443.083

28.000

592.593

5.705.896

2017
4.633.633

+ 171.168 

283.083

31.718

638.692

5.758.294

Ensemble des GEFLUC et GEMLUC : Bordeaux, Grenoble, Lille, Marseille, Monaco (GEMLUC), Montpellier, Nice, Paris, Rennes, 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 ou expert comptable respectif.
(1) Grâce à deux subventions du Fonds de dotation Guy 
Berthault, d’un total de 1.000.000 €, et aussi avec un prélève-
ment sur nos réserves (hors Monaco), 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 une baisse (-75%), tandis que notre 
contribution au financement de la recherche a progressé de 
8,3%.
(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 30.223€ 
en 2017
(3) Les ressources issues de la Générosité du public et des 
entreprises représentent près de 92% de la totalité des re-
cettes 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 travaux.
(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 11 associations qui composent notre mouvement 
représente, au 31/12/17 , 2,6 années de fonctionnement. 
Ce niveau extrêmemnt élevé est consécutif au legs perçu 
par le GEMLUC, qui doit être versé à une fondation ad hoc 
courant 2018 et donc sortir de nos réserves.



Au niveau national, le Gemluc 
et l’ensemble des Gefluc 

se sont associés pour soutenir 
à hauteur de 280.000 € l’étude ELAN

L’objectif de ce groupe d’études est d’adapter 
le traitement des patients 

âgés de 70 ans ou plus atteints 
de cancer épidermoïde inopérable 

de la tête et du cou, 
selon leur état de fragilité.

GRENOBLE : 121.599 €

DEPUIS SON ORIGINE LE GEFLUC a versé  33.533.000 € :

-    25.873.000 €  pour soutenir la RECHERCHE)

-        6.512.333 € pour AIDER LES MALADES

-       1.147.380 € pour LA PRÉVENTION

Soutien a la recherche
Voici quelques exemples de subventions qui ont été acordées en 2017 :

ROUEN : €

Monaco : 150.ooo €
Une colonne 3D permet, depuis le début de l’année 2017, 
au docteur Maurice Chazal, chef de service en Chirurgie 
générale et viscérale, de voir les plans tissulaires dans 
les trois dimensions, permettant un geste plus aisé et 
plus précis.

Remise de diplômes aux entreprises partenaires 
du Gefluc Rouen Normandie (Comités de soutien 
de Dieppe, Bray, Bresle et Caux.

PARIS: 350.ooo €
Dans le cadre de l’Institut Jacques Monod, 13 
chercheurs et chercheuses se sont vus remettre 
leurs subventions par la Présidente du Gefluc Paris-
Île-de-France en présence de nos administrateurs et 
estimés donateurs dont notre Président d’honneur, 
Guy Berthault.

ROUEN : 66.500 €
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DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DES GEFLUC

DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTIELS AUXQUELS LES GEFLUC RÉGIONAUX ONT PARTICIPÉ.

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 contre le 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 structu-
rer. L’objectif étant la structuration en association 
indépendante appartenant au réseau national des 
Gefluc.

Le bénévolat 
Les associations déjà constitutées, recherchent éga-
lement des bénévoles. Votre engagement peut va-
rier selon vos disponibilités et les compétences que 
vous apportez à l’équipe en place. 
Renseignez-vous : toutes les bonnes volontés sont 
appréciées !. .

Football Indoor Inter-entreprises
Le Gefluc Marseille a organisé la deuxième édition du Tournoi de foot Indoor Entreprises. Une occasion pour les salariès des entre-
prises concernées d’allier activité physique et convivialité et de parler de prévention

Soirée au Clos des lys à Perpignan (Gefluc Montpellier)

Un nouveau Gefluc en 2019
Après des années de mise en sommeil, le Gefluc Lyon 
(Lyon-St Etienne-Clermont-Ferrand) va reprendre du 
service. Le noyau dur de la future équipe de béné-
voles est en place mais a besoin de se renforcer et 
de faire connaître l’association.
Renseignements : federation@gefluc.org 


