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AVEC LE GEFLUC, OSONS L’AVENIR !!

Depuis 2013 des dynamiques, consécutives à la prise de conscience 
de changements sociétaux majeurs, se sont enclenchées, accélérées 
et se perpétueront en 2017 et dans les années à venir..

Notre Fédération et les associations qui la composent restent fidèles à leurs trois 
missions d’origine : l’aide à la recherche, la prévention et l’aide aux malades aussi 
bien pendant la maladie qu’après, en particulier lors de la reprise du travail.
Depuis sa création la Fédération des GEFLUC a subventionné des travaux de re-
cherche clinique et/ou fondamentale à hauteur de 25 millions d’Euros. 
Les aides à la recherche ont participé au financement d’idées émergentes néces-
sitant des explorations liminaires. Certaines ont pu donner lieu par la suite à des 
projets scientifiques à gros budgets pris en charge par les structures institution-
nelles. Certaines des idées financées par notre association ont fait par la suite 
l’objet de financements européens à plusieurs millions d’euros chacune. Le GEFLUC 
agit comme un jardinier qui arrose des plans sélectionnés dans une pépinière
Depuis leurs créations, les GEFLUC ont contribué à l’aide sociale en soutenant 
financièrement des patients en traitement à hauteur de 6 Millions d’Euros.
Dans le domaine de la prévention il a été investi 1,1 Million d’euros. 
Ces travaux à Paris, Marseille ou Montpellier ainsi que dans les autres Gefluc et 
Gemluc sont l’œuvre de nos membres fondateurs, dont les idées novatrices se 
maintiennent depuis un demi-siècle et ont permis de distribuer plus de 32,7 mil-
lions d’euros. Cela montre bien la valeur du principe, et l’actualité du modèle. 
Dans ce contexte, quel est le bilan de santé de notre Fédération ? 
La clairvoyance du président Guy Berthault en instituant statutairement un don 
annuel d’un million d’euros a donné un nouvel élan au GEFLUC. En devenant, le 
premier donateur, il a sécurisé l’ensemble des donateurs sur le bienfondé de nos 
actions et de notre pérennité.
Mais restons vigilant ! Et osons ensemble de nouveaux challenges !
Osons l’avenir car les médicaments innovants font reculer le cancer, grâce au tra-
vail des chercheurs et des médecins. Comme exemple citons les traitements d’im-
munothérapie qui donnent de la vie en plus dans certains cancers de la peau, du 
poumon, et ORL.
Osons l’avenir avec les chercheurs en fournissant encore plus de moyens.
Osons l’avenir, car si la maladie recule , il y a de plus en plus de malades qui ont 
de plus en plus besoin de notre aide pendant les traitements, mais aussi lors de la 
reprise de l’activité professionnelle.
Nous sommes dans chaque Gefluc dans nos régions, à l’écoute des salariés de tous 
les employeurs publics ou privés ainsi que de leurs dirigeants.
Osons l’avenir avec des partenariats innovants « gagnant - gagnant » !
De nouvelles formules sont à discuter et doivent être crées

Osons ensemble l’avenir et rejoignez-nous pour bâtir dans l’entreprise, autour du 
cancer, un monde de vie et de combat.

Didier CUPISSOL
Président de la Fédération des GEFLUC

PROJET ASSOCIATIF  
Le GEFLUC, est une Fédération re-
connue 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 hospitaliers; aide 
aux familles de malades et réin-
sertion professionnelle

- Prévention. Information des 
salariés (tabac, alcool, nutrition, 
exposition solaire, agents CMR), 
actions pour la réduction des 
addictions

- Financement de la recherche. En 
tant qu’initiateur ou accéléra-
teur de projets.

MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
Les ressources des Gefluc région-
aux 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 volontaires)

• Les legs
• L’organisation d’actions spécifiques 

de prévention
• Des manifestations occasionnelles
• Des subventions ponctuelles peu-

vent contribuer au financement 
de projets précis. 

L’action de nos associations consiste 
essentiellement en une redistribu-
tion des sommes collectées, dans les 
domaines mentionnés ci-dessus.



1.014.058 € POUR LA RECHERCHE
Voici quelques exemples des subventions qui ont été remises 
dans les régions en 2016, par ordre chronologique:

GRENOBLE :  UNE PREMIÈRE !

MONACO : DON AU CHPG

En partenariat avec le Lions Club Vercors, l’œuvre de 
Mendelssohn a été sublimée par l’Orchestre des Campus 
de Grenoble et la chorale ARCANUM les 22 et 23 mai 
2017. Cette opération a permis au Gefluc de dégager 
un bénéfice de 10.700 euros grâce au public et à la 
générosité d’entreprises iséroises.

Grâce au GEMLUC, le CHPG a fait !’acquisition d’une colonne 
de cœliochirurgie 3D, que le docteur Maurice Chazal a devoi-
lée en présence du directeur du CHPG Patrick Bini. La vision 
tridimensionnelle de cet Équipement de pointe - inédit sur la 
Côte d’Azur - permet une précision accrue !ors d’interventions 
en chirurgie cancéro-digestive et gynécologique. Des inter-
ventions peu invasives, qui limitent la durée de !’opération 
comme les conséquences post-opératoires pour les patients.

MARSEILLE : 140.000 €

GRENOBLE : 90.000 €

ROUEN : 66.500 €

PARIS : 421.358 €

DEPUIS SON ORIGINE LE GEFLUC a versé  32.739.201 € :

-    25.202.001 €  pour soutenir la RECHERCHE)

-        6.390.347 € pour AIDER LES MALADES

-        1.146.852 € pour LA PRÉVENTION

LILLE : 30.000 €

PARIS
LE STREET ART POUR SENSIBILISER

Un week-end de sensibilisation et de collecte de fonds en 
faveur de la lutte contre le cancer a été organisé autour 
des cultures urbaines illustrées par divers intervenants 
qui se sont mobilisés pour cette cause. Les visiteurs ont 
pu pratiquer une initiation à la dance hip-hop, visiter une 
exposition d’œuvres avec la vente d’une toile réalisée 
spécialement pour l’événement au profit du Gefluc et 
suivre un atelier street-art animé par un graffeur.



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 16 juin 2017

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

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.

2015
1.424.237
1.110.151

208.578
92.567
11.940

186.418
186.418

250.216

1.860.872

3.130

40 000

3.608.534

5.512.536

2015

5 260 681
1 205 504

21 789
3 692 751

258 578
82 058

140 200

4.155

5.405.036

107.500

—

5.512.536

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

ACTIF PASSIF
Immobilisations Fonds propres

Résultat de l’exercice (4)
Ressources affectées non utilisées

Dettes à court terme (5)

Provisions

TOTAL

Valeurs mobilières et disponibilités (6)

Créances
et charges constatées d’avance

TOTAL

2016
21.058

5.600.558

84.280

5.705.896

2015
9.395

5.407.758

500.260

5.917.412

2015
1.028.707

+3.608.534

615.583

28.000

636.588

5.917.412

2016
4.637.241

+ 4.979

443.083

28.000

592.593

5.705.896

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 nette progression (+25%), tandis 
que notre contribution au financement de la recherche a 
fléchi de 8,7%.

(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 mis-
sions. Globalement, cette affectation représente 25.500,76€ 
en 2016.

(3) Les ressources issues de la Générosité du public et des 
entreprises représentent plus de 89,1% 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 l’excédent global 
de l’année antérieure.  
(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 31/12/16 , 28 mois de fonctionnement. Ce 
niveau extrêmemnt élevé est consécutif au legs perçu par 
le GEMLUC, qui doit être versé à une fondation ad hoc 
courant  2017, et donc sortir de nos réserves.
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Être bénévole dans un Gefluc, c’est 
prendre part à une aventure de 
plus de 50 ans au profit de la lutte 
contre le Cancer au sein d’une fé-
dération d’associations locales qui 
travaillent au quotidien avec les en-
treprises (salariés et entrepreneurs). 
Cela vous permettra de rencontrer 
des acteurs d’horizons divers qui 
enrichiront votre expérience.

Votre apport, quel qu’en soit le ni-
veau, enrichira l’association ré-
gionale et permettra d’éviter des 

douloureuses fermetures comme 
nous venons d’en vivre (Bordeaux et 
Rennes, par manque de bénévoles).

N’hésitez pas à prendre rdv avec le 
Gefluc le plus proche de chez vous 
ou directement au siège fédéral. 

Nous sommes très attentif à ce que 
le bénévolat s’exerce selon les dis-
ponibilités du bénévole.

Nous vous attendons. À coup sur, 
vous trouverez votre place au sein 
de notre organisation.

Au mois d’octobre dernier, une 
bonne centaine de participants, res-
ponsables d’entreprises, mais aus-
si sportifs de haut niveau issus de 
nombreuses disciplines, ont répon-
du à notre invitation pour une soi-
rée de sensibilisation sur le sport et 
le cancer.

À cette occasion, le Gefluc Mar-
seille-Provence a présenté le nou-
veau parrain de l’association: Chris-

tophe PIGNOL, ancien footballeur 
professionnel passé par des clubs 
prestigieux comme Nantes, Monaco 
ou encore Lille, jusqu’au diagnostic 
de sa leucémie aigüe. Aujourd’hui 
guéri, il milite pour sans cesse pour 
notre cause.

Puis ce sont des sportifs amateurs 
qui se sont afrontés lors d’un tournoi 
de football indor inter-entreprises. 
Un moment de plaisir partagé, du 
fair-play, du beau jeu, une animation 
conviviale, une ambiance chaleu-
reuse et un esprit solidaire.

Lille 
Cellules SOUCHES OU NON
Le GEFLUC Lille-Flandre Artois 
a remis le lundi 9 janvier 2017 
dans le cadre de son soutien aux 
chercheurs impliqués dans la lutte 
contre le cancer une subvention 
de 10.000 euros à Valérie CHOPIN 
pour son projet d’étude de la 
reprogrammation des cellules non 
souches cancéreuses en cellules 
souches sous l’effet de facteurs de 
croissance nommés neurotrophines 
dans le cancer du sein. Une 
opération réalisée en partenariat 
avec les Clubs Rotary de Lille Ouest, 
Lille Sud, Lille Nord Nouveau siècle, 
Lille Septentrion, Lille Vauban et le 
Rotaract.

REJOINDRE LE RÉSEAU DES GEFLUC

MARSEILLE
LES SPORTIFS PROFESSIONNELS ET aussi LES AMATEURS EN SOUTIEN

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
www.gefluc.org


