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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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Cher donateur,

Un nouveau président a été élu et avec lui l’espoir de voir, enfin, 
la santé se hisser comme une préoccupation majeure de notre 
gouvernement.
En tant que Groupement des Entreprises Françaises dans la LUtte 
contre le Cancer, nous avons pris connaissance de sa vision pour 
le monde entrepreneurial et pris acte de sa volonté affichée de 
mieux protéger les salariés, qui fait écho à l’action que le Gefluc 
porte depuis maintenant plus de 50 ans.
En tant que représentante associative, il est de mon devoir de 
sensibiliser à la mobilisation tous ceux et celles qui partagent 
notre combat afin que nous portions l’attention de notre Président 
et à travers lui celle de tous les français, sur les défis majeurs que 
représente le cancer pour le quinquennat à venir et bien au-delà.
En tant que femme, je partage le combat de milliers de malades 
du cancer et de ceux et celles qui se tiennent à leurs côtés. Le 
travail quotidien des aidants est admirable et difficile. Il doit sans 
tarder être reconnu et soutenu par notre nation à sa juste mesure.
En tant que mère et grand-mère, je nourris l’espoir d’un monde 
sans cancer pour nos enfants. Je le nourris avec toute l’objectivité 
requise car c’est un vœu à notre portée et à celle de la recherche 
française que nous devons plus que jamais soutenir et défendre.
Le cancer ne reconnaît aucune autorité, ni mandat mais, à 
travers plus de 26 ans au service de la lutte contre le cancer, 
j’ai forgé l’intime conviction que le cancer peut plier face à notre 
engagement et notre détermination et j’aimerais la partager avec 
vous.
La synergie entrepreneuriale insufflée, il y a 50 ans par le Gefluc, 
à démontrer toute la force et l’impact des entreprises dans la 
lutte contre le cancer à travers de belles avancées. Toutefois, le 
combat reste encore à mener et chacun et chacune y a un rôle 
décisif à jouer. Chaque geste, chaque don est un coup porté au 
cancer. Ne faiblissons pas et avançons ensemble.

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

NOUS VOUS DEVONS
DES COMPTES

Depuis  sa création, le Gefluc a versé en région parisienne : 

RECHERCHE : 7.119.095 €
AIDES SOCIALES : 550.660 €

PREVENTION : 298.422 € 

Soit 7.968.177 € et cela grâce à vous !

EMPLOIS et RESSOURCES de l'ASSOCIATION

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

Les données financières sont issues des comptes approuvés par l'Assemblée générale du 7 juin2017

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

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

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

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
VERSEMENT FÉDÉRATION NATIONALE

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

TOTAL GÉNÉRAL

2016
500 222
431 669

24 000
4 727

39 826

97 955
97 955

75 496
15 750

689 423

419

689 842

2015
490 944
477 377

3 000
3 500
7 067

79 279
79 279

60 338
15 250

641 812

40 000

21 170

706 982

2015

616 982
550 129

0
65 286

1 567

0

616 982

90 000

—

706 982

2016

617 185
551 560

65 623

0

52 657

669 842

20 000

—

689 842

ACTIF PASSIF
Immobilisations Fonds propres

Résultat de l’exercice
Ressources affectées non utilisées

Dettes à court terme

Provisions

TOTAL

Valeurs mobilières et disponibilités

Créances
et charges constatées d’avance

TOTAL

2016
7 326

225 574

8 978

238 878

2015
4 459

241 502

6 581

252 542

2015
106 890

+ 21 170

40 000

0

84 482

252 542

2016
128 060 

+419  

20 000

90 399

238 878
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