
 1 

  PROCÉS VERBAL de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’ARTC DU 19 MARS 2016 
L’Assemblée générale s’est tenue le 19 mars 2016 sur convocation de 3384 adhérents et donateurs enregistrés entre le 1er janvier 
2014 et le 31 décembre 2015. Étaient présents ou représentés : 341 adhérents (dont 281 pouvoirs). Le Président, É Licoys, ouvre la 
séance à 11h04. 

1 - Élections au Conseil d’administration 

- L’Assemblée réélit à l’unanimité pour un mandat de 3 ans : Françoise Cabal, Jean-Yves Delattre et Jean-Michel Roiné. 
- L’Assemblée générale nomme pour un mandat de 3 ans : Élisabeth Schotter et Christine Wood. 

Le Conseil d’administration est, en conséquence, composé des 24 membres ci-après : Joël Badé, 
C de Bonduwe, F Cabal, F Chiron, J Cochevelou, L Dalmonti, JY Delattre, JP Edouard,  V Fassiaux, MF Gruet,  
A Haberer, M Haillant, E Licoys, A Monjour, S Nagrodski, M Poisson, JM Roiné, S Shaaban, Élisabeth Schotter, François Steeg, 
C Thoda-Burgess, D Viteau, J Wittlin, Christine Wood. 

- Le Bureau est composé comme suit :  
Président : Eric Licoys, Vice-président : Jean-Yves Delattre, Trésorier : Dominique Viteau, Secrétaire générale : Christine de Bonduwe, 
Jean Cochevelou, Monique Haillant, Eric Ouzounian, Jérôme Wittlin 
 

2 - Rapport d’activité de l’Association 
 
Le Président annonce à l’Assemblée que les comptes de l’exercice 2015 de l’ARTC sont approuvés par le Commissaire aux comptes, 
Mr Frank Duclos, ainsi que le budget 2016. La communication de l’association fait l’objet d’une remise en question et une étude faite 
par un professionnel permettra de servir de base de départ pour les changements prochains. 
 
a) Vie de l’association 
Au cours de l’exercice 2015, le Conseil d’administration a siégé le 28 mars et le 7 décembre 2015, le Conseil scientifique a été réuni 
par le Pr Delattre le 15 septembre 2015 afin de statuer sur les demandes de bourses, le Bureau s’est réuni 8 fois. 
Il faut souligner l’importance des délégations régionales grâce à leur action locale très dynamique. Les nombreuses manifestations de 
chacune contribuent à l’information des patients et de leurs familles ainsi qu’à faire découvrir par des soirées conviviales l’existence de 
l’association, ce qui est très précieux.  
Grâce à l’initiative de certains patients et de membres de familles de patients, il a été recueilli 14 503 € lors de leur participation à la 
Course des Héros, par l’intermédiaire de l’organisation Alvarum. 
L’ARTC a renouvelé la convention de partenariat avec la Fédération de Recherche sur le Cerveau (FRC). 
L’ARTC est toujours partenaire de l’IBTA (International Brain Tumour Alliance) qui vise à fédérer la recherche sur les tumeurs 
cérébrales au niveau mondial.  
Avec l’ARTC-Sud, qui appuie les travaux du Pr Chinot à Marseille, nous entretenons toujours des relations étroites. 
Michel Esnault, dont l’association GFME est très dynamique, a quitté le Conseil d’administration de l’ARTC mais reste en étroite 
relation.  
L’ARTC ne pourrait pas fonctionner sans l’important travail bénévole fourni par Odile Marie et Anne-Marie Lekieffre, ni le travail de 
Muriel Brandel. L’Assemblée les remercie chaleureusement. 
 
b) Aide à la recherche médicale 
Le Professeur Delattre dédie le travail des équipes à Lola Ouzounian, fille d’Éric notre webmaster, victime de l’attentat du Bataclan.  
Il rappelle les missions de l’ARTC :  
- Missions d’intérêt général (ANOCEF/SFCE…) 
- Soutien direct aux équipes de recherche 
- Amélioration des Soins de support-Qualité de vie 
- Aide au développement de la Neuro-Oncologie (Afrique) 
 
L’ARTC participe au soutien de sociétés savantes  
Soutien à l’ANOCEF (Association des Neuro-Oncologues d’expression française) en contribuant au financement d’un Assistant de 
recherche clinique et à la création d’une cellule méthodologique pour des essais cliniques pour un montant de 20 000 €. 
Soutien à la neuro-oncologie pédiatrique sous l’égide de l’ARTC Bordeaux-Aquitaine : la sélection des projets est prise en charge 
par le conseil scientifique de la SFCE (Société Française des Cancers de l’Enfant). La sélection du projet 2016 est en cours. 
Soutien du recensement national des tumeurs primitives (RNTCP) du système nerveux central piloté par le Dr Luc Bauchet à 
Montpellier. 
Soutien au réseau INCa « TUCERA » : génotypage des médulloblastomes de l’adulte par le Pr Hugues Loiseau. 
Le projet « qualité de vie » de l’ARTC (E. Licoys) dont les buts sont : 
- Aider les patients « ici et maintenant » (rééducation, ergothérapie, SSR) 
- Aider les proches des patients (groupe de parole d’aide aux aidants) 
- Lutter contre les séquelles des traitements (Onconeurotox) 
- Développer des projets de recherche dans ce domaine, notamment l’essai DXA de lutte contre la fatigue entièrement subventionné 
par l’ARTC. 
L’ARTC soutient la collaboration Franco-Africaine en Neuro-Oncologie  
Stages courts (3 mois) pour des professionnels exerçant en milieu académique (neurologues, neurochirurgiens, neuropathologistes…) 
Objectifs : formation de jeunes collègues à la discipline neuro-oncologique. Elaboration de protocoles spécifiques de traitement prenant 
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en compte le contexte sanitaire et économique africain. 
Sélection par un comité universitaire franco-africain (perspectives au retour du candidat) 2 bourses dont l’une attribuée à Salimata 
Diallo. 
Le Fonds Thomas Berthy a contribué en 2015 au projet POLA par l’achat d’exomes et financera en 2016 l’amélioration des locaux 
pour l’accueil des jeunes patients. 
L’ARTC soutient les équipes de province : 
Toulouse avec Imene Djidjeli (M2) qui étudie le langage lors des chirurgies éveillées et le Pr E Cohen-Moyal par une étude du FGFR 
dans la radiorésistance des cellules souches de GBM. 
Nancy avec Magali Toussaint (thèse-jonction) : traitement photodynamique interstitiel des TC. 
Les « fellows » (Pr Khe Hoang) 
Les « fellows » sont des jeunes neurologues/oncologues qui se spécialisent en Neuro-Oncologie et contribuent aux recherches du 
service. Au terme d’un séjour de 2-3 ans, ils ont vocation à retourner dans leur pays/service d’origine pour développer la Neuro-
Oncologie en milieu académique. Il y a actuellement 14 essais cliniques (EORTC, PHRC, industrie…) 
Objectif : > 30% de patients inclus dans des protocoles innovants.  
Fellows actuels : Alberto Duran (Bolivie), boursier de Pays d’Adour. Evangelia Pappa (Grèce), Louis Royer-Perron (Québec), Nadia 
Younan (Belgique), Marie-José Ibanez (Espagne). 
Pendant l’AG, Marie-José Ibanez présente son projet d’étude des complications cérébrovasculaires tardives chez les patients ayant eu 
une radiothérapie cérébrale, Louis Royer-Perron présente son projet d’analyse radio-génomique des lyphomes primitifs et Charlotte 
Schmitt présente le projet de Shaï Rozenberg (cf infra) qui analyse la reproductibilité des altérations génomiques dans les 
glioblastomes issus de patients opérés sur le site et mis en culture pour tester des thérapies innovantes. 
Shaï Rozenberg (Israël) et Karim Labrêche (Algérie) qui développent l’expertise bioinformatique de l’équipe. 

  
La participation de l’ARTC en 2015 s’est élevée à 233 517 €, sous forme de subventions (60 001 €) et de bourses (138 536 €), de 
soins de support qualité de vie (24 661 €), d’aide aux services hospitaliers (9 306 €). 
 
Soutien aux malades et à leur famille et aide aux services hospitaliers 
Comme elle l’a toujours fait, l’ARTC s’efforce de répondre, dans la mesure de ses capacités, aux demandes d’amélioration des 
conditions d’hospitalisation. C’est ainsi que nous offrons les soins d’une coiffeuse, d’une esthéticienne, d’une masseuse et d’un 
ergothérapeute aux patients hospitalisés dans le service du Pr Hoang-Xuan à la Salpêtrière. Le Carnet d’informations médicales et 
pratiques destiné aux patients et à leur entourage est pris en charge par l’ARTC. Par ailleurs, l’ARTC finance le classeur que les 
patients reçoivent à leur première consultation et qui contient toutes les informations personnelles dont ils ont besoin. 
 
c) Activités des délégations régionales 

ARTC Alsace Franche-Comté 
Le 24 avril 2015, dans le cadre du « Mois du cerveau » de la ville de Mulhouse, a été organisée une conférence sur les tumeurs 
cérébrales intitulée « Tumeurs cérébrales : progrès en cours et à venir animée par le Pr Delattre. 
Le 17 mai 2015, ont eu lieu deux courses à pied, les associations organisatrices ont reversé 1 € par coureur à l’ARTC. 
Les 21, 22 et 23 août 2015 a eu lieu le premier « Marché estival ». 
La délégation a financé un dossier de suivi personnalisé pour chaque patient traité pour une tumeur cérébrale à l’Hôpital Pasteur de 
Colmar. 
Le dimanche 27 septembre 2015 : récital Orgue et Trompette en l’église Saint-Matthieu de Colmar. 
Les 4, 5 et 6 décembre 2015, participation au Marché de Noël de Wintzenheim et au marché de Noël de Montbéliard. 
La délégation a été retenue par la Commission des Associations Caritatives pour faire partie des 5 associations auxquelles seront 
distribués les bénéfices du Marathon de Colmar organisé par l’association « Courir Solidaire » qui aura lieu le 18 septembre 2016. 
ARTC Ardèche 
La soirée « Salut les copains » édition 2015 a eu lieu le samedi 14 novembre 2015 en présence des Professeurs Delattre et Honnorat.  
Cinq cents personnes y ont participé et la soirée a permis de réunir 15 000 €. 
Le 5 mars 2016, une soirée organisée par l’association « Main dans la Main » permettra de collecter des fonds dont une partie des 
bénéfices sera reversée à l’ARTC Ardèche. 
Une vente aux enchères au profit de l’ARTC aura lieu le 28 juillet 2016, elle sera suivie d’un buffet campagnard. 
En lien avec l’ARTC-SUD de Montpellier, une soirée sera organisée à Palavas-les-Flots le 1er octobre 2016. 
ARTC Bordeaux-Aquitaine 
Le 26 mars 2015, a été renouvelée la participation au spectacle de catch organisé par le club de Pessac « Fighters Revenge Pro 
Wrestling ».  
Un projet  va voir le jour : la participation financière à l ‘élaboration du « Jardin des sens » de la Maison de santé Marie Galène avec qui 
l’association ARTC Bordeaux-Aquitaine noue des liens solides depuis de nombreuses années. 
Poursuite d’aide à de nouveaux traitements à destination des enfants atteints de tumeurs cérébrales par des bourses de recherche 
pédiatrique, comme précédemment depuis 10 ans. 
ARTC Essonne  
La Corrida de Noël d’Issy-les-Moulineaux a dû être annulée en raison des évènements du 13 novembre 2015. En revanche, de 
nombreux participants ont transformé leur participation en dons et l’ARTC Essonne a recueilli 3 215 € à cette occasion.  
Du 20 au 24 novembre 2015, le spectacle des Zicos a eu lieu à Villejust, il est toujours en partenariat avec la délégation de l’Essonne 
pour son grand plaisir et lui reste fidèle depuis 2008. 
Dates à retenir :  le 3 avril 2016 : Paëlla pour fêter les 10 ans de la délégation Essonne, du 7 au 10 octobre 2016 : spectacle des Zicos 
et dimanche 11 décembre 2016 : la 40ème Corrida de Noël à Issy-les-Moulineaux. 
ARTC Nancy-Lorraine  
Le 1er mai 2015, la vente de muguet au profit de l’ARTC a permis de recevoir une partie des bénéfices de cette vente. 
En juin 2015, l’ARTC Nancy-Lorraine a reçu un chèque provenant de l’IUT Nancy-Charlemagne qui avait choisi de s’investir à ses côtés.  
En juin également, la vente de produits du concours de la Fédération Boulangerie-Pâtisserie de Lorraine pendant la Foire Exposition de 
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Nancy a permis une autre remise de chèque à l’association. 
A l’occasion de la « Semaine du Goût », l’ARTC Nancy-Lorraine a invité les patients hospitalisés dans le service 4B de Neuro-oncologie 
du CHU de Nancy à un Gout’er aux croissants du dimanche pour accompagner leur petit déjeuner. 
En décembre 2015, le club du « Grand Nancy ASPTT Handball » a renouvelé son soutien et permis la vente de roses  au profit de 
l’ARTC Nancy-Lorraine. 
ARTC Hauts de France 
Deux réunions d’information ont été tenues durant l’année 2015 de façon à lancer la délégation Hauts de France. 
ARTC Pays d’Adour  
Le samedi 7 mars 2015, le Chœur de chambre de Lourdes a offert sa prestation du Requiem de Fauré en l’église Saint-Jacques de 
Pau. 
Le samedi 18 avril 2015,  le « Duo Océan » (deux pianistes) se sont produits au temple de Pau et ont interprété des œuvres de  
Schubert, Brahms, Ravel et Barber. 
Le 16 octobre 2015, le groupe occitan « Nadau » a donné un concert au profit de l’association dans le Hall Adour du Parc des 
Expositions de Pau. Plus de 1 350 spectateurs, un bénéfice de 10 400 €. 
Les vendredi 11 et samedi 12 décembre 2015, le dîner lyrique a connu sa 6eme édition. 
Dates 2016 : le samedi 2 avril, l’ensemble London Bach Players revient pour la 8ème fois à Pau. 
Le dimanche 22 mai, organisation d’une marche et d’un circuit cycliste par le club des « Espoirs Lonsois ». 
Le dimanche 5 juin, l’ARTC Pays d’Adour tiendra un stand dans le vide-grenier organisé par le « Chœur Tem’Pau » des « Joyeux 
Compagnons De Pau ». 
Le 7 ou le 8 octobre, soirée jazz New Orleans. 
Les vendredi 25 et samedi 26 novembre, le dîner lyrique traditionnel. 
ARTC Rhône-Alpes  
Le lundi 9 février, le Lions club Lyon-Nord a offert un spectacle théâtral suivi d’un apéritif dînatoire. 
Le jeudi 26 février, la troupe de théâtre amateur « Scène Franche » a offert elle aussi son spectacle au profit de l’association. 
Le samedi 27 juin 2015, un concert a été donné par l’orchestre des Hospices Civils de Lyon à la Bourse du travail. Les patients 
hospitalisés bénéficient du travail d’une art-thérapeute depuis 2 ans. 
ARTC  Toulouse Midi-Pyrénées  
Le vendredi 29 mai, dans l’église de Castelginest, l’Ensemble Vocal de Cugnaux est venu pour la 3ème fois soutenir l’action de la 
délégation. 
Le 19 septembre 2015, le spectacle de one man show de Robert Dos Santos a réuni 140 personnes. 
Le 3 octobre 2015, un concert a été organisé en mémoire de Célia emportée par un glioblastome à l’âge de 13 ans dans l’église de 
Cornebarrieu. Ce concert a permis d’offrir  plus de 3 600 € de cadeaux de Noël aux enfants hospitalisés en onco-pédiatrie au CHU de 
Toulouse Purpan. 
Le 24 novembre 2015 s’est déroulée la conférence d’information sur les progrès de la recherche médicale sur les tumeurs cérébrales.  
Une permanence est assurée par 3 bénévoles depuis un an à l’Hôpital Pierre -Paul Riquet du CHU de Toulouse et une nouvelle 
convention permettra de tenir des permanences à l’Institut Universitaire du Cancer-Oncopole de Toulouse. 
La ligue de golf Midi-Pyrénées a collecté 1 200 € en faveur de l’ARTC Toulouse Midi-Pyrénées. 
La 4ème édition de la soirée de l’ARTC a recueilli un franc succès. 
 

L’Assemblée générale adopte le rapport d’activité à l ‘unanimité. 

 3 - Acceptation du legs de 3 000 euros de Madame Chantal TROUVÉ 

 

L’Assemblée générale accepte à l’unanimité le legs de 3 000 € de Madame Chantal TROUVÉ 

4 - Rapport financier (cf. tableau ci-après et dossier remis en séance) 

- La trésorerie au 31 décembre 2015 s’élevait à 790 415 €  ce qui représente 20 mois de fonctionnement. 
Objectifs 2016 et Budget prévisionnel (cf dossier remis en séance) : 
La prudence extrême amène à prévoir une perte sur 2016 de 135 650 €.  
- résultat de – 99 696 € au niveau National 
- contribution de 40 800 € des délégations 
Si cela doit nous porter à un contrôle renforcé de nos dépenses, cela ne met aucunement en péril ni l’activité régulière de 
notre association, ni sa capacité à mobiliser des fonds significatifs si le Conseil scientifique identifie des actions impliquant une 
forte réactivité pour constituer un effet de levier indispensable. 
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L’Assemblée générale prend acte du rapport financier fait par le Trésorier au cours de la séance et approuve celui-ci. 

 

5 – Rapport du Commissaire aux comptes 

Approbation des comptes au 31/12/2015. 
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels clos au 
31/12/2015, approuve lesdits comptes sans réserves. Il a salué les efforts accomplis par l’association en matière d’organisation, efforts 
qu’il nous encourage à poursuivre.  
L’Assemblée générale donne quitus au Conseil d’administration pour cet exercice et à l’affectation du résultat de l’exercice clos au 
31/12/2015. 
 

L’Assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice, soit 16 685 euros, au compte de report à nouveau. 

 
L’Assemblée générale adopte à l’unanimité le rapport financier et le budget prévisionnel. 

6 – Cotisation annuelle 

 

L’Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de maintenir le montant de la cotisation annuelle à 30 €. 

Le Président, Eric Licoys      La Secrétaire générale, Christine de Bonduwe 


