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PROCÈS-VERBAL de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’ARTC du 30 mars 2019 

 
L’Assemblée générale s’est tenue le 30 mars 2019 sur convocation de 2094 adhérents et donateurs 
enregistrés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 
Étaient présents ou représentés : 276 adhérents (dont 241 pouvoirs).  
Le Président, Éric Licoys, ouvre la séance à 11 h. 
 
1 - Élections au Conseil d’administration 
 
L’Assemblée réélit à l’unanimité pour un mandat de 3 ans : Françoise CABAL, Jean-Yves DELATTRE, 
Jean-Michel ROINÉ, Christine WOOD. 
L’Assemblée générale élit à l’unanimité pour un mandat de 3 ans les membres cooptés au cours du 
conseil d’administration du 30 mars 2019 : Claude FORGET et Sibylle LICOYS. 
Le Conseil d’administration est, en conséquence, composé des 26 membres ci-après : J Badé, M-C 
Berthy, C de Bonduwe, F Cabal, F Chiron, L Dalmonti, JY Delattre, JP Édouard, MF Gruet, A Haberer, 
M Haillant, Claude Forget, K Hoang Xuan, É Licoys, S Licoys, A Monjour, N Mouttet, S Nagrodski, M Poisson, 
JM Roiné, M Sanson, S Shaaban, C Thoda-Burgess, D Viteau, J Wittlin, C Wood. 
 
 
2 - Rapport d’activité de l’association  
 
Vie de l’association (par le Président) 
 
Sibylle Licoys s’emploie avec Éric Ouzounian (chargé du site et de la Lettre de l’ARTC) à développer la 
communication de l’ARTC. 
Il serait important que chaque délégation fasse connaître ses activités pour renforcer l’unité de l’association. 
Malgré des contacts établis en Bretagne et un lien avec les Hauts-de-France, il n’y a pas eu de création de 
nouvelle délégation en 2018. 
Le projet GlioTex : ce projet dynamique se fait en partenariat avec l’ICM : médecins communs, aide matérielle, 
aide de chercheurs. 
Au cours de l’exercice 2018, le Conseil d’administration a siégé le 24 mars et le 1er décembre.  
Le Conseil scientifique a été réuni par le Pr Jean-Yves Delattre le 2 octobre 2018 afin de statuer sur les 
demandes de bourses.  
Le Bureau s’est réuni 8 fois. 
L’association comptait 2 094 donateurs en 2018 dont 84 personnes morales et 11 collectes (2427 donateurs en 
2017 dont 132 personnes morales). 
 
L’ARTC ne pourrait pas fonctionner sans l’important travail bénévole fourni par Odile Marie et Anne-Marie 
Lekieffre, ainsi que le travail de Muriel Brandel, secrétaire-comptable, auto-entrepreneur.  
L’Assemblée les remercie chaleureusement. 
 
L’Assemblée générale adopte le rapport d’activité à l ‘unanimité. 
 
3 - Rapport d’activité de recherche 
 
Le Professeur Jean-Yves Delattre dédie le travail des équipes au « Patient expert ». 
 
Il remercie aussi Jean Cochevelou, présent à l’Assemblée pour sa longue collaboration dès la création de 
l’ARTC. 
Le Professeur Delattre rappelle les missions de l’ARTC : 
– soutien aux sociétés savantes (ANOCEF/SFCE, Recensement national, TUCERA…)  
– soutien aux équipes de recherche (Fellowships et thèses, projets, GlioTex) 
– 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 dont le Président est 
actuellement le Pr Khê Hoang Xuan) par l’ARTC Paris en contribuant chaque année au développement d’un 
réseau national de prise en charge et d’étude des complications neurologiques des traitements (radiothérapie, 
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chimiothérapie, immunothérapie) pour un montant de 20 000 €. 
Soutien à la Neuro-oncologie pédiatrique par l’ARTC Bordeaux-Aquitaine : la sélection des projets est prise 
en charge par le conseil scientifique de la SFCE (Société Française de lutte contre les Cancers et leucémies 
de l'Enfant et de l'adolescent). Le projet 2019 est en cours de sélection. 
Soutien du recensement national des tumeurs cérébrales primitives du système nerveux central 
(RNTCP) par l’ARTC Pays d’Adour, piloté par le Dr Luc Bauchet à Montpellier (Incidence des Tumeurs 
cérébrales dans le quart sud-ouest de la France) 5 000 €. Le Dr Bauchet signale qu’une première analyse 
détaillée sera disponible dans 6 mois. 
Soutien au réseau INCa «TUCERA» (Tumeurs cérébrales rares) : génotypage des médulloblastomes de 
l’adulte par le Pr Hugues Loiseau, Bordeaux. 
 
L’ARTC soutient la collaboration franco-africaine en Neuro-oncologie 
Stages courts (3 mois) pour des professionnels exerçant en milieu académique (neurologues, neurochirurgiens, 
neuropathologistes…). Trois stagiaires sélectionnés par un comité paritaire franco-africain (Burkina, Mali, 
Bénin) pour 5 000 € chacun. 
 
Soutien aux projets de recherche : 
Paris : le Fonds Thomas Berthy a financé en 2018 plusieurs projets dans le but d’humaniser l’accueil des 
patients et de leurs proches : 11 fauteuils de repos, 14 paravents d’intimité esthétiques et colorés destinés à 
certaines chambres à deux qui n’en disposaient pas. Le hall d’accueil et les couloirs du service ont été 
agrémentés de supports visuels originaux, décoratifs et colorés. Un salon d’attente des familles et un salon 
d’entretien médecins-familles ont été dotés de nouveaux fauteuils et tables et redécorés. L’ensemble des dons 
du Fonds Thomas Berthy s’est élevé à 68 419 €. 
Bourses pour l’étude des gliomes du tronc cérébral par Alberto Duran, pour l’étude des lymphomes cérébraux 
primitifs avec le Pr Khê Hoang-Xuan par Ytel Garcilazo pour le Dr Cristina Birzu qui travaillera avec le Pr Marc 
Sanson sur les méningiomes et le rôle de l’androcure dans leur développement, pour Mr Isaias Hernadez qui 
va débuter une thèse de bioinformatique (analyse multiomiques des gliomes) avec le Dr Agusti Alentorn. 
Toulouse : l’ARTC apporte son soutien à l’équipe Inserm du Pr E Moyal pour un projet de reprogrammation 
métabolique dans la dédifférenciation induite par la radiothérapie. 
Bordeaux : démarrage d’une étude sur l’implication des enzymes LDH dans la résistance des glioblastomes 
(Dr T Daubon, Inserm) 
Paris : Séquençage (WES) d’une série d’oligodendrogliomes anaplasiques par le Dr A Alentorn (Fonds 
Thomas Berthy) 
 
Le projet « qualité de vie » de l’ARTC dont les buts sont : 
- aider les patients « ici et maintenant » (rééducation, ergothérapie, soins de suite et réadaptation) ; 
- aider les proches des patients (groupe de parole d’aide aux aidants) ; 
- améliorer les locaux d’accueil (Fonds Thomas Berthy) ; 
- développer les projets de recherche dans ce domaine. 
 
Le projet GlioTex : 
Le Docteur Ahmed Idbaih a présenté les objectifs, les pistes de recherche, la structuration et les soutiens de 
l’équipe GlioTex. 
L’objectif principal de GlioTex est d’accélérer l’identification de nouvelles stratégies thérapeutiques contre les 
gliomes et notamment le glioblastome. Les médicaments candidats sont testés dans un premier temps sur des 
cellules tumorales de glioblastome cultivées dans des boites en plastique. Les médicaments efficaces sont 
ensuite évalués chez des souris souffrant de glioblastome. Ces deux étapes permettent d’identifier les 
médicaments ayant le plus de chance d’être efficace chez les patients souffrant de glioblastome dans le cadre 
d’essais cliniques. 
L’équipe GlioTex teste des médicaments déjà connus et indiqués dans d’autres maladies tumorales ou non 
mais également des médicaments innovants en cours de développement dans les laboratoires académiques 
ou industriels. 
L’équipe GlioTex collabore avec des sociétés privées comme Air Liquide ou Transgene. GlioTex, pour 
accélérer d’avantage la recherche contre la glioblastome, collabore également de manière synergique avec 
des équipes de recherche académiques : (l) au niveau local au sein du Site de recherche intégrée sur  le 
cancer -SIRIC CURAMUS de Sorbonne Université-, (ll) au niveau national au sein du groupe préclinique de 
l’association des neuro-oncologues d’expression française qui regroupe 30 laboratoires de recherche sur les 
gliomes en France et, (lll) au niveau international au sein du réseau GlioTrain financé  par l’Union Européenne. 
Ces collaborations visent à mieux comprendre le fonctionnement à l’échelle moléculaire du glioblastome pour 
développer ou évaluer de nouveaux traitements. 
L’équipe GlioTex ne peut mener ses travaux que grâce au soutien de l’ARTC. Cette année, le Fonds Thomas 
Berthy et la bourse Cathy Leitus financeront également les travaux de GlioTex. L’équipe GlioTex remercie 
l’ARTC et ses donateurs, le Fonds Thomas Berthy et la bourse Cathy Leitus. 
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Le Docteur Maïté Verreault a ensuite abordé un projet spécifique de repositionnement de médicaments 
approuvés. 
Cinquante et un médicaments ont été explorés dans les 5 modèles de glioblastome sélectionnés. Cinq 
médicaments se sont avérés très efficaces in vitro. Parmi eux, la dactinomycine est efficace sur les 5 modèles 
de glioblastome à très faible dose. Cette molécule, qui est une chimiothérapie anticancéreuse, n’a jamais été 
évaluée chez les patients souffrant de glioblastome. 
Les premiers résultats sont encourageants mais en deçà des espérances chez les souris souffrant de 
glioblastome. L’une des explications est le faible passage de la dactinomycine dans le cerveau et la tumeur 
probablement en raison de la barrière hémato-encéphalique, une barrière naturelle qui « protège » le cerveau 
contre les agents toxiques. Les médicaments sont considérés comme des agents toxiques par le cerveau. 
L’équipe GlioTex collabore donc actuellement avec des chimistes pour modifier la dactinomycine afin de la 
rendre capable de pénétrer davantage dans le cerveau. Les prochains mois seront consacrés à l’évaluation de 
cette dactinomycine repensée. 
 
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. Il est en cours de réédition, après le travail important conjugué de Monique Haillant, du Dr Caroline 
Houillier et de l’assistante sociale Véronique Bureau. 
 
 
4 - Rapport financier (cf. tableau ci-après et dossier remis en séance) 
 
La trésorerie au 31 décembre 2018 s’élevait à 729 668 € représente 18 mois d’activité hors GlioTex. 
Objectifs 2018 et budget prévisionnel (cf dossier remis en séance) : 
La prudence extrême amène à prévoir une perte sur 2019 de résultat de –11 200 € au niveau National, hors 
GlioTex. 
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 contribution de l’ARTC (comme le projet GlioTex ). 
Le financement du projet GlioTex impose cependant de trouver rapidement de nouvelles ressources pour ne 
pas avoir à arbitrer entre ce projet et l'activité traditionnelle de notre association. 
 
L’Assemblée générale prend acte du rapport financier fait au cours de la séance par le trésorier pour 
les comptes 2018 et le budget 2019 et approuve celui-ci. 
 
5 -  Rapport du Commissaire aux comptes 
 
Approbation des comptes au 31/12/2018. 
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes 
annuels clos au 31/12/2018, approuve lesdits comptes sans réserves.  
L’Assemblée générale donne quitus au Conseil d’administration pour cet exercice et l’affectation du résultat de 
l’exercice clos au 31/12/2018. 
 
L'assemblée générale décide de prélever le résultat sur les réserves de l'association. 
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L’Assemblée générale adopte à l’unanimité le rapport financier et le budget prévisionnel. 
 
6 - L’Assemblée approuve à l’unanimité le renouvellement du mandat du Commissaire aux   
comptes 
 
7 - L’Assemblée approuve à l’unanimité le legs de Monsieur Kai-Hoger Johannes KOCH 
 

  8 - Cotisation annuelle 
 
L’Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de maintenir le montant de la cotisation annuelle 
à 30 €. 
 
Le Président, Éric Licoys     La Secrétaire générale, Christine de Bonduwe 
 
 


