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"LA GRAYLOISE" 

Assemblée Générale 

Vendredi 14 Novembre 2014 

« Bonsoir à toutes et à tous merci d’être là » 

Merci à 

 Mme Anne-Laure FLETY, conseillère Régionale, et adjoint au Maire de Gray 

 Mme Claudy DUBAN, Conseillère générale, Vice-présidente du Conseil général de la 

Haute-Saône, Conseillère Municipale à la ville de Gray, représentant  Mr Yves 

KRATINGER, président du conseil général. 

 Monsieur Alain Blinette, Conseiller général de Haute Saône, Président de la Communauté 

de Communes Val de GRAY, Maire de Rigny  

Monsieur Christophe LAURENÇOT, Maire de Gray  

Monsieur Matthieu ROUSSELET, Adjoint à la Jeunesse, aux Sports et animations 

extérieurs.  

Mme Chittra KICHENARADJA (Directrice du CHVS)  

Les médias présents : La Presse De Gray et L’Est Républicain  

Sont excusés : Mme le Docteur Jacqueline MARSIGNY, Présidente de la Ligue contre 

cancer, Comité de Hte Saône, pour des raisons de santé. 

Monsieur Alain CHRETIEN, Député (représenté par Mme Marie BRETON) 

Mr Yves Krattinger, Président du conseil Général  

Monsieur Serge TOULOT, Maire d’Arc Les Gray  

Monsieur Jean POPULUS, Président de l’OMS  

Mme Séverine COUTURE, lieutenante à la Gendarmerie de Gray 

Avant toute chose : je souhaite que nous fassions une minute de silence pour 
rendre hommage 5 amis très chers qui nous ont quittés cette année  

  François BONFILS, Sabine BRISARD, Sylvie DELACROIX, Bernadette PRETET, et Valérie 

Philippe. Merci 

Remercier Famille de Bernadette PRETET (don important qui sera ajouté sur le chèque remis à la Ligue en 2015 à 
l’issue de notre manifestation du dimanche 8 mars 2015) 

Je passe la parole à notre secrétaire Mr…(Jean-François ALLIOT notre secrétaire) : 

 

ORDRE DU JOUR 

Election des 3 nouveaux membres 

Rapport de la 2ème édition 

Mot de la Présidente 

3ème édition 

Bilan financier 

Intervention des personnalités 

Questions diverses 

Verre de l’amitié 
 

  Le poste de vice-président  étant vacant, nous allons donc procéder à l’élection d’un nouveau  

vice-président. Nous vous proposons Mr Claude ALLIOT. La charge de travail étant en 

augmentation, nous intégrons 2 nouveaux membres…..Mme Caroline CHEVALLIER, en qualité de 

Trésorière-adjointe et Mme Eliane BERNA, en qualité Secrétaire-adjointe….. 

  Pas d’objection : sont admis au poste de Vice-président, Mr Claude ALLIOT, au poste de 

Trésorière-adjointe ; Mme Caroline CHEVALLIER ; au poste de secrétaire-adjointe ;  Mme Eliane 

BERNA. 
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 Mot de la Présidente : 

17/11/2012 : création  de ‘LA GRAYLOISE’ association loi 1901 qui a pour but de récolter des 

fonds pour aider la recherche médicale et l’aide aux malades.  

1. Date de notre 1ère édition : 10 Mars 2013 = 1556 participantes =10248€ versés intégralement à 

la Ligue contre le cancer, comité de Hte Saône  

2. 2ème édition 16 mars 2014 : 23 départements représentés = 2718 participantes = 19157€ versés 

intégralement à la Ligue. 

3. Toute l’année, il existe en France et dans le monde des manifestations en faveur de la lutte 

contre le cancer du sein.  

4. LA GRAYLOISE en respectant le calendrier local s’est positionnée à nouveau naturellement en 

2015 le 2ème Dimanche de mars qui correspond à de la journée de La Femme et de l’arrivée du 

printemps, signe de renouveau et d’espoir  Plus proche de nous à Dijon il existe depuis  11 ans 

en JUIN une course contre le cancer du sein.  

5. A Dijon le 14 juin 2014 il y a eu 4200 participants. 

6. Le concept de ‘LA GRAYLOISE’ est repris dans différentes villes de Franche-Comté et c’est tant 

mieux. La recherche médicale à besoin de nous tous, quelles que soient nos opinions politiques 

ou religieuses  LA GRAYLOISE doit  rassembler toutes et tous. Grâce à ‘LA GRAYLOISE’, de 

nombreuses femmes se sont  mises ou remises à la marche,  à la course à pied. 

7. Il nous semble fort important de vous communiquer ce qu’a fait en 2013 la Ligue contre le 

cancer, Comité de Hte Saône :  

En plus  d’aider dans le domaine de la recherche fondamentale et clinique au niveau régional et 

national…La  ligue a apporté à l’hôpital de Vesoul  plusieurs subventions 

 pompe à chimio+fauteuil  

 Participation à l’achat d’un mammographe  

 Subvention pour un poste d’une socio-esthéticienne et pour un poste d’une psychologue  

 Aides aux associations de malades 

 Action d’information et de prévention, dépistage et la revue vivre 

 Apporte des Aides financières aux malades en difficulté et à leurs familles (47 familles aidées 

en 2013 Hte Saône) 

 Pour l’hôpital de Gray : en 2013  achat de 4 pompes à morphine    

 A Gray en 2014 : le financement d’un ATELIERS sophrologie + TAPIS+APPUIE-TETES- 

 

 
A Gray, Depuis 2013 nous avons installé : 2 ateliers entièrement gratuits ouverts aux femmes 

atteintes de cancer pendant  et après traitement. Ces ateliers sont fort appréciés par les 

participantes. 

Au départ nos ateliers avaient lieu seulement une fois par mois. Maintenant c’est toutes les semaines 

sauf pendant les vacances scolaires.  

L’atelier Marche adaptée au rythme de chacune, animé bénévolement, le vendredi par Mme Annick 

BINDLER, animatrice sportive que nous remercions. Le taux de participation de cet atelier reste 

assez varié. Comme vous le savez l’activité physique fait partie non seulement de la prévention 

mais aussi de la guérison. Je reste  très confiante quant à l’avenir de cet atelier  

L’atelier sophrologie est animé le  mercredi par Mme Mireille BOURGOIN, sophrologue. Nous 

remercions les villes d’Arc les Gray et de Rigny pour le prêt de leur  salle polyvalente tout au long 

de 2013-2014. Cet atelier fonctionne très bien, nous avons à chaque séance une bonne dizaine 

de participantes voire plus.  

Depuis le 5 novembre la ligue, suite à notre demande, a accepté de subventionner notre atelier de 

sophrologie. 
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Les nouveautés pour cet atelier : ce sont des vacations financées par La ligue pour la sophrologue, 

ainsi que 15 tapis de sol de très bonne qualité+appuie-tête (qui sont la propriété de LA 

GRAYLOISE), pour le confort et la détente des participantes. 

 Désormais ces séances ont lieu au CHVS de Gray, que nous remercions très chaleureusement  de 

nous accueillir dans une salle bien adaptée pour ces séances. J’en profite pour exprimer toute 

notre reconnaissance à Mme Chittra Kichenaradja, Directrice du CHVS de Gray, pour son accueil 

et son soutien. 

La petite Héloïse (ici présente) m’a envoyé un dessin pour ‘LA GRAYLOSE’, cela m’a beaucoup ému et 

l’idée m’est venue de proposer aux enfants qui le souhaitent de dessiner ‘LA GRAYLOISE’. Nous 

afficherons ces dessins sur un arbre qui représentera  l’espoir’. Les enfants qui le souhaitent  

peuvent m’envoyer leurs dessins.  

En conclusion de ce rapport d’activité : nous pouvons dire qu’il nous reste encore beaucoup 

d’actions à mener pour le bassin Graylois. Il y a une réelle demande,  comme par exemple la 

présence ponctuelle  d’un oncologue à Gray et bien d’autres choses encore ? 

 
 Claude ALLIOT : 3ème édition : Dimanche 8 Mars2015 (Journée de La Femme) ; l’heure de départ 

10H Halle Sauzay : même formule que les 2 précédentes manifestations : plus de confort, plus 

d’espace pour les participantes (au niveau des voies…)  

 en 2013- 2014 : Notre association est désormais représentée à l’OMS.  

 Présences de l’association : Marché de noël à Gray-Défilé de Mode Rue Thiers –Elections Miss 

CURVY- ; 1-2-3 à vous de jouer-Foire des Giranaux  à ARC les Gray–  Gala de danse des 

Cheerleaders.   

 Présences futures : Dimanche 7 décembre Marché de noël à Gray Mode. 

 ADECA (Association des Dépistages des Cancers en Franche Comté) : Colon Géant disposé sous  la 

Halle Sauzay le Vendredi 20 février 2015 en journée. Vous êtes toutes et tous invités à vous 

promener dans ce colon géant de 23 mètres et profiter de toutes les infos misent à votre 

disposition …mais on vous en dira un peu plus ultérieurement. 

 Nous souhaitons aussi vous inviter à adhérer à notre association (enfin ceux qui le souhaitent). Le 

montant est de 10€. 

 Pour suivre le bel exemple du CE de PLASTIGRAY qui vient d’inscrire toutes ses employées à notre 

Marche du 8 mars 2015, et comme l’ont fait lors des précédentes éditions : John DEERE, SIMU, et 

WEBHELP, INTERMARCHE, CARREFOURMARKET nous invitons toutes les entreprises et 

commerces ou associations à inscrire collectivement leurs employées féminines à la Marche-

Course du 8 mars 2015. 

 Comme les années précédentes les bénévoles tiennent une place primordiale dans le bon 

déroulement de notre manifestation. Nous les remercions. 

 Vous pouvez dès à présent vous inscrire en tant que bénévole sur la fiche mise à votre 

disposition pour  le Dimanche 8 mars 2015. 

 
Gilles  CHARTON : Invitation en Février de cette année par le réseau ONCOLIE à présenter  " La 

Grayloise" à l’IUT Franche-Comté aux futurs diplômés de sports adaptés: 

 Le cancer du sein c’est 49000 cas/ans en France   c’est 11900 décès / an 

1 Femme sur 10 est touchée 

Lorsqu’il est détecté assez tôt, il est guéri dans 9 cas sur 10 d’où l’importance du Dépistage. 100%  

remboursé par la CPAM. 

 Vos dons servent à faire avancer la recherche pour combattre ce fléau et à œuvrer au niveau 

local d’où l’importance de venir participer en grand nombre  à la Marche du 8 mars 2015. 

 2 Nouvelles découvertes : dans la myopathie un pas en avant. Dépistage dans le sang avant 

même l’apparition d’un cancer.  



4 

BILAN FINANCIER 

Alain PAUFERT, notre Trésorier 
 

 
Eliane BERNA : Vous pouvez vous procurer des bulletins d’inscriptions, ce soir ici ou 

téléchargeant sur notre blog, également chez la plupart de nos partenaires :  

 FOUROT-BUREAUTIQUE-INFORMATIQUE 17 Quai MAVIA,  

 ‘LA PRESSE DE GRAY’, Avenue Carnot à Gray 

  LA LIBRAIRIE BENOIT-LANAO 6 rue Gambetta ;  

  Magasin TENTATION rue Thiers  

  et dans le Hall d’entrée au 6A rue de l’ARSENAL à GRAY (notre Trésorier). 

  Pour des raisons d’organisation nous vous invitons à vous inscrire le plus tôt possible  

N’hésitez pas à vous rendre sur notre blog et à vous inscrire à la newsletter afin de suivre notre 

actualité, y trouver des infos sur le cancer, des liens ….visionner les photos…. Et vous exprimer, 

laisser des messages Nous avons aussi une page FACEBOOK  

 
 Remerciements 

Caroline CHEVALLIER : Nous remercions tous nos partenaires…..  

 Mairie de Gray 

 CCVG 

 Conseil Général  

 OMS  

 Gendarmerie  

  Police Municipale 

  DDTE (Direction Département du Territoire et de l’Equipement)  

 La subvention parlementaire, de Monsieur le Député.   

 FOUROT-BUREAUTIQUE-INFORMATIQUE 

 Comité des Fêtes d’ANCIER, tous les bénéfices du repas ont été versés à ‘LA 

GRAYLOISE’. Pour la 3ème édition le Comité des Fêtes d’ANCIER reprend en charge 

l’organisation du repas et de la buvette  et nous les en remercions. Actuellement Nous 

avons déjà 278 repas de réservés. 

  ROTARY-Club 

 LA PRESSE DE GRAY   

 LA LIGUE contre le cancer 

 Comité de Haute Saône 

  La SACEM 

 CHVS (hôpital) :  

 Mr REMI DUCHEINE et tous les groupes de Danses 

Excusez-nous de ne pas tous les citer …trop nombreux, la liste est affichée. Sans oublier tous les 

bénévoles et toutes les participantes que nous remercions. Nous remercions également les 

partenaires qui se sont déjà engagés  à nos côtés pour  notre 3ème édition.   

Intervention des personnalités 

Questions diverses 

N’hésitez pas à réserver vos places pour ce week-end et le prochain de Musical Story (25ème 

anniversaire), partenaire de La Grayloise. 

En faveur de la ligue contre le cancer et la maladie de Creutzfeldt-Jakob 

Nous vous remercions pour votre présence et votre attention, merci d’applaudir Hélène PERUS et 

son groupe de ZUMBA de Sauvigney les Gray’ et les Cheerleaders,  nous passerons ensuite au 

verre de l’amitié. 


