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Présents : 

Maria CHARTON, présidente 

Claude ALLIOT, Vice-président honoraire 

Bernard BOLOT, vice-président-adjoint 

Jocelyne BOLOT, Trésorière-adjointe-Secrétaire 

Gilles CHARTON : Médecin du Comité Directeur 

Ainsi que 22 adhérents. 

Excusées : Mmes LAURENCOT-EINSENBARTH-MUZARD 

Début de l’assemblée générale : 19H30

 

Ordre du jour 

 Accueil des invités 

 Présentation du bureau 

 Rapport moral de la présidente 

 Bilan et résultats des actions menées (7ème édition) 

 Bilan financier par Mme BOLOT Jocelyne (trésorière-adjointe) 

 Actions futures 

 15 mars 2020   

 Vote pour les nouveaux membres (poste de trésorier ;  de  vice-président, Secrétaire et nouveaux membres)  

 Appel pour  avoir plus de bénévoles  

 Questions diverses 

 

Rapport moral de la présidente 

Tout d’abord nous tenons  à remercier : 

Toutes les personnes présentes ce soir. 

Tous les Bénévoles investis tout au long de l’année ou de façon ponctuelle.  

Tous les PARTENAIRES 

Tous les participants à la marche-course du mois de mars et à tous les donateurs. 

Tous les adhérents (année écoulée = 46 adhésions= à noter que 15 sur 58 participants aux ateliers  

Notre 2019 Marraine Anaïs QUEMENER (marathonienne et elle touchée par le cancer du sein) 

Toutes les personnes qui ont fait don de leurs créations (vendus au profit de la ligue contre le cancer) Sylvia MERCET 

bandeaux = 380€, , Catherine Sornay = Chouchous 58€50,  Noëlle ENCARNACAO= 30€ petits cœurs ; cartes+livres 

BENOIT-LANAO = 139€ 

SANS TOUTES CES PERSONNES RIEN NE SERAIT POSSIBLE ! 
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7ème édition = 40000€64 versés intégralement  en avril 2019 par "La Grayloise" à la ligue contre le cancer de Vesoul 
= un peu plus de 4000 participants (certains donnent mais sont dans l’impossibilité d’être présent le jour J) 

Très belle édition. Petit bémol : 14 Bénévoles manquaient  à l’appel le dimanche matin ce qui a fortement perturbé 
le bon fonctionnement de l’organisation. Ils ne se sont même pas excusés alors que la veille ils m’assuraient qu’ils 
seraient bien présents. 

Autre petit bémol nous devons êtres de plus en plus vigilent,  car le nom, les couleurs, le logo de LA GRAYLOISE, sont 
utilisés à des fins commerciales sans notre accord préalable (on apprend ici et là qu’il y a ou y a eu en vente, des 
soutiens-gorge, des poulets, des produits esthétiques….  et j’en passe qui seraient vendus au profit de La Grayloise). 
Et concrètement nous ne recevons RIEN  de  ces ventes illicites. Pour rappel  notre association est une marque 
déposée et protégée à l’INPI. 

Nous avons organisé notre 1er Repas dansant organisé par LA GRAYLOISE au  mois d’octobre  2018 : un bénéfice de 
1399€ versés intégralement à la ligue. Une très belle soirée forte appréciée de tous (David animait) . Nous avons 
reconduit cette action "repas dansant"  le 19 octobre de cette année dans la salle des fêtes de Nantilly prêtée 
gracieuse pour la 2ème fois par la municipalité. Nous remercions chaleureusement Monsieur CHAVECA, Maire et tous 
administrés. Le bénéfice de cette soirée vous sera communiqué lors de l’AG 2020. 

Calendriers 1ère : 141 vendus  

MA JARDINERIE  don de 1172€ 

Raid couru par Maria CHARTON= 450€65 

Actions paquets cadeaux INTERSPORT : félicitations et merci à toutes les personnes investies et aux donateurs. 
Somme récoltée 674€11 

Don 1853€ de l’association "Animations et loisirs de Vauconcourt". Soirée crêpes au profit de la ligue contre le 
cancer. Dommage qu’il n’y ait pas eu plus d’adhérents  présents (nous étions que 6) 

OP : Salon de la Femme à Fontaine Française sur 2 JOURS = 213€ 

Gaufres gala de danse Halle Sauzay =117€ 

Repas dansant du 20 octobre 2018 = 1399€ 

Toutes ces sommes s’ajoutent à celle des inscriptions et sont versées intégralement  à la ligue. 

 

Cette année beaucoup de déplacements pour notre association.  "LA GRAYLOISE" a été invitée sur plusieurs 

manifestations ; Vide-greniers, marché de noël, gala de danse…ce fut de belles expériences, mais au final ce sont 

toujours les mêmes qui se déplacent au détriment de leurs vies de familles ou de leur équilibre personnel. AU final 

juste pour exemple ; sur un vide-grenier,  pour une journée d’investissement nous avons rapporté à l’association 17€  

pour 6 personnes environ déplacées (plusieurs voitures préparations du matériel….). Sans parler des fois où l’on s’est 

déplacé pour rien. C’est  pourquoi Le bureau va désormais étudier au mieux ses engagements extérieurs. 

Nous garderons uniquement les actions qui permettent de valoriser l’investissement de chacun afin de préserver 

l’énergie des  équipes. Comme le dit notre Vice-président Honoraire « revenons à l’essentiel et cessons de nous 

disperser ! » 

 

En ce qui concerne les actions financées par La Grayloise et la Ligue  

Aide aux malades pour l’année écoulé 1354€50  soulignons aussi l’accueil qui est fait à notre permanence toute 

l’année !. Nous recevons beaucoup de personnes en détresse et pas uniquement la personne atteinte d’un cancer 

(enfant, mère…) et pas uniquement d’un cancer du sein. 
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Ateliers proposés à titre indicatif = cela fait 456€25 par semaine= Ateliers financés par la Ligue contre le cancer grâce 

à l’argent récolté par LA GRAYLOISE. 

Enumérer toutes les actions financées grâce à l’argent récolté par LA GRAYLOISE en 7 éditions. 

 Pompes  à morphine CHVS de GRAY 

 Fauteuils spécialisés soins palliatifs CHVS de GRAY 

 17713€ de matériel APA (vélo, tapis de course et fauteuil) clinique de BEAUJEU (pour info : la clinique 

de Beaujeu n’est pas une maison de retraite ! mais bel est bien un centre de remise en forme notamment 

dans les protocoles pendant et après cancer 

 4 ateliers par semaine = Esthétique+APA et Marche nordique+ Sophrologie+Groupe de parole sans 

oublier l’aide financière aux malades. 

Mammographe : Bonne et grande nouvelle  à Gray grâce à notre investissement : 12 novembre prise de rdv et  ce 

jour (jour de notre AG) 15 novembre 1ères consultations. Grande victoire pour notre association. Tout cela fut 

possible grâce à un grand et beau BOUQUET composé de Participants, Partenaires et Bénévoles. MERCI à tous ! 

 

Bilan financier 
Présenté par Mme BOLOT 

A l’issue du bilan financier Mme BOLOT annonce sa démission au poste de Trésorière-adjointe-secrétaire ainsi que 
celle de son époux, vice-président-adjoint.  
Les membres ainsi que les adhérents présents en prennent acte. 

ACTIONS FUTURES) 

Pièce de théâtre BVA Autoreille "LE NOIR TE VA SI BIEN " au profit de "La Grayloise"-Ligue le 7 décembre au théâtre 

de GRAY. 

Il y aura peut-être une autre troupe de théâtre (Patrimoine Broye Aubigney Montseugny)  mais pour le moment rien 

de certain. 

Paquets cadeaux chez INTERSPORT : POUR LA LIGUE 

Inscriptions dans le hall de plusieurs enseignes : Intermarché+Casino 

Calendriers 10€ (Bénévoles et participants  à l’honneur) au profit de la ligue.  

Ne plus refaire de calendriers ? 

Repas dansant  à voir si l’on reconduit  cette action. Nous verrons  en fonction du bénéfice du repas de cette année.  

La SACEM nous a Facturé cette année 417€ ! 

On apprend de ses erreurs ?! et de ses expériences ?!  

Merci de vous abonner  à notre blog afin de suivre l’actualité  

 

Vote : rappel : ne peuvent voter uniquement que les personnes à jour de leur cotisation.  
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Secrétaire : suite à la démission de Mme BOLOT à ce poste : la présidente dit assurer déjà tout le secrétariat et 
qu’elle continuera en attendant qu’une autre personne prenne ce poste. 

Suite aux 2 démissions de Vice-président et de trésorière nous avons les candidats suivants :  

Jean-Manuel DE JESUS  = Vice-président = Elu  (22/22) 

Dominique PERNIN : Trésorier = Elu (22/22) 

Angélique DE ABREU : représentante des Malades (rentre d’office) Elue (21/22) 

David OLIVES : Membre (rentre d’office) Elu  

Tous ces candidats sont présents à toutes les grandes manifestations de "LA GRAYLOISE" avec un investissement 

sans faille (24H, marche-course, repas…) 

Applaudissement reçus par les nouveaux membres qui entrent au bureau de La Grayloise.  

La présidente remercie les nouveaux membres pour leur engagement. 

 

8éme édition DIMANCHE 15 MARS 2020 10H-départ Halle Sauzay-Parcours identique 

Marraine Emmanuel MAYEUR, directement concernée par le cancer du sein, grande sportive course  à pied. Elle 

vient de Chartres. Emmanuelle Mayeur depuis 3 ans. Quand on lui diagnostique deux cancers (un dans chaque 

sein), elle se jure alors deux choses: ne jamais arrêter de sourire et de courir. Raid du Morbihan où Maria l’a 

rencontré = 177kms qu’elle a couru ! Transformer tous ces 177 cm de cicatrices en kilomètres de vie Son Papa est 

décédé à l’âge de 37 ans d’un cancer du sein. Voir sur le net …Facebook 

Revoir avec différents acteurs de la santé pour trouver une nouvelle action 2020 : CENTRE LECLERC – MINJOZ-CHVS 

DE GRAY ? 

Nombre d’inscrits  à ce jour 303 (à marche-course) pour le 15 mars 2020  

 

Questions diverses 

Une adhérente souligne  que c’est toujours  les mêmes bénévoles qui s’investissent.  

Appel  pour avoir plus de Bénévoles 

 

Fin de l’assemblée générale ordinaire à  20H29   

puis le Verre de l’amitié  

 


