ASSEMBLEE GENERALE N° 2
Du 29 mars 2007
Présents :
Dr Pernin – Dr Agranat – Mr Chastel – Mme Levasseur - Mmes CORDOVA, PASQUIER,
DUTOT
Mme MOUSSET : excusée
20 adhérentes et adhérents

BILAN MORAL :
1 – vie de l’asso :
-

Nombre d’adhérents pour cette année : nombre fluctuant au fil des inscriptions en
cours d'année et aux conférences : environ 80
o – répartition par sexe : plus de femmes que d’hommes
o – répartition géographique principalement : situées sur Evry et environs

- Activité première de parenthèse : suivi télé des patientes : rappel du numéro
- 06 32 70 30 73
Contacts de parenthèse vers les patientes environ une quarantaine par mois
Contacts des patientes vers l’association : maladie, absence excusée aux conférences, GP à
peu près le même nombre
- conférences : rappel des thèmes
le cancer du sein : 31 mai
Cancer et société : le 22 juin
Cancer et qualité de vie : 8 /12
Parcours de soin : le 23/03
Autres propositions des adhérentes ? Evolution des traitements, évolution médicochirurgicale, le ganglion sentinelle, les risques de récidive, les moyens de détection, examens,
fiabilité des résultats, les formes génétiques de cancers du sein, la recherche génétique,
l'hérédité, les cancers environnementaux.
2 – relations avec l’extérieur
. site Internet rappel du site – Contact avec Mr Thébaut pour mise à jour législation
. Penser à essayer d'établir un lien avec les laboratoires Sanofi – Roche - Lilly. contacts avec
le républicain –
. gazette à établir (textes à ajouter sur les groupes de paroles)
. prévoir contacts avec le parisien, Femme actuelle.
. commission des usagers ( françoise et denise)
Aménagement dans les chambres de produits anti-bactériens. Combat contre les maladies
nosocomiales

. personnel médical et institutions : Curie IGR, Bligny SPES, labo, essononco
MGEN ; Assureurs conseils

. supports de communication : affiches, cartes de visite et cartons ont été réalisées par un
imprimeur
. 50 ex supplémentaires à faire refaire par C Pradeau et N Lemerrer
. La ligue par l'intermédiaire de Mr Gautier s'est proposée de nous offrir un kiosque à l'entrée
de la clinique

3 - groupes de paroles (denise)
Point sur les présences et l’apport des GP auprès des patientes
Echelle d'évaluation à proposer pour nos financeurs mais aussi pour formaliser nos recherches
Extension à envisager sur les enfants et sur les hommes en prévision
4 – participation au film documentaire de Curie
Quelques familles sont volontaires actuellement pour participer à ce tournage.
Redonner les critères pour les enfants – s’adresser à Michèle C – trois familles se sont
inscrites lors de la conférence du 23 mars 2007
5 – Essononco : a proposé un projet sur l'image corporelle de la femme après un cancer
(esthéticienne, aide à la reconstruction, art-thérapie...)
Approbation du bilan moral : unanimité
Cotisation : inchangée
BILAN FINANCIER :
Présentation des comptes et explications
Approbation du bilan financier : unanimité

PERSPECTIVES :
-

formations des bénévoles + personnel soignant : Voir l'ERI à l'IGR

-

ouverture des groupes de parole aux hommes et aux enfants

-

ouverture aux autres cancers ?

-

Journée en octobre dans un centre de balnéo à Orléans – golf, soins éventuels..
massages – M. Dutot tiendra les adhérentes au courant des devis.

-

prochaine conférence : le 28 juin Actualités sur la prévention et le dépistage des
cancers – contact possible avec Pascal Soularu – chercher à l'AFM : tel : 06 81 64 56
06

questions diverses : aucune
Fin à 22h 30

