Procès-verbal de l’Assemblée Générale du Comité Féminin pour le Dépistage du Cancer du Sein
(CFDCS) de Haute-Savoie du 14 mars 2019

Sont présents, représentés ou excusés, les personnes et organismes dont le nom figure sur la liste de
présences dont un exemplaire restera annexé au présent PV.
L ‘Assemblée Générale s'est réunie le 14 mars 2019 au centre de Conférences « Les Pensières » de la
Fondation Mérieux, 55, route d’Annecy à 74290 Veyrier-du-Lac.
La séance est ouverte à 17h sous la Présidence d’Evelyne Garlaschelli.
La Présidente rappelle l’ordre du jour de la présente Assemblée :
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du PV de l’AG du 16 mars 2018
Présentation des rapports moral et financier de l’exercice 2018 et vote
Modification des statuts et fixation de la cotisation annuelle
Renouvellement du Conseil d’Administration et appel à candidatures
Projets et actions 2019

L’assemblée examine les points à l’ordre du jour et prend les décisions suivantes.
1 – Approbation du PV de l’AG du 16 mars 2018
Une copie du PV de l’AG du 16/03/2018 a été adressé aux adhérents. Ce PV ne donne lieu à aucune
observation de la part de l’assemblée, il est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.
2 - Rapport moral et rapport financier du 1/1/2018 au 31/12/2018
La Présidente présente ensuite le rapport moral relatif à l’exercice allant du 1/1/2018 au 31/12/2018.
Il est projeté sur l’écran et commenté par la Présidente.
Le rapport moral ne donne lieu à aucune observation de la part de l’assemblée, il est soumis au vote
et approuvé à l’unanimité.
La trésorière donne lecture du rapport financier relatif à l’exercice écoulé. Elle commente les chiffres
et explique que l’association s’est développée considérablement durant l’exercice écoulé.
Ce rapport ne donne lieu à aucune observation de la part de l’assemblée et, après vote, le rapport et
les comptes sont approuvés à l’unanimité.
La Présidente propose à l’Assemblée les actions suivantes :
- consacrer la somme de 20.000 euros à la recherche médicale
- soutenir la consultation d’oncogénétique initiée au CHANGE (Centre Hospitalier Annecy
Genevois)
- budgéter la somme de 2.600 euros dédiée à la réalisation de deux nouveaux
mammographes en bois, afin de préparer les personnes déficientes mentales à l’examen
mammographique, ce en partenariat avec l’UDAPEI et la MFR de Margencel. Ces
propositions sont soumises au vote et approuvées à l’unanimité.
3 – Modification des statuts et Fixation de la cotisation annuelle
La Présidente propose de faire évoluer l’objet de l’Association vers la prévention des cancers
féminins (sein, utérus, endométriose et colorectal) et de modifier en conséquence les statuts.
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L’AG approuve cette proposition qui sera mise en œuvre dans les prochains mois, en fonction de la
nouvelle organisation régionale du dépistage des cancers par les pouvoirs publics.
La proposition de maintenir le montant de la cotisation adhérent à 20 € est adoptée à l’unanimité.
4 – Renouvellement du Conseil d’Administration et appel à candidatures
La Présidente précise que les mandats de Catherine PAWLOTSKY-LE DIAGON et Yvette WATHLE
viennent à expiration à la présente assemblée.
Les intéressées se représentent.
A l’unanimité l’assemblée reconduit pour une durée de 3 ans les mandats de Catherine PAWLOTSKYLE DIAGON et Yvette WATHLE.
Les administrateurs sont donc les suivants :
ADMINISTRATEURS EN FONCTION (après AG 2018)
NOM

PRENOM

CANCEL
FOLLEA
GARLASCHELLI
HENDRICKX
LANGEVIN
PAWLOTSKY-LE DIAGON
ROBERT
WATHLE

Marie-Line
Michelle
Evelyne
Wilfrida
Alexia
Catherine
Alexandra
Yvette

4.

DERNIERE (RE)
NOMINATION
AG 10 mars 2017
AG 16 mars 2018
AG 16 mars 2018
AG 16 mars 2018
AG 16 mars 2018
AG 14 mars 2019
AG 16 mars 2018
AG 14 mars 2019

FIN MANDAT

FONCTION

2020
2021
2021
2021
2021
2022
2021
2022

Administrateur
Trésorière
Présidente
Vice-présidente
Administrateur
Administrateur
Secrétaire
Administrateur

Projets d’actions 2019

* Préparer Octobre Rose et la conférence médicale annuelle
* Soutenir les actions du réseau de dépistage du CANCER du département dans le cadre de la
structure de gestion OSDC et de la nouvelle association régionale créée au 1er janvier 2019, soit le
Centre régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
CRCDC-RRA.
* Poursuivre les actions de prévention notamment auprès des communes dont le taux de dépistage
est les plus faibles secteurs géographiques et élargir d’information vers un public plus jeune, écoles
d’infirmières et d’aides-soignantes, établissements scolaires et universitaires en accord avec les
responsables pédagogiques, services de santé au travail …
* Poursuivre les actions avec les clubs services, les partenaires et associations de commerçants, les
restaurateurs et artisans-boulangers
*Partenariats sportifs : organiser des marches et courses féminines, la descente aux flambeaux à
MORZINE le 29 mars 2019, la Menthonnaise le 24 mars 2019, le Trophée national du Golf du Ruban
Rose, le défi Tennis…
* Augmenter le nombre d’adhérents de l’Association et renforcer les partenariats
La Présidente
Evelyne GARLASCHELLI

2

