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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du Comité Féminin pour le Dépistage du Cancer du Sein 
(CFDCS) des Savoie du 10 mars 2022 

 
Sont présents, représentés ou excusés, les personnes et organismes dont le nom figure sur la liste de 
présence dont un exemplaire sera annexé au présent PV. 
La séance est ouverte à 18h sous la Présidence d’Evelyne Garlaschelli, en présence des membres du 
Conseil d’administration, des adhérents et des partenaires invités. 
  
La Présidente rappelle l’ordre du jour de la présente Assemblée : 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Approbation du PV de l’AG du 11 mars 2021 
2. Présentation des rapports moral et financier  
3. Vote des rapports moral et financier et des comptes annuels de l’exercice 2021 
4. Fixation de la cotisation annuelle et vote 
5. Renouvellement du Conseil d’Administration - appel à candidature et vote.  
6. Projets 2022 

 
L’assemblée examine les points à l’ordre du jour et prend les décisions suivantes. 
 

1 – Approbation du PV de l’AG du 11 mars 2021 
Une copie du PV de l’AG du 11 mars a été adressée 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 1/1/2021 au 31/12/2021 
La Présidente présente ensuite le rapport moral relatif à l’exercice allant du 1/1/2021 au 31/12/2021. 
Il est projeté sur l’écran et commenté par la Présidente qui rappelle les actions suivantes : 

- Développement de l’antenne du Comité féminin en Savoie, afin de relayer les actions et 
messages de prévention des cancers sur le territoire des Savoie en conformité avec 
l’organisation régionale du Centre Régional de coordination des cancers de la Région 
Auvergne Rhône Alpes CRCDC AURA antenne de Savoie. 

- Aide à la formation du Docteur Oana Pop en charge de la consultation d’oncogénétique du 
CHANGE. 

- Poursuite de nos actions en direction des personnes en situation de handicap et financement 
d’un troisième mammographe en bois pour la préparation des déficientes mentales  à 
l’examen mammographique, en partenariat avec l’UDAPEI. 
Dans le cadre d’un appel à projet, cette action a été retenue par Santé publique France 
comme répondant à une bonne pratique mentionnée sur leur portail interne.  

- Convention triennale avec le Centre Léon Bérard, soit 60.000 euros : enveloppe globale de 60 000 euros, 
en soutien du projet de recherche médicale du Docteur Véronique MAGUER-SATTA.  
 

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. 
 

Marie-Line Cancel, responsable de la communication, présente les projets d’actions 2022 pour les 20 
ans du Comité : la Menthonnaise le 20 mars, le défilé caritatif du 10 mai, le vide dressing de juin, la 
conférence médicale et la vente aux enchères de foulards de femmes célèbres le 6 octobre, enfin la 
campagne de prévention d’octobre rose. 
 

Michelle Follea, trésorière, donne lecture du rapport financier et commente les comptes et le bilan 
de l’exercice écoulé.  
A la question posée par une adhérente, Mireille Corbet, sur la rubrique « actions des communes, la 
trésorière précise que les actions de la commune de Sillingy notamment, figurent au compte Dons. 
 
Ce rapport ne donne lieu à aucune autre observation de la part de l’assemblée et, après vote, le 
rapport et les comptes sont approuvés à l’unanimité.  
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3 –Fixation de la cotisation annuelle 
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 Yvette WATHLE et Catherine Pawlotsky - Le Diagon 
viennent à expiration en 2022.  
 
Les administratrices sortantes se représentent. A l’unanimité, l’assemblée reconduit leur mandat 
pour une durée de 3 ans.  
 

ADMINISTRATRICES EN FONCTION (après AG 2022) 
 

NOM PRENOM DERNIERE (RE) 
NOMINATION 

FIN MANDAT FONCTION 

 
BAUMONT 

 
Marie-Pierre 

 
AG 11 mars 2021 

 
2024 

 
Administratrice 

CANCEL 
FOLLEA 

Marie-Line 
Michelle 

AG 1er oct 2020  
AG 11 mars 2021 

2023 
2024 

Vice-présidente 
Administratrice 

GARLASCHELLI Evelyne AG 11 mars 2021 2024 Présidente 
HENDRICKX Wilfrida AG 11 mars 2021 2024 Trésorière  
     
PAWLOTSKY-LE DIAGON Catherine AG 10 mars 2022 2025 Administratrice 
ROBERT- CANALI Alexandra AG 11 mars 2021 2024 Secrétaire 
WATHLE 
PONCET  

Yvette 
Virginie 

AG 10 mars 2022 
AG 1er oct 2020 

2025 
2023 
 

Administratrice 
Administratrice  
 

4. Projets d’actions 2022  
20 mars : Course « La Menthonnaise » à MENTHON ST BERNARD  
10 mai : DEFILE DE MODE CARITATIF « FEMMES DE TETES ».  
6 octobre : Conférence médicale annuelle et célébrer les 20 ans du Comité 
Organiser les actions de la campagne de prévention Octobre Rose et cibler les femmes jeunes 
Aide à la recherche médicale avec le Centre de cancérologie Léon Bérard. 
Poursuivre l’ancrage en Vallée de l’Arve avec les « Roses du Comité » et le Club du Val d’Arve.  
Renforcer le relais en Savoie, pour harmoniser nos actions avec l’organisation régionale du dépistage 
organisé. Contacts en cours avec la ligue contre le cancer de Savoie et l’Institut du sein au Médipôle. 
Soutenir et relayer les actions du centre régional de coordination de dépistage des cancers 
notamment pour les cancers féminins et la campagne de Mars Bleu.  
Augmenter le nombre d’adhérents de l’Association notamment en Savoie et renforcer les partenariats 
* Poursuivre les actions d’information vers un public plus large, écoles d’infirmières, aides-soignantes, 
établissements scolaires et universitaires en accord avec les responsables pédagogiques, service de santé au 
travail  
* Poursuivre les actions avec les communes, professionnels de santé, partenaires, commerçants, boulangers, 
esthéticiennes, coiffeuses, salons de bien être etc… 
* Partenariats sportifs : marches et courses féminines, trophées du golf du ruban rose, tennis, hockey, vélo… 
 
 
La Présidente Evelyne GARLASCHELLI 
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