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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 16 MAI 2019 

CENTRE PAROISSIAL L’AVENIR - DELEMONT 

 

 

 

1. Ouverture de la séance  

 

La séance est ouverte par le Président, Dr. Hans-Jürgen Fischer, à 18h00. 

 

Il remercie toutes les personnes présentes à la 39ème assemblée de la LJC . Il salue 

tout particulièrement la présence de Monsieur le Ministre Martial Courtet, Ministre de 

la formation, de la culture et du sport, de Monsieur Eric Dobler, vice-président du 

parlement, de Mme Catherine Citherlet, directrice des soins à l’hôpital du Jura, et 

de Mme Laurence Cortat, vérificatrice des comptes LJC. 

 

2. PV de l’assemblée générale 2018 

 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mai 2018 ne donne lieu à aucun 

commentaire et est accepté à l’unanimité.  

 

3. Rapport présidentiel 

 

Missions de la ligue jurassienne contre le cancer : 

 

Depuis sa fondation en 1981, la LJC est avant tout une institution sociale oeuvrant 

contre les séquelles financières, professionnelles, familiales, psychologiques et autres 

rencontrées par toutes celles et ceux qui se voient un jour confronté(e)s à un cancer.  

 

Et ce fléau concerne tout le monde. Les chiffres sont indiscutables : une personne sur 

trois sera un jour atteint par un carcinome dans sa vie. Nul ne peut donc affirmer : 

« ça ne me concerne pas ! ». Pour le Jura : env. 400 nouveaux cas par année.  

 

En Suisse, 40'000 personnes sont touchées chaque année. Si la mortalité diminue, les 

problèmes et les défis individuels restent les mêmes, nécessitant conseils, soutien et 

solidarité.  

 

En 2018, notre service social a, comme à l’accoutumée, offert aides, conseils, 

soutiens et participations financières aux malades et à leurs proches. Notre secteur 

« prévention » a quant à lui poursuivi ses actions au travers de stands d’information 

lors de manifestations sportives, ainsi que par une offre de dépistage du cancer de 

la peau lors de deux journées organisées avec une dermatologue pour analyser une 
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tache suspecte. La LJC est également soucieuse de vulgariser les écoliers jurassiens 

à la prévention solaire, ceci notamment par une intervention dans toutes les classes 

4H du canton. En collaboration avec le Service de la Santé et le Service de 

l’enseignement, une leçon est dispensée aux élèves soit par une infirmière engagée 

par la ligue, soit par les infirmières scolaires. Pour ce qui est de notre secteur 

« activités », les cours mis en place depuis plusieurs années ont encore rencontré une 

participation importante. Il s’agit des cours de yoga à Bassecourt, de Mouvement et 

Cancer à Courroux, de Nordic-Walking à Courroux également, et sur Delémont, des 

ateliers maquillage, des groupes de parole « Prostate-Jura » et « Café-rencontre », 

ces derniers organisés par l’association VCA. 

La LJC a également étendu ses offres par la mise sur pied en 2018, de cours de yoga 

aux Franches-Montagnes, par la création d’un groupe de parole pour les malades 

(tous cancers confondus), ainsi que d’un atelier culinaire pour les malades et leurs 

proches en collaboration avec l’H-JU.  

 

Les années à venir nous réservent encore des défis importants  

 

- Le coût exorbitant de certains médicaments anticancéreux 

- La montée de l’incidence du mélanome 

- Une popularisation souhaitée des directives anticipées encore insuffisamment 

utilisées en Suisse romande 

- La tentation pour les jeunes de la e-cigarette qui menace tout l’engagement 

de notre société contre le tabagisme 

- Ainsi que les dangers non-ionisants comme l’utilisation exagérée des 

smartphones, et notamment de la nouvelle technologie 5G, que le canton 

du Jura a sagement mise en moratoire 

 

Il y aura donc des défis et des provocations importantes pour la société auxquelles 

la Ligue suisse contre le cancer et la LJC devront prendre part et se positionner. 

 

Nous sommes toutes et tous appelé(e)s à nous engager pour un monde futur dans 

lequel moins de personnes souffrent d’un cancer, moins en décèdent, et où 

davantage en guérissent.  

 

Le Président donne la parole à la secrétaire qui énumère les activités 2018 :  

 

Service social 

67 personnes ont bénéficié d’un accompagnement psycho-social au cours de 

l’année 2018. Accompagnement qui s’est décliné sous plusieurs formes : écoute 

active, soutien dans les démarches administratives relatives aux assurances sociales, 

soutien pour la recherche de relève à domicile, orientation et collaboration avec 

d’autres services.  
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La ligue a octroyé des aides financières à hauteur de Frs 41'876.40. Essentiellement 

destinées à couvrir des frais inhérents à la maladie tels que frais de transport, de 

primes d’assurances maladie et de frais médicaux. 

 

Activités  

Les cours et groupes de parole suivants ont eu lieu tout au long de l’année 2018 :   

- Cours hebdomadaire de yoga à Bassecourt, animé par M. Marcel Gête 

- Cours hebdomadaire de yoga à Saignelégier (dès octobre 2018), animé par 

Mme Ili Sipöcz 

- Cours hebdomadaire de gymnastique douce « Mouvement et Cancer » à 

Courroux, animé par Mme Anita Joray 

- Cours hebdomadaire de Nordic Walking à Courroux, animé par M. Fabrice 

Winkelmann 

- Ateliers de maquillage en collaboration avec l’H-JU 

- Rencontres du groupe de parole « Prostate-Jura » animé par Dr Marc Vedana, 

dans les locaux de la ligue 

- Nouveau dès octobre 2018, groupe de parole destinés aux malades de tout 

type de cancer, animée par Mmes Ana Lucia Chavanne et Rachel Vuillaume, 

dans les locaux de la ligue, un vendredi par mois 

- Tout au long de l’année, à Saignelégier, et à Delémont dans les locaux de la 

ligue, poursuite des « Cafés-rencontres » pour les femmes touchées par un 

cancer du sein, organisées par l’Association Vivre comme Avant en 

collaboration avec la ligue 

- Au printemps, session de 9 rencontres des cours AVAC, Apprendre à vivre 

avec le cancer, en collaboration avec l’H-JU 

- En fin d’année, finalisation du projet des ateliers culinaires en collaboration 

avec l’H-JU. Démarrage avec succès dès la 1ère rencontre, en janvier 2019. 

Prochain atelier : mercredi 26 juin. 

 

Actions de prévention 

De nombreux stands d’information et de sensibilisation auprès de la population 

jurassienne ont été menés tout au long de l’année :  

 

- 4 février : Snow’Up, Saignelégier. Sur le stand de l’Hôpital du Jura, action de 

prévention solaire, distribution de conseils et d’échantillons de crèmes 
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- 14 avril : vente de roses à Delémont, Porrentruy et Saignelégier. Action de 

visibilité et de récolte de fonds 

- 23 et 24 avril : Dépistage du cancer de la peau par Dresse Golling, médecin-

dermatologue. La ligue a offert à 80 personnes la possibilité de se faire 

contrôler une tache suspecte 

- 5 mai : Coupe Crédit Suisse à Bassecourt, Courtételle, Delémont et Vicques. 

Distribution de conseils et crème solaire aux écoliers jurassiens 

- 24 mai : Assemblée Générale et Conférence publique sur le dépistage du 

cancer du côlon en collaboration avec le Service de la Santé et l’Association 

de dépistage BEJUNE 

- 24 juin : Slow’Up, Châtillon. Action de prévention solaire, distribution de 

conseils et de crèmes 

- 27 juin : En collaboration avec les pharmacies locales, prévention solaire aux 

piscines de Delémont et Porrentruy.  

- 26 septembre : distribution de rubans roses aux parlementaires jurassiens en 

signe de solidarité envers les femmes touchées par un cancer du sein 

- 6 octobre : centres commerciaux, Delémont, Porrentruy, Saignelégier. En 

présence de l’association Vivre comme Avant, distribution de rubans roses à 

la population jurassienne. 

- 20 octobre : en collaboration avec l’H-JU et VCA conférence publique dans 

le cadre d’octobre rose à Delémont 

- octobre : action de solidarité en collaboration avec les boulangers jurassiens, 

confection de rubans roses en sucre par des femmes touchées par un cancer 

du sein, rubans proposés ensuite dans les boulangeries jurassiennes 

- du 6 au 8 novembre : en collaboration avec l’HJU, Caritas, Pro Infirmis, 

CuraViva Jura, Pro Senectute et « Si ma vie bascule »,  représentations 

théâtrales de la pièce « J’ai pas fini » à Delémont, Saignelégier, et Porrentruy 

sur le thème des directives anticipées.  

- La prévention solaire dans les écoles, organisée en collaboration avec le 

service de l’enseignement et le service de la santé n’a pas eu lieu en 2018. En 

automne 2017, il a été décidé que cette leçon serait uniquement dispensée 

dans les classes de 4 Harmos. Les élèves de 3 Harmos ayant reçu l’information 

en 2017, il n’était pas utile de renouveler les interventions.  
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Cette année, les leçons de prévention solaire ont démarré dans les classes 

jurassiennes dès le mois de mars. Elles se poursuivent jusqu’à fin juin. Cette 

intervention de 45 minutes sur les dangers du soleil est principalement assurée 

par Mme Céline Macquat, infirmière indépendante engagée par la ligue, et 

l’ensemble des infirmières scolaires du canton. Env. 60 classes seront visitées.  

 

Le Président termine son rapport en adressant ses remerciements aux fidèles  

bénévoles de la Ligue, aux membres sympathisants, aux membres du comité et 

du bureau, aux secrétaires et assistantes sociales, ainsi qu’aux instances 

dirigeantes du Canton.  

 

 

4. Comptes 2018 

 

Le Président donne la parole à Monsieur Jean-Michel Mischler, responsable des 

finances LJC. 

 

Il commente en détail les comptes 2018 qui présentent une perte de Fr. 70'772.32.  

 

Le bilan s’élève à Fr. 694'516.63. La perte a été amortie par la réserve libre.  

 

Les produits ne couvrent pas les charges. Pour maintenir sa survie, la ligue est 

tributaire de legs/dons qu’elle reçoit. Elle possède à ce jour une réserve suffisante 

pour 4 ans.  

 

 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 

 

En leur qualité d’organe de révision, Mmes Laurence Cortat et Delphine Donzé ont 

procédé à la vérification de la comptabilité et des comptes annuels pour l’exercice 

2018. Leur révision a été effectuée le 4 mars 2019, selon les normes de la profession. 

Elles constatent que la comptabilité et les comptes annuels ont été tenus avec 

précision et rigueur de la part du responsable financier et qu’ils sont conformes à la 

loi. Elles recommandent donc à l’assemblée générale d’approuver les comptes 

soumis, soit un bilan qui s’élève à Fr. 694'516.63. 

 

6. Approbation des comptes et décharge au comité 

 

Compte tenu de la présentation des comptes et du rapport des vérificateurs des 

comptes, l’assemblée générale approuve les comptes 2018 de la LJC et donne 

décharge au comité. 

 

7. Cotisations et budget 2019 
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Les montants des cotisations restent inchangés pour 2019, à savoir Fr. 20.- pour les 

particuliers et Fr. 50.- pour les collectivités. 

 

Le budget 2019 est présenté par M. Jean-Michel Mischler. Les budgets charges et 

produits sont détaillés, avec mention d’une perte programmée de Fr. 44'500.-. 

 

Le budget est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.  

 

8.  Démissions et élections des membres du comité 

 

Le Président annonce la démission de Monsieur Philippe Maître, membre du comité 

depuis 12 ans, responsable du premier site internet de la LJC. Il le remercie au nom 

du comité pour son engagement.    

 

Une nouvelle adhésion est annoncée : Monsieur Denis Cuttat, domicilié à 

Rossemaison. Il travaille au Service de l’action sociale à Delémont. Il est le 

responsable des adoptions et des placements pour tout le canton. Il a notamment 

travaillé à l’AJAM et a siégé au conseil communal de sa commune. Il est père de 

trois jeunes adultes, est marié à une infirmière en pédiatrie à l’H-JU. Au vu de son 

expérience et de son engagement dans différents domaines sociaux, il est le 

candidat idéal pour adhérer au comité de la Ligue jurassienne contre le cancer. 

 

Monsieur Cuttat est élu à l’unanimité par applaudissement.   

 

9. Election à la présidence de la LJC 

 

Après 8 années de mandat, Dr. Hans-Jürgen Fischer se retire de la présidence et 

propose pour sa succession l’élection de Dresse Ludivine Mercier, membre  du 

comité de la ligue depuis 2 ans. Elle est médecin-cheffe oncologue à l’H-JU, mariée 

et maman de 3 enfants.  

 

Dresse Mercier est élue à l’unanimité par applaudissement.  

 

Elle remercie Dr. Fischer pour son engagement tout au long des années passées à la 

présidence de la Ligue, et notamment pour avoir représenté et défendu avec 

succès les intérêts de la Ligue jurassienne auprès de la Ligue suisse à Berne.  

 

M. Philippe Faivet, membre du bureau LJC, félicite et remercie Dresse Mercier d’avoir 

accepté ce mandat, et lui assure tout le soutien du comité et des collaboratrices.  

 

L’assemblée générale est levée à 19h00. 

 

10. Divers  
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La parole est donnée à Monsieur le Ministre Martial Courtet. Il évoque la progression 

des cas de cancer en Suisse, liée de prêt au vieillissement de la population. Grâce à 

la nouvelle loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques de 2016, 75% 

des données ont déjà pu être enregistrées. Un enregistrement uniforme bénéfique 

pour l’étude du cancer dans le pays. Concernant le programme de dépistage du 

cancer du côlon, les premières invitations à la population jurassienne, âgée de 50 à 

69 ans, ont été envoyées. Il relève l’importance de la prévention et mentionne les 

interventions faites auprès des écoliers de 4P en collaboration avec le canton. Il 

termine en remerciant la ligue pour tout le travail accompli dans ce domaine et pour 

le soutien apporté aux malades du canton. Il remercie également Dr. Fischer et 

adresse encouragements et félicitations à Dresse Mercier.  

 

L’assemblée générale est levée à 19h00. 

 

Elle est suivie d’une conférence qui a pour thème « Alimentation, avant et après le 

cancer comment faire ? », donnée par Professeur Claude Pichard, Médecin-

responsable de l’unité de nutrition de l’Hôpital  universitaire de Genève.  

  

      Delémont, le 16 mai 2019/MLF  

 


