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1. Ouverture de la séance  

 

La séance est ouverte par le Président, Dr. Hans-Jürgen Fischer, à 18h45. 

 

Au nom de la Ligue il remercie toutes les personnes présentes à l’assemblée et 

citent celles qui se sont excusées. Il salue tout particulièrement la présence de 

Monsieur le Ministre Martial Courtet, Chef du département de la formation, de la 

culture et des sports, de Mme Suzanne Maître, présidente de la commission de la 

santé et des affaires sociales et de Mme Laure Chiquet, collaboratrice scientifique 

au département de la santé.  

 

  

2. PV de l’assemblée générale 2016  

 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mai 2016 ne donne lieu à aucun 

commentaire et est accepté à l’unanimité. 

 

 

3. Rapport présidentiel 

 

Comme chaque année, notre rapport commence avec des chiffres 

impressionnants et inquiétants, qui dévoilent les dimensions auxquelles notre société 

est confrontée dans sa lutte contre le cancer, et démontrent les problèmes à 

résoudre pour la ligue suisse et pour une ligue cantonale comme la nôtre.  

 

En Suisse vivent environ 300'000 personnes, qui une fois dans leur vie, ont reçu le 

diagnostic d’un cancer. Elles représentent donc les 4% de notre population. A ces 

chiffres s’ajoutent presque 40'000 nouveaux cas par an, dont 16'000 en 

décèderont. Derrière ces chiffres se cache une incroyable masse de destins 

individuels, de coûts énormes et d’années de vie perdues.  

 

Cependant, face à ces dramatiques chiffres se trouvent des perspectives 

réjouissantes : depuis les années 80, le taux de mortalité lié des tumeurs malignes a 

diminué d’environ 30% ce qui est dû à de multiples facteurs : succès de la 

recherche, meilleure information du public concernant la prévention (ex. tabac), 

les programmes de dépistage, une médecine plus efficace et un meilleur 

accompagnement des patients pendant et surtout après la thérapie.  

 

Les Ligues contre le cancer ont également contribué à ce progrès par leurs 

engagements. Nos membres et bénévoles ont investi des centaines d’heures pour 

différentes activités, actions et ateliers. Notre service social a pu concrètement 
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aider de nombreuses personnes dans des situations financières et psychosociales 

difficiles.  

 

Tout cela est donc le miroir de notre crédo, de notre stratégie et de nos priorités : 

 

- Améliorer les informations sur les préventions primaires (tabac, soleil, etc.) 

- Aider à promouvoir et à réaliser les programmes de dépistage (sein, côlon, 

etc.) en collaboration avec nos instances politiques 

- Soutien aux patients ayant besoin d’une aide financière, juridique, 

organisationnelle et psychologique, etc.  

 

Stabiliser notre Ligue par les essentiels pour pouvoir exister et agir, c’est-à-dire 

recherche de bénévoles et recherche de fonds afin de garantir la pérennité de 

l’association. 

 

La parole est donnée à Magali Luchinger qui énumère les actions et 

manifestations de l’année 2016 : 

 

Dimanche 24 janvier  

Snow’Up à Saignelégier. Participation de la ligue avec un stand d’information. 

Distribution de crèmes solaires et conseils de prévention. 

 

Dimanche 31 janvier  

Fête du chien nordique à Saignelégier. Présence avec un stand d’information et 

distribution de crèmes solaires.  

 

Tout le mois de mars  

Prévention et dépistage du cancer de l’intestin en collaboration avec les 

Pharmacie Cattin-ville à Delémont, Milliet à Porrentruy et Pharmacieplus à 

Saignelégier. Env. 200 bons pour un dépistage ont été offerts. 

 

Samedi 21 mai, Coupe Crédit Suisse sur les sites de Vicques et Courtételle  

La ligue était présente pour distribuer crème solaires et conseils de protection 

auprès des enfants et enseignants participants à la manifestation.  

 

Les 23 et 24 mai  

Action de prévention du cancer de la peau dans les locaux de la ligue, avec la 

présence d’une dermatologue pour l’examen d’une tache suspecte. 100 

personnes ont pu participer à l’action, gratuitement.  

 

Samedi 28 mai  

Stand d’information et vente de roses dans les centres commerciaux Migros 

Delémont, Saignelégier et Porrentruy 

 

Dimanche 26 juin  

SlowUp. Distribution de crèmes solaire sur le parcours, à Châtillon. 

 

 

 

 



Procès-verbal – Assemblée générale du 11 mai 2017 
 

 

Page 3 

 

Autres actions  

 

Jeudi 19 mai  

Assemblée générale à Glovelier, suivie d’une conférence de Dresse Kramis, 

Directrice de la Ligue suisse contre le cancer sur le thème « Cancer : un défi aussi 

pour les proches ».  

 

Samedi 10 septembre en collaboration avec les associations « Vivre comme 

Avant » et « AJAFEC »  

Action de soutien « Etendons notre solidarité » au marché de la vieille ville de 

Delémont. La population a été très réceptive et est venue en nombre suspendre un 

article en signe de solidarité pour les malades. 

 

Mercredi 28 septembre  

Distribution de rubans roses aux parlementaires jurassiens. 

 

Samedi 1er octobre  

Distribution de rubans roses à la population, dans les centres commerciaux à 

Delémont, Porrentruy et Saignelégier. 

 

 « Octobre rose »  

Durant tout le mois d’octobre, en collaboration avec les artisans boulangers-

pâtissiers du Jura, création et vente d’une pâtisserie en forme de nœud.  

 

Tout au long de l’année  

 

- Poursuite des cafés-rencontres destinées aux femmes touchées par un 

cancer du sein, où l’on y aborde divers thèmes en lien avec la maladie. 

 

- Poursuite également des ateliers maquillage, en collaboration avec Mme 

Patricia Humbert, conseillère en image et l’H-JU.  

 

- Cours « Mouvement et Cancer », tous les vendredis, à Courroux. 

 

- Cours d’initiation au « Nordic Walking », tous les jeudis, à Courroux. 

 

- Cours de Yoga tous les mercredis matin à Bassecourt. 

 

 Ces cours sont destinés aux malades de tous types de cancer ainsi qu’à 

leurs proches.  

 

- Poursuite également de Prostate-Jura. Des rencontres qui s’adressent aux 

hommes touchés par un cancer de la prostate. Divers thèmes en lien avec 

la maladie y sont abordés. Un intervenant différent est invité à chaque 

rencontre.  

 

- Et enfin en collaboration avec l’H-JU 2 sessions des ateliers AVAC ont été 

organisées. Il s’agit d’un programme de soutien pour les personnes touchées 

par un cancer et leurs proches. Une session correspond à 9 rencontres lors 

desquelles divers thèmes sont abordés par des professionnels.   
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L’événement politique le plus important de 2016 pour la promotion de la recherche 

contre le cancer était, à mon avis, l’adoption de la nouvelle loi sur le registre des 

tumeurs par le parlement fédéral. Cette décision, étonnement peu médiatisée, 

met fin à une querelle politique qui a duré plus d’un siècle. Un tel registre est 

indispensable pour nos connaissances sur les origines, les 

distributions/fréquences/risques géographiques et démographiques du cancer, et 

est également important pour le contrôle de qualité des thérapies. La LRT fournit les 

données de base qui y sont indispensables et permet d’atteindre les 95% des 

données nécessaires pour obtenir des résultats fiables. Alors que le registres des 

tumeurs étaient jusqu’à maintenant dans les mains des cantons et donc 

inhomogènes, les scientifiques, les épidémiologies et la politique disposent dès 

maintenant d’un outil efficace et précieux (2000 : 68% de la population, 2016 : 90%, 

avec la nouvelle loi : > 95% - source OMS). 

 

Finalement, mes remerciements à : 

 

 nos membres pour leur soutien financier 

 nos sponsors 

 nos bénévoles sans qui nos différents stands et actions ne seraient pas 

réalisables 

 mes collègues du bureau et du comité pour toutes les discussions et les 

séances agréables et fructueuses 

 nos secrétaires, Magali Luchinger et Mylène Comte 

 Mme Elisabeth Buchwalder, assistante sociale et le « visage » de la ligue, qui 

traite les demandes d’aide avec beaucoup d’humanité et d’empathie 

 Docteur Crevoisier avec nos félicitations pour la médaille de la LSC reçue 

pour ses mérites et son engagement au sein de la LJC  

 aux instances politiques (service de l’enseignement, service de la santé) et 

aux médias pour la collaboration bienveillante.  

 

 

4. Comptes 2016 

 

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

finances LJC. 

 

Il présente et commente en détail les comptes 2016.  

  

Les comptes 2016 présentés et détaillés montrent un bénéfice de Fr 226'455.80. 

Quant au bilan il s’élève à Fr 820'331.10. Ce bénéfice « exceptionnel » est enregistré 

grâce à un leg important (Fr 274'784.-) reçu dans l’année.  

 

L’action de récolte de fonds réalisée en automne 2016 auprès de la population 

jurassienne a été porteuse puisqu’elle a permis l’adhésion de 245 nouveaux 

membres LJC.  

 

Les produits habituels ne couvrent pas les charges. Sans l’arrivée de recettes 

extraordinaires, les comptes LJC présenteraient un résultat déficitaire.  

 

La LJC a aujourd’hui suffisamment de réserves pour survivre cinq ans.  
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5. Rapport des vérificateurs des comptes 

 

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

procédé à la vérification de la comptabilité et des comptes annuels pour 

l’exercice 2016. Leur révision a été effectuée le 12 avril 2017, 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. 820'331.10. 

 

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 2016 de la LJC et donne 

décharge au comité. 

 

 

7. Cotisations et budget 2017 

 

Les montants des cotisations restent inchangés pour 2017, à savoir Fr. 20.- pour les 

particuliers et Fr. 50.- pour les collectivités. 

 

Le budget 2017 est présenté par M. Jean-Michel Mischler. Les budgets charges et 

produits sont détaillés, avec mention d’une perte programmée de Fr. 48'000.-. 

 

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

 

 

8.  Démissions et élections des membres du comité 

 

Le Président annonce avec grande tristesse le décès, il y a un mois, de Monsieur 

Charles Balzarini, un membre fidèle, engagé, intelligent et modeste. Son départ 

précipité laisse un grand vide.  La Ligue lui doit beaucoup.  

 

Une nouvelle adhésion est annoncée : Doctoresse Ludivine Mercier, médecin-

cheffe du service d’oncologie de l’H-JU depuis 2015. Elle a effectué ses études de 

médecine à Genève. Tous les membres du comité LJC se réjouissent beaucoup de 

son arrivée qui permettra notamment de renforcer les liens et la communication 

avec l’Hôpital du Jura. Elle est élue à l’unanimité par applaudissement.  

 

 

9. Divers  

 

La parole est donnée à Monsieur le Ministre Martial Courtet.   

 

Il relève deux chiffres importants : 4 personnes sur 10 seront touchées par la maladie 

au cours de leur vie - le cancer est la 2ème cause de mortalité en Suisse (première 

dans le Jura). Les coûts ont un impact important pour la société. Ils représentent 4 
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milliards pour les coûts directs et tout autant pour les coûts indirects (perte de 

productivité, prise en charge par les proches non rémunérée, etc.), soit un total 

d’environ 8 milliards de francs. Il évoque l’importance de la prévention, des 

programmes de dépistage, de la nécessité d’améliorer les traitements. Le 

dépistage du cancer du sein existe depuis 12 ans dans le Jura. Un projet pour le 

dépistage du cancer du côlon, en collaboration avec Neuchâtel est toujours en 

cours et attend l’aval des autorités cantonales. La ligue est présente au sein du 

comité de pilotage et fera partie intégrante du projet. Il salue le choix du thème 

choisi pour la conférence : la médecine alternative. Toute démarche apportant du 

recul et une auto-analyse ne peut être que bénéfique. Elle doit rester 

complémentaire à la médecine traditionnelle. Il parle de l’importance et de 

l’impact des actions organisées par la Ligue, et cite notamment la prévention 

solaire dans les écoles. Papa de deux petites filles, il constate que la prévention 

faite auprès des enfants sensibilise également les parents et l’entourage. Des 

petites choses qui feront une grande différence à long terme. Au nom du 

gouvernement il remercie la Ligue pour toute l’aide morale et matérielle qu’elle 

apporte aux malades et à leurs proches.  

 

La parole n’est plus demandée.  

 

L’assemblée générale est levée à 19h45. 

 

Elle est suivie d’une conférence de Monsieur Florent Dusapin, naturopathe et 

acupuncteur depuis 20 ans sur le thème « L’efficacité d’une médecine 

alternative ».  

 

 

Glovelier, le 11 mai 2017/MLF 

 

 

 


