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1. Ouverture de la séance  

 

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

 

Il remercie toutes les personnes présentes. Il salue tout particulièrement la présence 

de Mme Nathalie Fleury, directrice de l’ADC et excuse Monsieur le Ministre Jacques 

Gerber, empêché par d’autres obligations.  

 

2. PV de l’assemblée générale 2017 

 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 2017 ne donne lieu à aucun 

commentaire et est accepté à l’unanimité. A noter toutefois que le PV a été mis en 

ligne trop tard sur le site internet. Y penser pour l’année prochaine.  

 

3. Rapport présidentiel 

 

Selon le registre cantonal des tumeurs, environ 400 jurassiennes/jurassiens reçoivent 

chaque année le diagnostic d’un cancer. Leurs vies changent considérablement. 

Leurs environnements familial, amical et professionnel sont affectés.  

 

Alors que les disciplines oncologiques s’occupent de leur traitement médical, les 

malades se voient bien souvent confrontés à de nouveaux problèmes : angoisses, 

ennuis financiers/juridiques, contraintes sociales et réorganisation de leur vie 

quotidienne. 

 

Pour une partie de ces personnes touchées, la LJC offre son soutien et son appui : 

service social, aides financières, groupes de rencontre, ateliers, cours, etc.  

 

Notre association est donc moins une ligue contre le cancer mais une institution 

pour le patient cancéreux et ses proches. Pour mener notre mission, nous avons 

besoin de deux éléments essentiels : des bénévoles et de l’argent. Sans la 

générosité de nos membres et sans l’admirable engagement de nos bénévoles 

une ligue comme la nôtre ne pourrait fonctionner. Notre service social a vu ses 

demandes doubler ces 5 dernières années. L’épreuve de la maladie peut parfois 

mener à une forme de précarisation. Eviter ou alléger une telle situation est l’une 

des raisons d’être d’une ligue cantonale contre le cancer.  
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Certaines voix en Suisse évoquent l’idée d’une centralisation des ligues. Nous ne 

partageons pas cette opinion. Une ligue cantonale, même petite offre des 

avantages importants : réseau, voies allégées (autorités, administration, services 

publics…), reconnaissance de la mentalité des habitants du canton, registre 

cantonal des tumeurs qui offre une géographie des cancers, bienveillance des 

médias locaux, un accès plus facile à la politique sanitaire régionale (ex. notre 

engagement l’année passée pour le maintien de la gratuité du programme de 

dépistage du cancer du sein), un fundraising plus efficace appelant une solidarité 

avec ses concitoyens, une collaboration facilitée avec les autres associations de 

santé, une maîtrise plus efficace des cas d’urgences (transport, garde d’enfants), 

ainsi qu’une proximité pour le recrutement de nouveaux bénévoles. Nous disons 

NON à une centralisation mais OUI à la petitesse dont profitent les patients et leurs 

proches.   

 

Le Président donne la parole à la secrétaire qui énumère les actions et 

manifestations 2017 :  

 

Aides aux personnes malades et à leurs proches : 

 env. 40'000.- francs d’aides financières ont été versées aux malades 

 des cours gratuits ont été dispensés tout au long de l’année, à raison d’une 

fois par semaine : 

° gymnastique douce « Mouvement et Cancer »  

° Nordic Walking 

° Yoga 

 une session du programme AVAC (Apprendre à Vivre Avec le Cancer) s’est 

déroulée en collaboration avec l’Hôpital du Jura; 

 le groupe de parole « Prostate-Jura » s’est réuni à trois reprises 

 

Actions et manifestation : 

 Jeudi 11 mai  à Glovelier : assemblée générale et conférence publique sur le 

thème « cancer : l’efficacité d’une médecine alternative » 

 stands d’information et de prévention solaire auprès des écoliers jurassiens 

lors de la Coupe Crédit Suisse à Delémont, Bassecourt, Vicques et 

Courtételle le 20 mai  

 vente de roses à Migros Delémont, Coop Saignelégier et centre Esplanade 

Porrentruy le 3 juin 

 intervention dans les classes de 3ème Harmos pour la prévention solaire, de 

mars à juin, en collaboration avec les services de la santé et de 

l’enseignement  

 stand d’information et de prévention solaire auprès des écoliers jurassiens lors 

des jeux d’agilités à Bassecourt, les 7 et 8 juin ; 

 action de prévention solaire au Slow’Up à Châtillon le 25 juin ; 

 distribution de rubans roses aux parlementaires jurassiens le 27 septembre ; 

 action « Tout en douceur » en collaboration avec les boulangers jurassiens 

durant tout le mois d’octobre  
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 stands d’information et distribution de rubans roses à la population 

jurassienne à Delémont, Porrentruy et Saignelégier le 7 octobre  

 marche de solidarité à Saignelégier le samedi 14 octobre en collaboration 

avec l’H-JU et l’association Vivre comme Avant  

 projection du film « De plus belle » au Cinéma La Grange à Delémont le 28 

octobre 

 

Actions de dépistage gratuit pour la population jurassienne 

 dépistage gratuit du cancer de la peau, les 23 et 24 mai 2017, 80 personnes 

ont bénéficié d’une consultation pour se faire examiner une tâche suspecte 

 dépistage gratuit du cancer du côlon durant tout le mois de mars, réalisé 

grâce à la collaboration de la PharmaciePlus Cattin Ville à Delémont et de 

la Pharmacie Millet Gare à Porrentruy. 

 

Le Président termine son rapport en adressant ses remerciements aux fidèles et 

indispensables bénévoles de la Ligue, aux membres sympathisants, aux 

collègues du comité et du bureau pour leur disponibilité et l’agréable 

atmosphère de travail, aux secrétaires et assistantes sociales, à Monsieur 

Mischler, responsable financier pour son engagement, aux médias régionaux, à 

la politique sanitaire du canton, et finalement aux patientes et patients.  

 

4. Comptes 2017 

 

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

finances LJC. 

 

Il présente et commente en détail les comptes 2017.  

  

Les comptes 2017 présentés et détaillés présentent une perte de Fr. 81'478.49.-. 

Quant au bilan il s’élève à Fr. 745'880.05. La perte a été amortie par la réserve libre.  

 

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

recettes extraordinaires dans l’année, une perte d’env. 80'000.- est à prévoir.   

 

A ce jour, la LJC possède suffisamment de réserves pour survivre 4 ans.  

 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 

 

En leur qualité d’organe de révision, Mmes Sylvie Chèvre et Laurence Cortat ont 

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

l’exercice 2017. Leur révision a été effectuée le 11 mai 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. 745'880.05. 
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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 2017 de la LJC et donne 

décharge au comité. 

 

7. Cotisations et budget 2018 

 

Les montants des cotisations restent inchangés pour 2018, à savoir Fr. 20.- pour les 

particuliers et Fr. 50.- pour les collectivités. 

 

Le budget 2018 est présenté par M. Jean-Michel Mischler. Les budgets charges et 

produits sont détaillés, avec mention d’une perte programmée de Fr. 87'000.-. 

 

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

 

8.  Démissions et élections des membres du comité 

 

Le Président annonce la démission de Mme Jocelyne Farine, membre de 

l’association depuis sa création il y a 37 ans.  Elle est notre historienne, la mémoire 

de la Ligue. Mme Farine a démontré un formidable engagement tout au long de 

ces nombreuses années, une bénévole active, intelligente, engagée et 

participative aux décisions du comité.  Le comité décide de nommer Mme Farine 

Membre d’Honneur de l’association.  

 

Mme Farine adresse ses remerciements au comité et aux collaboratrices, et 

transmet son souhait de rester bénévole pour de petites aides ponctuelles. Elle 

remercie tout particulièrement les infirmières présentes à l’AG pour leur 

engagement et leur travail auprès des malades jurassiennes et jurassiens.  

 

Une nouvelle adhésion est annoncée : Mme Ginette Péguignot, domiciliée à 

Montfaucon. Elle travaille depuis 12 ans à l’hôpital de St-Imier en tant qu’ASSC et 

s’occupe principalement des femmes touchées par un cancer du sein. Une 

personne très dynamique, dévouée et active dans le bénévolat. Elle renforcera 

notre représentation dans les Franches-Montagnes. Le comité se réjouit de son 

arrivée. 

 

Elle est élue à l’unanimité par applaudissement.   

 

L’assemblée générale est levée à 19h00. 

 

Elle est suivie d’une conférence sur le cancer du côlon - du dépistage au 

traitement - organisée en collaboration avec l’ADC BEJUNE et le Service de la 

Santé du canton.   

      Delémont, le 24 mai 2018/MLF  


