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Nos priorités 
 

 L’Aide à la Recherche : Le Gefluc 
agit comme une Start Up et permet 
souvent le démarrage rapide d’un 
projet 

 L’Aide aux soins apportée aux 
malades par des techniques et des 
outils innovants 

 L’Aide aux malades, contribuant à 
mieux supporter les traitements et/ou 
à surmonter des difficultés financières 

 La Prévention en entreprise et 
l’aide au retour à l’emploi pour les 
salariés atteints par un cancer 

 

Notre équipe 

 Président : Jean Kieffer 

 Vice-Présidents : Alain Bortolin & 
Xavier D’Esquerre 

 Secrétaire / Délégué Régional :  
   Bruno Peruzzo 

 Délégué Régional Adjoint :  
   J-Marc Grenier 

 Trésorier : Claude Veyron 

 Administrateur : J-Pierre Gillet 

 Trésorier Adjoint :  
  J-Yves Berthonnier 

 Communication & Marketing : 
   Fabienne Arisdakessian 

   

 
  

   
 

Chère Donatrice, cher Donateur, 

Une fois de plus, un grand MERCI à vous tous, particuliers et entreprises pour votre 
générosité dans l’environnement difficile, que nous avons connu en 2018. Grâce à 
vos dons et à votre soutien, le Gefluc continue à apporter son aide aux chercheurs 
et aux malades.  

 

En 2018, le GEFLUC Grenoble a redistribué 56 512 € 

Pour l’aide aux malades : 

 15 000 € au Dr Bruno Anglaret et l’association 1-2-3 Soleil, pour de l’art 
thérapie au CH de Valence. 

 

 7 755 € au Dr Christine Rebischung pour la réalisation d’un jardin 
thérapeutique, au bénéfice des malades hospitalisés au Groupement Hospitalier 
Mutualiste de Grenoble.  

 

 3 757 € pour des aides sociales individuelles. 

Pour l’aide à la recherche : 

 15 000 € au Dr Caroline Aspord pour une étude sur les mélanomes à l’EFS 
(Etablissement Français du Sang). 

 

 15 000 € pour la poursuite du projet du Dr Filhol-Cochet (INSERM), sur les 
nouvelles cibles thérapeutiques pour le cancer du rein (nouvelles combinaisons 
de molécules ciblant des protéines-kinases) 

 

Le GEFLUC poursuit sa transformation 

En 2018, nous avons élargi notre participation à des manifestations : concert de 
musique classique en mars, concert dédié à Steve Wonder en juin à Voiron, course 
contre le cancer en mars avec l’association Cheer’Up ! Phelma, constituée d’élèves 
de Grenoble INP, « Golfy Cup » en juin au golf de Charmeil, Randonnée de l’espoir 
en septembre à Voiron.  

Grâce à l’opportunité offerte par l’UDIMEC (Union des industries et métiers de la 
Métallurgie de l’Isère), nous avons quitté nos anciens locaux, le 1er mars 2019, pour 
nous installer dans les bureaux de l’UDIMEC : Cette nouvelle implantation 
augmente notre visibilité et nous donne l’opportunité de multiplier les rencontres 
avec les entreprises et, notamment, de mettre en œuvre nos actions de Prévention, 
auprès de leurs salariés, et d’assistance au retour à l’emploi après un cancer. 

Jean-Pierre GILLET, après 5 ans de présidence, a souhaité passer la main mais 
continue à nous accompagner en qualité de membre actif. Toute l’équipe 
opérationnelle le remercie. J’ai l’honneur de le remplacer, avec pour ambition de 
donner un nouveau souffle à notre Association. L’arrivée de nouveaux 
administrateurs permet par ailleurs de soutenir nos nouveaux projets et ainsi 
garantir notre pérennité. 

Nous comptons sur vous, à nos côtés, pour poursuivre l’action au service de 
la recherche, des malades et de la prévention. 

 

 
                                                                       Jean KIEFFER, Président                                                                                         

La lettre du 
N° 26 – Avril 2019 

Pour nouer un lien plus étroit avec vous, 

Mieux vous informer sur nos act ions,  

Suivez-nous sur notre site Internet :  

https://www.gefluc-grenoble.fr/  
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COMPTE "EMPLOI - RESSOURCES" de l'Association 

Exercice du 1er Janvier au 31 décembre 2018 

EMPLOI DES FONDS 2018 2017 RESSOURCES 2018 2017 

Missions Sociales             56 511,90 €            131 928,00 €  Produit de la Générosité      

 - Aide à la recherche             30 000,00 €              85 000,00 €  Du Public             75 957,45 €              92 548,38 €  

 - Versements autres organismes             22 755,00 €              44 000,00 €     - Dons manuels non affectés             36 202,00 €              40 294,00 €  

 - Aides aux malades               3 756,90 €                2 928,00 €     - Dons manuels  affectés                        -   €                         -   €  

 - Prévention information                        -   €                         -   €     - Legs                        -   €                         -   €  

      
   - Dons d'entreprises et 
collectivités 

            20 158,45 €              25 330,96 €  

        - Manifestations et autres             19 597,00 €              26 923,42 €  

Frais d'Appel à la Générosité 
du Public 

            38 883,78 €              31 426,84 €  Subventions             59 102,13 €              58 889,35 €  

Cotisation Fédération Gefluc                 941,29 €                2 023,39 €       

     Produits Financiers                 315,30 €                1 580,25 €  

Frais de Fonctionnement             12 465,56 €                6 359,13 €  Ressources non utilisées                     0,01 €                9 722,10 €  

Frais de Développement               8 125,00 €              12 819,88 €  Prélèvement sur Réserves               21 817,16 €  

Excédent des Ressources             18 447,36 €                         -   €       

 TOTAL "EMPLOI DES FONDS"          135 374,89 €          184 557,24 €   TOTAL "RESSOURCES"          135 374,89 €          184 557,24 €  

 
 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(*) Collectives & Individuelles  
(**) Frais liés à l'organisation de manifestations & de communication vers les donateurs 
       

BILAN SIMPLIFIE  

Exercice du 1er Janvier au 31 décembre 2018 

ACTIF 2018 2017 PASSIF 2018 2017 

Immobilisations                 660,00 €                  660,00 €  Fonds Propres             60 185,05 €              82 002,21 €  

Valeurs Mobilières de Placement  
& Disponibilités 

          187 707,41 €            214 083,06 €  Résultat de l'Exercice             18 447,36 €  -           21 817,16 €  

Créances et Charges                        -   €                         -   €  Engagement (Reste à verser)           109 735,00 €            154 558,01 €  

Constatées d'avance                        -   €                         -   €  Dettes à court terme                        -   €                         -   €  

 TOTAL ACTIF          188 367,41 €          214 743,06 €   TOTAL PASSIF          188 367,41 €          214 743,06 €  

  
Le Compte d’Emploi des Ressources (CER) établi selon le règlement n° 2008-12 du Comité de la règlementation comptable est disponible auprès de notre siège. Vous pouvez le retrouver 
en téléchargement sur notre site internet : https://www.gefluc-grenoble.fr, tout comme le présent document, ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes. 
Trésorier : Claude Veyron / Commissaire aux comptes de la société KPMG : Sandrine PALLUD 
Les données financières sont issues des comptes approuvés par l'Assemblée générale du 9 avril  2019. 
      

 Les dons faits au GEFLUC permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt : 
  - De 60% pour les entreprises, pris dans la limite de 5 pour 1000 du CA HT. Au -delà de 5 pour 1000 ou en cas d'exercice déficitaire, report possible sur les 5 exercices suivants. (Article 
238 bis du code général des impôts). 
- De 66% pour les particuliers, dans la limite de 20% du revenu net imposable. Au-delà, report possible sur les 5 années suivantes. 
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