
                                    

 

 

 
 

                  
  

De tout cœur………………. 
 
 

 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Que pouvons-nous dire depuis toutes ces années de collaboration vous qui répondez présent encore et toujours 
plus nombreux à ce grand élan de générosité, si ce n’est un énorme MERCI à vous toutes et à vous tous de votre 
présence, de votre investissement et de votre solidarité jamais démentie à nos côtés. 
 
               Nous vous remercions de votre présence le 28 juillet dernier et de l’intérêt que vous portez à l’action de 
notre association, qui a choisi de soutenir depuis sa création l’action de la Ligue contre le cancer. 
 
Depuis 2002,  nous organisons tous les deux ans cette grande manifestation, qui a permis à ce jour de reverser                    

à la Ligue contre le cancer que préside le Professeur Claudine Agnius-Delord la somme de 220 300€. 
                                                                                                                                                        
Cette lutte contre le cancer, contre les cancers, est depuis plusieurs années, et reste encore, une priorité nationale de 
santé publique : une épreuve humaine, physique, psychologique, familiale.                                                                                                                
Et malgré une mobilisation constante, le cancer demeure plus que jamais un défi sanitaire majeur pour nos sociétés. 
Et pour cause, les chiffres de l’Institut National du Cancer en témoignent : le cancer reste la première cause de 
mortalité en France. 
   
Pour autant la recherche et la mobilisation de l’ensemble des acteurs : pouvoirs publics, monde académique,           
praticiens, société civile ont déjà permis de grandes avancées que ce soit en matière de connaissances des                 
pathologies, de diagnostic, de dépistage, de traitement, et de procédures de suivi des patients. 
                            
Cette mobilisation importante le samedi 28 juillet démontre de façon éloquente notre solidarité à l’égard des        
femmes et des hommes dont la vie bascule à l’annonce de la maladie.                                                                                                                            
Le diagnostic, au moment même où il est formulé et révélé, bouleverse l’existence de celui ou de celle qui                         
l’apprend, et la vie de ses proches.                                                                                                                             
Nous savons toutes et tous que le cancer, c’est l’inquiétude, c’est l’incertitude, c’est la solitude.                                      
Mais c’est aussi l’espoir, c’est pour cette raison que nous devons continuer à nous battre, et c’est grâce à                           
notre mobilisation qu’ensemble bénévoles, sponsors, généreux donateurs et par votre présence Madame,  
Monsieur que nous remettrons: 

 
      

 

 

 
 

 
Journée de solidarité au profit de la Ligue contre le cancer 

      
                        Samedi 28 Juillet 2018 

 
le vendredi 19 Octobre à 18H00 à la Ligue contre le Cancer la somme de 40 000€ 

https://www.dromadaire.com/carte-remerciement-merci


  
          Remercions……….. 
 
- L'ensemble des sponsors, les nombreux donateurs et vous d'être venus si nombreux. 
 
- Nos différents fournisseurs pour leurs tarifs préférentiels:       
       - Sarl Monin-Plantier (chapiteau - tables - bancs)          - CASINO et Intermarché 
       - Live Contact Pascal Deny (sono)                                - Sarl Didier Segui 
       - Imprimerie Pom’Z                                                     
       - Flash Distribution                                                        
 
- Le supermarché CASINO à St Barthélémy, pour son partenariat notamment pour la vente de stylos. 
- Sandrine et Didier BERGER, boulangerie « le Fournil à Pajay », avec l’aide précieuse de leurs amis Stéphane                  
et Jérôme pour le remplissage des choux, les moulins Armand de Grenoble, les Ets Benassar.  
- Max BALLERAND pour la mise à disposition de son chariot élévateur pour le démontage du chapiteau. 
- Raphaël GABILLON pour les différents travaux afférents à  la cuisson de la génisse et la mise à disposition  
de bennes. 
- Valérie PAQUIEN « Le pouvoir des fleurs » pour ses compositions florales. 
- Sas Viabat: don salade de museau. 
- Les Comités des fêtes de Pommier, Bossieu, Faramans et l’ensemble des propriétaires de chambre froide. 
- L’ACCA de Pommier pour le prêt de son chapiteau. 
- M. Eric RIVOLLET pour le transport de la génisse . 
   
- Nos bénévoles pour la préparation des entrées, l’épluchage des œufs, la préparation de la tome daubée, le service,               
la buvette, la gestion du bois, des glaçons et du café, le montage et démontage des chapiteaux, la mise en place  
des tables et chaises, le placement du public, la gestion du parking, l'installation de la génisse sur la broche, l’aide au  
secrétariat….. 
 
- Un remerciement tout particulier à nos bouchers qui ont contribué au bon déroulement de la cuisson de la génisse  
jour et nuit, et à son découpage. 
     - Christophe FAYANT                      - Franck ADDE                       - Yannick MEDALIN 
     - Roger et Christian VEYRET           - Stéphane PUTOUD      - M. ROUSSET 
     - Noël et Pierre LAURENCIN          - Bruno MANGE 
À l’équipe de rugbymans pour le transfert de la génisse du foyer à la table de découpe. 
 

Chers bénévoles: « vous êtes la clé de voûte de notre association : votre bonne humeur, votre entrain, et vos sourires 
font partie intégrante des souvenirs que nous partageons depuis tant d’années ».  

      « Parce que vous pensez aux autres et que vous agissez pour les autres, vous êtes notre richesse ».  

Votre présence DONNE corps à notre ambition, 
DONNE confiance et espérance,  

DONNE du possible à l’impossible,  
pour tout cela nous vous disons infiniment MERCI 
 

- A vous tous pour votre collaboration et votre participation à cette grande journée d’amitié et de solidarité.       
     
- Rendons hommage à Madame Simone JANIN  et remercions sa famille. 
 
A vous tous, trop tôt disparus: maintenant tout a changé, mais votre mémoire est restée, 
l’œuvre de votre vie se perpétue, ceux qui vous ont connu et aimé, qui ont partagé votre vie 
contribuent au prolongement de votre œuvre: qui fut de donner, d’aider et d’aimer votre 
prochain.  
 
MERCI pour ce bel héritage, MERCI de continuer à nous guider. 
 

 



 
 
 
 

GENISSE A LA BROCHE AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
 
 
                Bilan 2018 
 
                   
 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 
 

  ==     La somme de 40 000 € sera reversée à la Ligue contre le Cancer 
   

 

RECETTES   DEPENSES   

Vente de billets              Chapiteau Monin 12 091.52 44 447.00 

Sponsors (98)   Intermarché 2 262.34 8 530.00 

Dons   Casino 2 392.60 4 794.70 

Buvette  Génisse 2 132.25 13 287.58 

Vin-eau                             Frais d’abattage 497.30 4 728.75 

Tee-shirt, stylos, calèche  Sono - spectacle 3 940.00 1 156.00 

Composition florale  Boulangerie Berger                    1 829.00 413.10 

  Gratin dauphinois                       3 079.83  

  Didier Ségui 3 078.30  

  Fromages   357.42  

  Plastiques  419.96  

  Location couverts                          775.82  

  Assurances R.C 140.52  

  Légumes 634.33  

  Imprimerie Pom’Z 525.00  

  Promocash 1 135.86  

  Plateau repas 623.40  

   Pomona 392.57 

  Sacem - Spre 310.00  

  Chapiteau Saint Jean 300.00  

  Achat rubalise 54.20  

  Affranchissement  28.80  

  Lâcher pigeons 100.00  

  Château gonflable 
(enfants) 

250.00  

     

     

TOTAL :   37 351.02 77 357.13 

BENEFICE :    40 006.11 



      
 
  Un telle mobilisation, mais pourquoi?      
 

En 2002:  un don de 9 300 € a permis l'acquisition à Grenoble par l'Etablissement Français du Sang, d'un fixateur crânien 
pour enfants, indispensable lors d'opérations minutieuses. 
 

En 2004:  un don de 11 000 € a permis de financer à l'hôpital Lucien Hussel de Vienne, une sonde de détection du 
ganglion Sentinelle, progrès important dans la chirurgie du cancer du sein. 
 

En 2006: un don de 13 000 € a permis de poursuivre l’action lancée, dans les années 2000 par la Ligue, concernant le 
programme: « Carte d’identité des tumeurs ». 
 

En 2008: un don de 23 000 € a permis de financer une équipe de recherche de niveau international travaillant à l’Institut 
Albert Bonniot de Grenoble sur le cancer du poumon. 
 

En 2010: un don de 23 000 € a été attribué à l’Equipe Labellisée du Pr François BERGER, dont le laboratoire de 
Recherche Publique fait partie de l’Institut des Neurosciences de l’Université Joseph Fourier de Grenoble.   
                 

En 2012: un don de 30 000 € a contribué au soutien à la recherche: l’espoir des malades réside dans les découvertes 
scientifiques, la Ligue joue un rôle moteur dans ce domaine. 
 

En 2014: un don de 33 000 € a contribué aux missions de la Ligue et en particulier à la Recherche: 14 projets ont été 
financés pour un montant global de 315 686€ 
 

En 2016: un don de 38 000 € a contribué aux missions de la Ligue et en particulier à l’aide aux malades et à leurs familles, 
à expliquer certaines mesures de prévention, comme les campagnes Anti-Tabac, à financer des consultations de psycho- 
oncologie.. 
 

En 2018: don de 40 000 €  
 
 

                                  Depuis 2002, notre association a remis à la Ligue contre le cancer la somme de 220 300€. 
 
                                                                          *************** 

                     
      Un apéritif sera offert par l’association 
        le vendredi 19 Octobre à 18H00  

                         à la salle des fêtes de Pommier,  
 

                  pour la remise du chèque à la Présidente de la Ligue contre le cancer de Grenoble 
              Madame le Professeur Agnius-Delord,  

            en présence du Professeur Berger et du Docteur Girona. 
 
                                                                              Nous comptons sur votre présence. 

 
 
 
        Ne déposons pas les armes, tant qu’il nous reste un combat, qui s’appelle « l’espoir » 
        
       Bien cordialement 
       Pascale, Mireille et leur équipe. 


