COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018
_____________________

Notre Assemblée Générale 2018 s’est tenue dans les locaux de « l’Atelier » à Poitiers le 9
novembre 2018, de 9h30 à 13h.
Accueil des participants :
A 9h30, le Président ouvre la séance en remerciant les participants (61) et les adhérents
excusés (31 pouvoirs), pour l’intérêt qu’ils portent au travail assumé par les Administrateurs
de l’APCLP. Cependant, il regrette que sur 236 adhérents, 145 n’ont pas répondu à
l’invitation (61%), malgré un rappel amical par interne. Pourtant, l’AG est un moment
d’échanges entre les adhérents, les membres du Bureau et du CA et les intervenants
médicaux. Sur les 236 adhérents, 176 (74,6 %) sont du Poitou-Charentes, 37 (15,7 %) des
départements voisins, 12 (5%) du Limousin et Aquitaine et 11 (4,7 %) de divers
départements. Pour la Région Nouvelle-Aquitaine, 188 adhèrent à l’APCLP (près de 80 %),
par ailleurs, 161 adhérents nous ont communiqué leur adresse-mail, ce qui nous permet et
nous permettra de leur adresser des messages sous forme de « Flash Infos » pour différentes
informations ou invitations. Nous rappelons notre souhait que les 75 adhérents (32%) qui ne
l’ont pas fait, nous envoient leur adresse internet ou celle d’un proche (parent, ami, ), afin de
recevoir les mêmes informations concernant les problèmes de prostate.
Rapport moral :
Notre philosophie pour le dépistage, les conseils et la recherche du bien vivre avec le cancer
reste la même depuis la création de notre Association (oct. 2003) : « apporter une aide et un
soutien moral aux patients, avant, pendant et après traitement(s), à partir de témoignages
de vécus personnels ». De ce fait, nous sollicitons les témoignages des anciens et des
nouveaux traités selon les thérapies standards, mais aussi selon les nouveaux traitements,
notamment en cas de récidives… Nous rappelons l’intérêt de nous adresser la fiche de
« mise à jour du suivi des adhérents » (fiche déjà transmise et disponible sur notre site
internet cancer-prostate-patients.fr), afin de témoigner de l’évolution de votre traitement et
des conséquences sur votre qualité de vie…
Rapport d’activités :
Au cours de l’exercice 2017/2018, nous avons notamment :
➢ participé aux journées annuelles de la prostate ( Prostate Tour ) à Poitiers, Niort,
Limoges, Angers, Nantes, Bordeaux, Saintes ;

➢ diffusé des informations sur l’APCLP par le biais d’affiches, de flyers, de plaquettes,
de roll-up, d’émission de Radio Agora à Montmorillon ou Radio Bleue à Poitiers et sur
France Inter ;
➢ participé à la semaine de la Santé à Montmorillon, avec la tenue d’un stand et
l’organisation d’une conférence « la prostate sans tabou » animée par notre VicePrésident Jean-Pierre Souil.
➢ participé aux réunions du Réseau Onco Poitou-Charentes, puis du Réseau Onco
Nouvelle-Aquitaine (ONA), dont nous sommes « membre actif » ;
➢ participé aux démarches concernant le remboursement du Radium 223, médicament
permettant de soulager la douleur pour certaines formes de métastases osseuses ;
➢ distribué des sommes d’argent (6500€) à des organismes de recherche pour la lutte
contre le cancer de la prostate ( Fondation Debré, Edasec, Cerep, Arduna ) ;
➢ travaillé sur le développement en cours d’un nouveau site Web, sur lequel toutes les
informations liées à l’APCLP seront mises au jour, ainsi que des infos sur le cancer de
la prostate ;
➢ diffusé aux adhérents « internet » des « Flash infos » pour les informer de tel ou tel
évènement ponctuel.
Rapport financier :
Tous les adhérents présents ont eu connaissance du détail des comptes et du bilan présenté.
Le Trésorier de l’APCLP, Philippe Fortin, nous informe de la « bonne santé » de l’Association,
en nous présentant en détail le compte d’exploitation de l’exercice 2017/2018 écoulé, ainsi
que le bilan financier. Après un contrôle minutieux, Michel Paradot, vérificateur aux
comptes, confirme et valide la rigueur de la tenue des comptes par Philippe Fortin et
propose à l’Assemblée d’accorder le quitus au Trésorier. Le rapport financier (joint en
annexe), est approuvé et adopté à l’unanimité. Michel Paradot est reconduit pour assumer
le mandat de vérificateur aux comptes pour l’exercice 2018/2019.

Rapport d’orientation :
L’APCLP doit grandir en se faisant connaître et apprécier, en priorité dans la grande région
Nouvelle-Aquitaine et dans les départements limitrophes. Pour ce faire, il est nécessaire
d’étoffer nos structures dans les départements, en continuant de développer et de
pérenniser la mise en place des Délégués Départementaux, dont les fonctions ont été
définies, mais pour lesquelles certaines modalités pratiques peuvent être rappelées
brièvement :

➢ Participer aux manifestations sur la prostate, diffuser nos affiches, flyers, plaquettes
en souhaitant que chaque adhérent soit un « militant » de l’APCLP, afin de témoigner
auprès des nouveaux ou futurs patients concernés dans leur entourage,
➢ Organiser des réunions d’échanges entre adhérents, des conférences sur la prostate,
assurer éventuellement des permanences dans des établissements hospitaliers (selon
convention ou accord préalable),
Cotisation pour l’exercice 2018/2019 :
Le montant de la cotisation annuelle pour l’exercice 2018/2019 (du 1er octobre 2018 au 30
septembre 2019) est libre et elle est maintenue à 30€ minimum, abaissée à 11€ sur
production d’une copie du certificat de non-imposition.

Elections :
L’article 10 des statuts précise que les membres du CA sont élus pour 3 ans, renouvelables
par tiers tous les ans et rééligibles. Sont concernés et à nouveau candidats : Jean-Bernard
Villesange, Robert Rolland, Jean-Pierre Souil et André Favre : ils sont réélus à l’unanimité.
Jean-Marc Mateu et Jacob Krupka ne se représentent pas pour cause de disponibilité ; JeanClaude Bénito ne se représente pas pour raison de santé ;

Intervenants :
➢ Professeur Antoine Dupuis du service Endocrinologie au CHU de Poitiers : les

perturbateurs endocriniens nous entourent journellement ; comment les
reconnaître, les déjouer ?, tout en sachant qu’ils peuvent s’avérer dangereux et
favoriser le développement des cancers !!
➢ Docteur Stéphane Guérif, Radiothérapeute au Pôle Régional de Cancérologie,

spécialiste de la curiethérapie : dernières avancées de traitements sur le cancer de la
prostate ; vision de l’avenir de ces traitements.
Questions des participants aux intervenants et notamment de Mme Mondiot au Dr Guérif,
pour une meilleure prise en compte psychologique de l’incidence de la maladie et des
traitements pour les conjointes ou compagnes.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie tous les participants et les invite à
partager l’apéritif servi, ainsi que le repas prévu à 13h, afin de continuer les échanges.
Clôture de l’Assemblée Générale à 12h45.

