
ligue valaisanne contre le cancer

PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Va à tous les membres

Présent(s) 22 personnes selon liste à disposition

Excusé(s) 136 personnes selon liste à disposition

Conduit par Dr Pierre-Yves Lovey, Président

Au procès-

verbal Sabine Rast

Date 22.09.2021

Lieu Aula de l'Hôpital du Valais à Sion

Ordre de jour

Point 1 - Ouverture de la séance

M. le Dr. Pierre-Yves Lovey ouvre la séance. Il adresse ses vœux de

bienvenue aux personnes présentes malgré la situation particulière
liée au Covid 19. Il excuse celles retenues par d'autres obligations.
L'ordre du jour est accepté.

Point 2 - Nomination des scrutateurs

M. Franck Moos, Directeur, propose Mme Anne-Lise Bezençon.

Cette proposition est acceptée à l'unanimité.

Point 3 - Procès-verbal de l'AG du 23.09.2020

Le PV, tenu à disposition des membres, n'est pas contesté. Il est
accepté à l'unanimité.

Dorénavant, le PV sera disponible sur le site de la LVCC un mois
avant rassemblée générale.

Point 4 - Rapport du Président et du Directeur

4.1 Rapport du Président

M. le Dr. Lovey rappelle la raison d'être de la Ligue :

« Nous voulons réduire le nombre de cas de cancer et améliorer la
qualité de vie des personnes atteintes par la maladie et de leurs
proches ».

Il présente la stratégie nationale contre le cancer 2022-2026 et
précise les objectifs principaux :

qui quand
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• La Ligue informe et s'engage dans les domaines de la
prévention, du dépistage, de la recherche et du soutien aux
personnes concernées et à leur entourage, pendant et après
le cancer.

• Elle offre des prestations de base harmonisées, disponibles
sur l'ensemble du territoire national dans le respect des
exigences de qualité fixées et complétées par des services
spécifiques aux régions.
La Ligue contre le cancer est un interlocuteur privilégié pour
toutes les prestations non médicales dans le domaine du
cancer en Suisse.

• La ligue est un point d'ancrage pour les personnes atteintes
de cancer et fait partie intégrante des centres oncologiques en
devenir et de leurs réseaux de soins.

- Les personnes atteintes de cancer figurent au centre de nos
préoccupations.

Ligue valaisanne : domaines d'actions

Prévention et information : lutte contre le tabac, alimentation
et cancer, protection contre le soleil, facteurs
environnementaux, vaccination.

Tabac : engagement avec la Ligue suisse : en 2022, le peuple
votera sur l'initiative populaire « Oui à la protection des enfants
et adolescents contre la publicité pour les produits du tabac ».

Dépistage : soutien actif aux programmes de Promotion
Santé Valais (dépistages du cancer du sein et du cancer du
côlon), encouragement au dépistage du cancer du col de
l'utérus.

Conseil et soutien psycho-social : encouragement et
soutien à la gestion de la maladie par des professionnels
comprenant les impacts spécifiques de la maladie.

Soutien financier : aide subsidiaire et transitoire à des
personnes confrontées à des difficultés financières.

Coaching Al : partenariat avec l'Office Al, accompagnement
individualisé sur la place de travail, dans le cadre de mesures
d'intervention précoce ou de réinsertion.

Service des transports : vers les différents lieux de
traitement.

Centre de stomathérapie : consultations, vente de matériel.

4.2 Rapport du Directeur

M. Franck Moos rappelle que l'année 2020 a été marquée par la
pandémie Covid 19, il présente le bilan annuel et révolution des
différentes prestations de la LVCC.
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M. Moos adresse ses remerciements aux collaboratrices de la Ligue,
aux bénévoles, au comité, aux membres, aux partenaires et aux
généreux donateurs qui nous soutiennent tout au long de l'année.

Point 5 - Comptes 2020 - budget 2021

Les comptes ont été remis à tous les membres en annexe à la
convocation. M. Dessimoz présente les comptes et le bilan pour
l'année 2020. Le budget 2021 est également présenté.

Point 6 - Rapport des vérificateurs de comptes - approbation

des çpjpptes^

Au nom de l'organisme de révision, M. Peter Schnyder présente le
rapport des vérificateurs de comptes. Il recommande à rassemblée
d'accepter les comptes annuels 2020.

L'Assemblée générale approuve à l'unanimité les comptes 2020 et
décharge est donnée aux organes responsables pour l'année 2020.

Point 7 - Divers

Afin d'expliciter la complexité des tâches et des situations suivies,
Mme Bezençon, coordinatrice du service conseil et soutien, présente
une situation représentative d'une personne qu'elle a accompagnée.
Cette présentation permet de rendre visible les valeurs défendues par
la Ligue. Mme Bezençon et toute l'équipe de la Ligue sont remerciées
pour leur précieux travail.

La parole n'est plus demandée, les participants sont remerciés pour
leur présence et leur soutien.

L'assemblée est close à 19h15.

Sion, le 10 novembre 2021

Pour le procès-verbal

La Secrétaire au PV : Le Directeur : Le Président :

Sabine R^èt Mops Dr Pierre-Yves Lovey


