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Chers amis, 

Vous avez dû trouver bizarre, au mois de juillet, de ne pas recevoir l'exemplaire du bulletin de 
notre journal LE LIEN ; Je dois donc vous fournir une explication. En effet, nous n'avons pas 
relaté le compte rendu habituel de l'Assemblée Générale de notre Association ! Et pour cause, 
le Vice-Président Marc CAILLET et le fi dèle et compétent Trésorier Bernard MANGIN, ont été tous 
deux souffrants. De ce fait nous n'avons pas pu organiser nos réunions de Bureau pour per-
mettre de faire face à nos impératifs, en particulier, la conception de notre bulletin. 

Tout rentre dans l'ordre à présent et nous allons reprendre nos activités, avec la satisfaction de 
retrouver Marc et Bernard et de les compter, à nouveau, parmi nous. 

Voilà mes chers Amis je me devais de vous fournir une explication. 

Claude SIGNORELLI.
Président

Attention : il n'y aura pas de réunion le vendredi 27 décembre 2019.
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Compte rendu ago Urilco Lorraine 5 avril 2019

Le Président Claude SIGNORELLI commente la 
21ème Assemblée Générale Ordinaire d’URILCO 
LORRAINE, avec le rapport moral :

Mesdames, Messieurs, Chers(es) Amis(es),
Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter la 
bienvenue et de vous remercier de votre présence, 
Vous manifestez ainsi votre intérêt pour votre 
Association et votre soutien nous est oh combien 
précieux !

Une réfl exion s’impose ! en effet, comment accep-
ter une stomie ? Comment arriver à dépasser les 
problèmes de dépression qui surviennent après 
une telle pathologie, surtout que les soignants 
n’ont pas forcément le temps nécessaire à 
consacrer aux patients pour les rassurer ? com-
ment répondre aux questions du patient ? autant 
d’interrogation que notre Association s’efforce de 
répondre. Les ateliers STOMALIB auxquels nous 
participons à la Polyclinique de GENTILLY en est un 
exemple concret et les marques de satisfactions 
parmi les colostomisés et les Urostomisés sont là 
pour en témoigner.
Traverser la maladie est une épreuve pour tous, 
une épreuve fragilisante et chacun a besoin de 
temps pour se retrouver. Il n’y a pas de bonne ou 
de mauvaise façon de faire face à cette épreuve.
Les campagnes de dépistage ciblent les cancers 
facilement détectables et qui sont curables. Le 
taux de guérison à 5 ans est très important, car, 
derrière le dépistage, si nécessaire, il y a les soins.
En se tournant vers les autres, les bénévoles 
trouvent une raison de mieux vivre en cohérence 
avec eux- mêmes. C’est une des fi nalités mise en 
pratique par les Administrateurs d’URILCO LOR-
RAINE qui m’assistent dans mes différentes tâches 
et que je remercie sincèrement.
Nos fi dèles donateurs et sympathisants ont droit 
aussi à notre reconnaissance : LA LIGUE CONTRE 
LE CANCER -COMITE 54, le Comite de la MEUSE, La 
CARSAT DU NORD-EST, la VILLE DE NANCY ET DE 
VANDOEUVRE LES NANCY qui met, gracieusement, 
ses salons du Domaine du Charmois à notre dis-
position pour tenir notre 21ème Assemblée Géné-
rale Ordinaire. Enfi n, les laboratoires médicaux, 
que je remercie de leur présence et illustrer, ainsi, 
qu’il est important d’échanger avec les respon-
sables, sur les nouveautés techniques médicales 
pour améliorer le quotidien de nos adhérents.
Je tiens à excuser l’absence de Michel DAUCA, Pré-
sident de la LIGUE CONTRE LE CANCER – COMITE 

54, du professeur CONROY, Directeur général de 
l’I.C. L et du Professeur Didier PEIFFERT. Je salue la 
présence d’Isabelle HOUY qui représente Madame 
Katia LIEVREMONT de la Polyclinique de GENTILLY.

Je vous rappelle l’ordre du jour de cette 21ème 
A.G.O :

-  Approbation du compte rendu de l’A.G.O. du 23 
mars 2018

- Rapport moral par le Président
- Rapport d’activité par le Secrétaire Trésorier
-  Rapport fi nancier 2018 et projet de budget 2019 

présentés par le Secrétaire Trésorier – Quitus aux 
Administrateurs et Affectation du résultat

-  Renouvellement des mandats de 3 Administra-
teurs sortants qui se représentent (Article 3 des 
Statuts) : Bernard MANGIN, Jacques BOONEN, 
Jocelyne MAES

-  Désignation de deux nouveaux Administrateurs :
sylvaine CAILLET, Françoise KERN, cooptées lors 
du Conseil d’Administration du 15 mars 2019.

- Questions diverses.

Avant de passer au rapport d’activité de votre 
Conseil d’Administration, je vous invite à approu-
ver le compte rendu de l’A.G.O. du 23 mars 2018 
et le rapport moral de la présente Assemblée. 
Ceux-ci sont approuvés à l’unanimité.

Bernard MANGIN, compétent et fi dèle Secrétaire 
Trésorier, présente le rapport d’activité 2018 du 
Conseil d’Administration :

Mesdames, Messieurs, Chers (es) amis(es),

Une année s’est écoulée depuis notre dernière 
Assemblée Générale, aussi m’appartient-il, au-
jourd’hui, de faire le point sur les activités de notre 
Association, au cours de cette période du 23 mars 
2018 à aujourd’hui 5 avril 2019.
Période au cours de laquelle se sont succédées 
visites, formation, publications, rencontres, recru-
tement de nouveaux adhérents, indispensables 
à la vie de l’Association, participation à diverses 
manifestations ou colloques visant à nous faire 
connaître et reconnaitre.
Mais avant cela, je voudrais revenir quelques 
instants à notre dernière Assemblée Générale 
concernant, principalement, les participations et 
les présences de nos Adhérents ainsi que les per-
sonnalités invitées.

En ce qui concerne nos Adhérents : 67 convo-
cations avec le bilan fi nancier envoyés ; 11 per-
sonnes présentes ; 14 pouvoirs reçus ; 42 sans 
réponses.
En ce qui concerne les personnalités invitées : 
22 invitations envoyées ; 1 personne présente ; 8 
excusées ;13 sans réponses.
Pourquoi si peu d’intérêt à nos activités ?
Pourquoi nos Adhérents et personnalités ne ré-
pondent-ils pas à nos convocations et invitations ?
Ce sont des questions qui nous obligent à réfl échir 
sur l’organisation de nos Assemblée Générale. 
Peut être le jour ne convient-il pas, revoir le lieu, 
les moyens de transports, le covoiturage, etc…
Beaucoup de questions qui demandent réponses, 
tous ces points doivent être abordés lors de nos 
prochains Conseil d’Administration.
Il faut signaler que certains de nos Adhérents 
vieillissent et que les déplacements deviennent 
de plus en plus diffi ciles. C’est peut-être une des 
raisons ?
Après cette petite mise au point, je vais donc déve-
lopper nos activités de l’an passé.
Voici donc les rubriques de l’année écoulée :
Information : Notre bulletin le lien a été publié 2 
fois, le n°12 en janvier et le n° 13e en juin. Ce bul-
letin a été adressé à nos adhérents (au nombre de 
67 à ce jour) et à certain nombre de personnalités, 
à savoir les maires des communes environnantes, 
les médecins spécialistes en rapport avec nos 
pathologies, les infi rmières stomathérapeutes….
Participations aux réunions ou manifestations 
diverses :
En février : Mise en place de notre site internet 
sous la responsabilité de notre Vice-Président, 
Marc CAILLET. Ainsi, désormais, nous avons un lien 
effi cace avec les consultants de urilcolorraine.org. 
Un grand merci à Marc pour le travail accompli, 
ainsi que son épouse qui l’a bien secondée dans 
sa tâche.
En Mars : Opération MARS BLEU (campagne de dé-
pistage du cancer colorectal) en partenariat avec 
l’ADECA et la LIGUE CONTRE LE CANCER – COMITE 
54. Le 22 mars 2018 nous avons tenu un stand à 
l’accueil du centre hospitalier de LUNEVILLE. Le 29 
mars à la Polyclinique de GENTILLY et nous avons 
participés, également en soirée à LUDRES, lors 
d’une manifestation sportive.
En Avril : Journée des Associations organisée par 
l’I.C.L. avec la tenue d’un stand URILCO LORRAINE. 
Participation à l’A.G.O. de la Ligue contre le cancer.
En juin : Repas annuel à Pierre la Treiche qui a ras-
semblé une trentaine de personnes.
En juillet : A l’occasion du 100ème anniversaire de 
la LIGUE Nationale contre le cancer et du cham-
pionnat de montgolfi ères qui a eu lieu du 25 juillet 
au5 août à LUNEVILLE, nous avons assisté à la 
présentation du programme le 12 juillet à l’hippo-
drome de Brabois, à l’invitation de la Ligue contre 
le cancer.
Atelier STOMALIB à la polyclinique de Gentilly.
Une fois par mois, en présence de stomathé-
rapeute et responsable d’unité de soins, nous 
pouvons rencontrer des malades, récemment 
stomisés ou de futurs opérés. Le but est de dialo-
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guer, d’expliquer, de réconforter ces malades. Nous 
sommes très sensibles à ce genre de rencontre qui 
nous conforte dans notre rôle et notre mission.
Vie Associative : Nous avons eu le plaisir d’accueil-
lir 5 nouveaux Adhérents. Nous regrettons 3 démis-
sions, dont Madame Claude FRITSCH qui a démis-
sionné du Conseil d’Administration le 30 juin 2018, 
mais reste Adhérente. Nous regrettons également 
d’avoir dû radier 4 Adhérents pour cotisation non 
réglée depuis 2 ans, malgré diverses relances, Art.2 
des statuts.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nous 
un nouvel Administrateur en la personne de Jean 
Pierre KERN, ici présent, ainsi que son épouse Fran-
çoise qui est membre bienfaitrice. Soyez les bien-
venus.
 Saluons la brillante réélection de notre Président 
Claude SIGNORELLI, ainsi que Jacques PERRIN, Pré-
sident d’honneur, pour un nouveau mandat.
Cotisations : 8 adhérents n’ont pas réglé leur coti-
sations 2018
Réunions mensuelles : Depuis septembre 2018, les 
réunions mensuelles ont lieu maintenant le dernier 
vendredi de chaque mois, à partir de 14h30, mais 
là encore très peu de participants. Devons-nous 
continuer ces rendez-vous ? La question reste po-
sée et sera à l’ordre du jour lors d’un prochain C.A.
Pour terminer cette rapide rétrospective, tous nos 
remerciements vont également à tous les béné-
voles de notre Association, qui ne ménagent pas 
leur temps et en particulier l’engagement person-
nel et permanent de notre Président.
Pour ne pas déroger aux bons principes, je termine 
mon propos en parlant des souvenirs agréables qui 
sont nos deux manifestations de l’année, à savoir : 
Le partage de la galette des rois et le repas annuel 
et peut être, cette année, une sortie en prévision. 
Affaire à suivre.
Merci à toutes et à tous pour votre attention.

Le Président remercie Bernard MANGIN Pour son 
rapport d’activité complet pour l’année 2018 et 
le remercie activement pour sa participation à la 
campagne MARS BLEU. Il soumet ce rapport au vote 
de l’Assemblée, qui l’approuve à l’unanimité.

Bernard MANGIN, Secrétaire Trésorier de l’Associa-
tion, présente le rapport fi nancier 2018 et le projet 
de budget 2019, avec l’aide du rétroprojecteur et 
de tableaux fi nanciers détaillés.

Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents.

 Vous avez reçu, il y a quelques jours, avec la convo-
cation de cette Assemblée Générale, le bilan fi nan-
cier de notre Association pour l’année 2018.
J’espère que vous avez eu le temps et le loisir 
d’étudier ce rapport et même de l’apprendre par 
cœur.
C’est donc, avec plaisir, que j’attends toutes vos 
questions ou vos interrogations, en ce qui concerne 
les charges ou les produits qui vous ont interpellés 
et je m’efforcerai de vous répondre le plus claire-
ment possible. 
Avant cela, je voudrais remercier les membres du 
Conseil d’Administration et, en particulier, le Pré-
sident SIGNORELLI pour la confi ance qu’ils m’ac-
cordent pour gérer, au mieux, les intérêts de nos 
fi nances.
Conformément aux dispositions des statuts et en 
ma qualité de Trésorier, j’ai le devoir et le plaisir de 

vous présenter, pour la 14ème année consécutive, 
les comptes de l’exercice de l’année qui vient de 
s’écouler.
L’exercice comptable de notre Association a été clô-
turé le 31 décembre 2018.
L’ensemble des opérations de saisies des écritures 
comptables ont été effectuées par mes soins.
 Le présent rapport évoquera, successivement, les 
points suivants :
• Compte de résultat et d’exploitation générale
• État des charges et des produits
• Le résultat net
• Budget prévisionnel 2019

1°Le résultat net comptable

Dans le cadre des activités mises en place et déve-
loppées cette année, URILCO LORRAINE présente, à 
la clôture de l’exercice, un résultat comptable posi-
tif d’un montant de 474,69 € correspondant à la 
différence.
Entre les recettes et les dépenses.
Recettes : Comme chaque année, l’essentiel de nos 
recettes proviennent des cotisations, des dons de 
nos Adhérents, des dons divers, les produits fi nan-
ciers et, très important, les subventions de nos par-
tenaires, je profi te de l’occasion pour les en remer-
cier chaleureusement.
En ce qui concerne le montant des subventions, 
vous avez pu remarquer une baisse relativement 
importante qui se solde par un manque de 900 € 
par rapport à l’an dernier.
D’une part, mois 500 € de la Ligue contre le can-
cer- Comité 54 et, d’autre part, moins 300 € de 
la LIGUE CONTRE LE CANCER COMITE 55. Ceci 
s’explique par une baisse des dons ou de legs au 
profi t de ces deux comités et, par conséquent, nos 
subventions en subissent les conséquences.
Également, plus de subvention de la CPAM, mais 
en revanche, le maintien de la CARSAT NORD EST 
qui est plus intéressante, pour un montant de 
1 000 €.
Par ailleurs, je remercie les municipalités de NANCY 
et de VANDŒUVRE qui ont maintenues leurs aides, 
comme l’an dernier.
Mes remerciements également aux trois labora-
toires présents, toujours fi dèles à nos Assemblées 
et qui nous reversent une quotte part pour notre 
budget, sans oublier bien sûr la municipalité de 
VANDOEUVRE qui met, à notre disposition et gratui-
tement, mais sous forme de subvention, ces magni-
fi ques salons.
 Tout ceci nous ramène à des recettes pour un mon-
tant de 7 312,69 €.

Dépenses :  au cours du dit exercice, le montant 
total des dépenses s’élève à 6 838 €. Vous avez 
certainement remarqué que nos dépenses sont 
nettement inférieures par rapport à l’exercice pré-
cédent.
Cette variation s’explique, en partie, par les nou-
veaux documents que nous avons dû remettre à 
jour, suite à la création de notre site internet et à 
l’achat d’un rétroprojecteur. Toutes ces dépenses 
apparaissent sur l’exercice 2017.

Trésorerie : Je crois que l’activité fi nancière de notre 
Association est saine. Toutefois, afi n de ne pas lais-
ser les cotisations prendre du retard par rapport à 
nos dépenses et à nos exigences, je vous demande, 
à nouveau, de bien vouloir vous mettre à jour de 

votre cotisation pour les retardataires et je vous en 
remercie par avance.
3°Budget prévisionnel : Le budget prévisionnel 
2019 avec un montant approximatif de 7 000 €, 
sera scrupuleusement respecté, en espérant tou-
tefois que les recettes annoncées se concrétisent.
En conclusion, il y a lieu de considérer que la 
comptabilité de l’exercice 2018 ne présente pas de 
signe d’alerte particulier et s’inscrit dans un déve-
loppement logique de son activité.

Je vous remercie de votre bienveillante attention.

Claude SIGNORELLI remercie, à nouveau, Bernard 
MANGIN pour le sérieux et l’effi cacité avec lesquels 
il assume sa mission et fait approuver, à l’unanimi-
té, par l’Assemblée, le rapport fi nancier 2018 et le 
projet de budget 2019, après que les vérifi cateurs 
aux comptes attestent de la régularité des opéra-
tions comptables. Quitus est donné au Trésorier et 
au Conseil d’Administration sur la gestion fi nan-
cière d’URILCO LORRAINE.
L’Assemblée Générale Ordinaire entérine, égale-
ment, l’affectation du solde positif de l’exercice 
2018 au compte report à nouveau.
Le Président demande s’il y a des candidats sponta-
nés au poste d’Administrateur ? Réponse négative

L’Assemblée approuve, à l’unanimité, le renouvelle-
ment des mandats des 3 Administrateurs sortants 
qui se représentent (Article 3 des statuts) : Bernard 
MANGIN, Jacques BOONEN. Jocelyne MAES
Le Président signale le non renouvellement au 
Conseil d’Administration d’André KIENTZ pour rai-
son de santé. Il y a lieu de procéder à son rempla-
cement, non sans préalablement, le remercier pour 
son implication dans le fonctionnement de l’Asso-
ciation.

A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve la 
désignation de Sylvaine CAILLET et de Françoise 
KERN, comme Administrateurs, cooptées par le 
Conseil d’Administration lors de la réunion du 15 
mars 2019.
Mesdames CAILLET et KERN sont élues en rempla-
cement de Claude FRITSCH et d’André KIENTZ dont 
les mandats se terminent, respectivement en 2021 
et 2020.

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, et 
personne ne demandant la parole, la séance est 
levée à 11h30.

Le Conseil d’Administration, réunit après l’Assem-
blée Générale Ordinaire, a élu, à l’unanimité, 
comme trésorier : Bernard MANGIN et comme 
Secrétaire : Sylvaine CAILLET. Le Bureau d’URILCO 
LORRAINE est donc composé : Claude SIGNORELLI 
Président, Marc CAILLET Vice- Président, Sylvaine 
CAILLET Secrétaire et Bernard MANGIN Trésorier.

Le Président,
Claude SIGNORELLI.
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Avec le soutien :

Comités de Meurthe-et-Moselle, 
de Meuse et de Moselle

URILCO Lorraine

Repas du 22 juin 2019 - Chalet Beaurivage, Pierre-la-Treiche

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter notre site Internet :

www.urilcolorraine.org


