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Réunions des adhérents
Merci d’assister, dans la mesure du possible, à ces 
réunions conviviales et sympathiques et démon-
trer ainsi votre intérêt pour votre Association.
Pour information : pas de réunion le vendredi 29 
juin pour cause du repas des adhérents, samedi 
30 juin.

(Nous comptons sur la présence de chacun !)

Les VENDREDIS, à partir de 14h30, 
au siège de l’Association, 

Ligue contre le Cancer comité de Meurthe-et-Moselle, 
1, rue du Vivarais à Vandœuvre-lès-Nancy
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• 28 septembre 
• 26 octobre 
• 30 novembre 
• 28 décembre

Fonction Nom, prénom et email

Président Claude SIGNORELLI - claude.signorelli@orange.fr

Président d'honneur Joseph PERRIN - j.perrin@free.fr

Vice Président Marc CAILLET - marccaillet@neuf.fr

Secrétaire-Trésorier Bernard MANGIN - bernard.mangin@hotmail.com

Administrateur Jacques BOONEN - jacquesboonen@orange.fr

Administrateur Claude FRITSCH - sachafritsch@orange.fr

Administrateur Jean-Pierre KERN - francoise.kern@orange.fr

Administrateurs et réviseurs aux comptes
Fonction Nom, prénom et email

Administrateur André KIENTZ - anclo.kientz@gmail.com

Administrateur Jocelyne MAES - jocelynemaes@free.fr

Administrateur Christiane MEYER - christiane.meyer0993@orange.fr

Administrateur Claude SYDA

Réviseur aux comptes Jean-Paul MULLARTZ - jean-polo54@hotmail.fr

Réviseur aux comptes Gérard VANNSON - gerard.vannson@orange.fr

Permettez- moi mes chers(es) amis(es) de vous présenter notre 
nouvel Administrateur Jean-Pierre KERN : 81 ans, colostomisé, 
adhérent depuis le 1er février 2016, retraité de l’architecture et de 
l’ingénierie, ancien combattant A.F.N, Président de section AMCVG, 
loisirs, jardinage, chasse pêche, trois enfants, six petits enfants et 
une arrière petite-fi lle.

Coopté par le Conseil d’Administration d’URILCO LORRAINE lors de 
sa séance du 26 janvier 2018 et élu, à l’unanimité, par l’Assemblée 
Générale Ordinaire du 23 mars 2018.

Nous lui souhaitons la Bienvenue et le remercions d’apporter ainsi 
son savoir et sa bonne volonté aux travaux des Administrateurs.

Claude SIGNORELLI.

Jean-Pierre Kern

Reprise des réunions mensuelles à partir du mois de septembre 2018.

En juin repas de printemps
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Compte rendu AGO Urilco Lorraine 23 mars 2018

Le Président Claude SIGNORELLI relate à 
la 20ème Assemblée Générale Ordinaire 
d’URILCO LORRAINE, son rapport moral :

Mesdames, Messieurs, Chers(es) Amis(es),

Cette AGO marque pour l’Association 
un moment particulier et important, en 
effet nous célébrons le 20ème anniversaire 
d’URILCO LORRAINE ! Aussi, permettez-
moi de vous souhaiter la bienvenue avec 
mention spéciale en cette occasion et de 
vous remercier pour votre soutien et votre 
présence.
J’aurai une pensée spéciale en ce 20ème 

anniversaire pour ceux qui, en 1998, ont 
créé notre Association et ont ainsi contri-
bué à apporter un peu de réconfort et de 
soutien aux personnes stomisés. Ces bé-
névoles doivent être vivement remerciés et 
ont droit à toute notre reconnaissance, en 
particulier Joseph PERRIN, Président d’hon-
neur et André KIENTZ, ancien Président, car 
Le bénévolat est véritablement un moteur 
de la vie sociale et un enjeu stratégique 
pour le secteur associatif. En se tournant 
vers les autres, les bénévoles trouvent une 
raison de mieux vivre en cohérence avec 
eux-mêmes et un sens plus fraternel qu’ils 
veulent donner à leur engagement. C’est 
la fi nalité mise en pratique par les Admi-
nistrateurs d’URILCO LORRAINE qui m’as-
sistent dans mes différentes tâches et que 
je remercie très sincèrement.
Nos sympathisants et nos fi dèles dona-
teurs ont droit également à notre recon-
naissance : 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 disposition pour 
tenir notre Assemblée Générale. Enfi n les 
laboratoires médicaux, que je remercie de 
leur présence et confi rmer ainsi qu’il est 
important d’échanger avec les différents 
responsables, sur les dernières nouveau-
tés techniques médicales afi n d’améliorer 
le quotidien de nos Adhérents.
Notre engagement à propos du dépistage 
du cancer colorectal est toujours une de 
nos priorités et nous participons autant 
que faire se peut aux différentes anima-
tions. 

Il faut rappeler que depuis 2008, Mars est 
le mois de mobilisation nationale contre le 
cancer colorectal. L’opération « Mars bleu » 
est un programme du ministère de la santé 
piloté par la Direction générale de la santé. 
L’arrivée du nouveau test immunologique 
a grandement facilité le test de dépistage. 
L’accent a été mis sur les populations les 
plus diffi ciles à sensibiliser : hommes et 
femmes les plus jeunes (50-60 ans), les 
professions indépendantes, peu ancrées 
dans le parcours de soins et enfi n les 
personnes en situation de vulnérabilité 
sociale. Le message doit être martelé en 
permanence : plus un cancer est dépisté 
tôt, plus les chances de guérison sont im-
portantes !
Les ateliers STOMALIB à la Polyclinique 
de Gentilly mobilisent une bonne partie 
de notre emploi du temps et permettent 
de rencontrer des patients urostomisés 
ou stomisés, récemment opérés ou futurs 
opérés, nous sommes là pour les soutenir 
et leur faire part de notre expérience et de 
notre réconfort. Bernard MANGIN vous en 
parlera également tout à l’heure dans son 
rapport d’activité.
Nous sommes une grande famille et nous 
devons nous entraider. Notre détermina-
tion est présente pour rendre, chaque jour, 
un peu plus attrayante et dynamique notre 
Association, pour le bien-être de ses sym-
pathisants et de ses Adhérents !
Je poursuis mon rapport moral en excusant 
l’absence du Docteur STINES, Président de 
l’ADECA 54,je souligne la présence de 
Maud METZGER, responsable de l’espace 
rencontres et d’information à l’I.C.L. Je 
présente également les excuses de Michel 
DAUCA, Président de la LIGUE CONTRE LE 
CANCER, COMITE 54, du Maire de NANCY, 
du Président de la LIGUE CONTRE LE CAN-
CER COMITE DE LA MEUSE, du Professeur 
CONROY, Directeur général de l ’I.C.L.
Je présente les excuses de notre nouvel 
Administrateur : Jean-Pierre KERN, qui ne 
peux assister à cette A.G.O pour cause de 
vacances et de Jacques BOONEN empê-
ché.
Enfi n permettez-moi d’avoir une pensée 
affectueuse pour notre ami Administrateur :
Jean-Noël HAAS, qui nous a quitté et dont 
le souvenir a été rappelé dans le numéro 
12 de notre bulletin "LE LIEN", ainsi que 
l’épouse de Monsieur Antoine PERALTA.

Je vous demande de respecter, en hom-
mage à leur mémoire une minute de si-
lence… Merci.

Après ce moment de recueillement, je 
vous rappelle l’ordre du jour de cette 20ème 

Assemblée Générale Ordinaire :

-  Approbation du compte rendu de l’AGO 
du 28 avril 2017

- Rapport moral par le Président
-  Rapport d’activité par le Secrétaire Trésorier
-  Rapport fi nancier 2017 et projet de bud-

get 2018 présentés par le Secrétaire 
Trésorier – Quitus aux Administrateurs et 
affectation du résultat

-  Désignation de Monsieur Jean-Pierre 
KERN, coopté par le Conseil d’Administra-
tion lors de sa séance du 26 janvier 2018, 
comme Administrateur, en remplacement 
du regretté Jean-Noël HAAS

-  Renouvellement des mandats de 2 Admi-
nistrateurs sortants qui se représentent 
(Article 3 des Statuts) : Joseph PERRIN et 
Claude SIGNORELLI

- Questions diverses.

Avant de passer au rapport d’activité de 
votre Conseil d’Administration, je vous in-
vite à approuver le compte rendu de l’AGO 
du 28 avril 2017 et le rapport moral, de la 
présente Assemblée, du Président d’URIL-
CO LORRAINE. Ceux-ci sont approuvés à 
l’unanimité.

Bernard MANGIN, fi dèle et compétent Se-
crétaire Trésorier, présente le rapport d’acti-
vité 2017 du Conseil d’Administration :

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

Pour la première fois cette année, je vais 
avoir le plaisir de vous présenter le rap-
port d’activité de notre Association, pour 
la période du 28 avril 2017, date de notre 
dernière AGO, à aujourd’hui 23 mars 2018.

Comme le soulignait mes prédécesseurs, 
le présent rapport aura bien des similitudes 
avec celui de l’an passé, en effet les buts 
de notre Association n’ont pas changés et 
nos actions, à savoir : rencontres avec les 
malades, information de nos Adhérents, 
formation éventuelle de ceux-ci comme 
stomisés contact, recrutement de nou-
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veaux Adhérents indispensables à la vie 
de l’Association, participation à diverses 
manifestations ou colloques visant à nous 
faire connaître et reconnaître, sont souvent 
identiques d’une année à l’autre, il en va 
de même pour nos joies et malheureuse-
ment nos peines.
Voici donc les rubriques de l’année écou-
lée.
Notre bulletin (Le Lien) a été publié 2 fois, 
le N°8 en janvier et le N°9 en juin 2017. 
Ce bulletin a été adressé à nos adhérents 
(au nombre de 66 à ce jour) et à un cer-
tain nombre de personnalités à savoir, les 
maires des communes environnantes, les 
médecins spécialistes en rapport avec nos 
pathologies, les infi rmières stomathéra-
peutes, …
En début d’année dernière vous avez reçu 
votre nouvelle carte d’adhérent, qui rem-
place celle de la Fédération des stomisés 
de France, suite à la disparition de celle-ci. 
Le coût de la fabrication de ces nouvelles 
cartes vous sera donné par le Trésorier, 
c’est-à-dire moi-même !
Toujours dans le cadre de l’information, de-
puis 1 an, nous travaillons sur la création 
d’un site internet, qui est déjà opérationnel 
et notre ami Marc, responsable du projet, 
vous présentera les différentes rubriques 
composant ce site. Les adresses mail fi -
gurent sur votre carte d’adhérent N’hésitez 
pas à « surfer » sur ce site et à nous donner 
vos impressions.
Réunions du Conseil d’Administration.
Neuf réunions ont été tenues dans les 
locaux de la LIGUE CONTRE LE CANCER 
– COMITE 54, ainsi que les réunions ami-
cales avec nos adhérents, les 2èmes jeudis 
de chaque mois étant donné la participa-
tion très moyenne de nos adhérents, doit 
on poursuivre ces rendez-vous ? La ques-
tion reste posée et sera à l’ordre du jour 
d’une prochaine réunion.

MARS BLEU
En partenariat avec la LIGUE CONTRE LE 
CANCER et l’ADECA, nous avons participé 
activement à la campagne de dépistage 
du cancer colorectal. Cette campagne a 
mobilisé plusieurs de nos membres : Pré-
sident, vice- Président, Trésorier, etc…

Nous avons tenu un stand le 2 mars à la 
Polyclinique de Gentilly, le 16 mars à la Cli-
nique Jeanne d’Arc à Lunéville, le 21 mars 
à Maxéville et le 22 mars 2017, en soirée, 
à Ludres, lors d’une manifestation sportive.
Réunions diverses

Notre Président, avec d’autres Administra-
teurs, ont participé à différentes réunions, 
à savoir :
-  Partenariat avec l’I.C.L pour le bilan de 

l’année écoulée
-  Réunion le 3 mars à la Polyclinique de 

Gentilly afi n de revoir le règlement inté-
rieur concernant les représentants des 
usagers.

-  Participation aux réunions du Conseil 
d’Administration de la LIGUE-COMITE 54.

-  Participation à l’A.G.O. de la LIGUE – CO-
MITE 54.

-  Rencontre avec nos amis d’URILCO PARIS, 
le 1er juillet 2017 à NANCY. Les membres 
du Bureau d’URILCO LORRAINE ont reçu la 
délégation parisienne pour un échange 
constructif, suite à leur cessation d’activi-
té. Nous avons abordé plusieurs sujets en 
relation avec nos pathologies respectives 
et nos actions.

Atelier Stomalib Polyclinique de Gentilly
De quoi s’agit-il ?
A l’initiative d’infi rmières de la Polyclinique 
de Gentilly, Mesdames Poli et Tribout, res-
pectivement stomathérapeutes et respon-
sable d’unité des soins, nous ont proposés 
de rencontrer des malades récemment sto-
misés, ou futurs opérés en leur présence.
Ces rencontres ont lieu une fois par mois 
dans le service de chimiothérapie ambu-
latoire, dans les locaux de l’ancienne 
clinique St-DON. Le but est de dialoguer, 
d’expliquer, de réconforter ces patients ou 
futurs opérés. Nous sommes très sensibles 
à ce genre de rencontre qui nous conforte 
dans notre rôle et notre mission.
Pour terminer cette rapide rétrospective, 
tous nos remerciements vont, évidemment 
à tous les bénévoles d’URILCO LORRAINE 
et, en particulier, l’engagement personnel 
et permanent de notre Président lors de 
la campagne pour le dépistage du cancer 
colorectal, campagne au cours de laquelle 
il a effectué bon nombre de déplacements, 
réunions, prises de paroles en divers en-
droits.
Pour conclure ce rapport, nous aurons une 
pensée émue, en regrettant la disparition 
d’un de nos Administrateur, Jean-Noël 
HAAS, disparu le 14 décembre 2017 et 
dont Claude SIGNORELLI a rappelé tout à 
l’heure la mémoire.
Afi n de ne pas déroger aux bons principes, 
je termine mon propos en parlant des sou-
venirs agréables que sont nos deux mani-
festations festives de l’année, à savoir : Le 
tirage de la galette des rois et notre repas 
annuel.

Merci à toutes et à tous pour votre atten-
tion.
Le Président remercie Bernard MANGIN 
pour son rapport d’activité très complet 
2017 et signale que celui-ci à fi dèlement 
et activement participé à la campagne 
Mars Bleu et qu’il n’a pas ménagé sa 
peine, ni son temps en cette occasion. Il 
soumet ce rapport au vote de l’Assemblée 
qui l’approuve à l’unanimité.

Bernard MANGIN, Secrétaire Trésorier de 
l’Association, présente le rapport fi nancier 
2017 et le projet de budget 2018, avec 
l’aide du rétroprojecteur et de tableaux 
fi nanciers détaillés.

Mesdames, Messieurs, chers Adhérents, 
Avant de vous présenter ce rapport, je 
voudrais remercier les Administrateurs et, 
en particulier le Président Claude SIGNO-
RELLI, pour la confi ance qu’ils m’accordent 
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 13ème 
année consécutive, les comptes pour 
l’exercice de l’année qui vient de s’écou-
ler (exercice 2017) et dont l’ensemble des 
documents vous ont été adressé avec la 
convocation à cette Assemblée Générale 
Ordinaire.
Notre Association a clôturé les comptes de 
son exercice comptable le 31 décembre 
2017.
Je vous rappelle que notre comptabilité est 
tenue selon le classique de la Comptabi-
lité associative, en tenant l’inventaire de 
ses réserves et de ses investissements. En 
outre, elle établit régulièrement un rappro-
chement bancaire qui lui permet d’établir 
la réalité de la trésorerie disponible.
L’ensemble des opérations de saisies des 
écritures comptables ont été effectuées 
par mes soins.
Le présent rapport évoquera, successive-
ment, les points suivants :
-  Compte de résultat et d’exploitation géné-

rale
- Etat des charges et des produits
- Le résultat net
- Budget prévisionnel 2018

1° LE RÉSULTAT NET COMPTABLE
Dans le cadre des activités mises en place 
et développées cette année, URILCO LOR-
RAINE présente, à la clôture de l’exercice, 
un résultat comptable positif d’un montant 
de 276,93 € correspondant à la différence 
entre les recettes et les dépenses.
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RECETTES : Comme chaque année, l’es-
sentiel de nos recettes proviennent des 
cotisations, des dons de nos Adhérents, 
des dons divers, les produits fi nanciers et, 
très important, les subventions de nos par-
tenaires. Je profi te de l’occasion pour les 
remercier chaleureusement.
Leurs montants s’élèvent à 8 569,11 € 
en nette progression par rapport à l’exer-
cice de l’année précédente. La raison 
s’explique par la venue d’un nouveau 
partenaire, la CARSAT NORD EST pour un 
montant de 1 000 € et une augmentation 
de la subvention de la LIGUE CONTRE LE 
CANCER -COMITE 54 qui est passée de 
1 800 € en 2016 à 2 500 € en 2017.

DÉPENSES : Au cours du dit exercice, le 
montant total des dépenses s’élève à 
8 292,18 €. Vous avez certainement re-
marqué que nos dépenses ont subi une 
augmentation assez importante par rap-
port à l’exercice précédent. Cette variation 
s’explique, en partie, par la création de 
notre site internet et à la modifi cation et la 
remise à jour de certains documents, no-
tamment un abonnement annuel pour le 
fonctionnement du site, actualisation du 
kakémono et renouvellement du dépliant 
3 volets URILCO LORRAINE. Ces modifi ca-
tions ont un coût égal à 718,80 €, ainsi 
que l’achat d’un nouveau vidéo projecteur 
519,60 € et, enfi n, la fabrication de nou-
velles cartes d’Adhérents, soit 116,40 €.

2° TRÉSORERIE
Je crois que l’activité fi nancière de l’Asso-
ciation est saine. Toutefois, afi n de ne pas 
laisser les cotisations prendre du retard 
par rapport à nos dépenses et à nos exi-
gences, je vous demande, à nouveau, de 
bien vouloir vous mettre à jour de vote 
cotisation pour les retardataires et je vous 
en remercie par avance.

3° BUDGET PRÉVISIONNEL
Le budget prévisionnel 2018 qui vous est 
présenté, sera, scrupuleusement, respecté, 
en espérant toutefois que les recettes an-
noncées se concrétisent.
En conclusion, il y a lieu de considérer que 
la comptabilité de l’exercice 2017 ne pré-
sente pas de signe d’alerte particulier et 
s’inscrit dans un développement logique 
de l’activité.
Je vous remercie de votre bienveillante 
attention.

Claude SIGNORELLI remercie, à nouveau, 
Bernard MANGIN pour l’effi cacité et le 
sérieux avec lesquels il assume sa mis-
sion et fait approuver, à l’unanimité, par 
l’Assemblée, le rapport fi nancier 2017 et 
le projet de budget 2018, après que les 
vérifi cateurs aux comptes attestent de la 
régularité des opérations comptables. Qui-
tus est donné au Trésorier et au Conseil 
d’Administration sur la gestion fi nancière 
de l’Association.

L’Assemblée Générale Ordinaire entérine, 
également, l’affectation du solde positif 
de l’exercice 2017 au compte report à 
nouveau.
Le Président demande s’il y a des candi-
dats au poste d’Administrateur ? Réponse 
négative.

L’Assemblée Générale approuve, à l’una-
nimité, la désignation de Monsieur Jean 
Pierre KERN, coopté comme Administra-
teur par le Conseil d’Administration lors de 
sa séance du 26 janvier 2018, ainsi que le 
renouvellement des mandats de 2 Admi-
nistrateurs sortants, qui se représentent : 
Messieurs Claude SIGNORELLI et Joseph 
PERRIN.

Plus aucune question n’étant à l’ordre du 
jour et personne ne demandant la parole, 
la séance est levée à 11h30 après que 
Marc CAILLET est fait une démonstration 
d’Internet d’URILCO LORRAINE.

Le Conseil d’Administration, réunit après 
l’Assemblée Générale Ordinaire, a élu, 
à l’unanimité, comme Président Claude 
SIGNORELLI et a maintenu dans ses fonc-
tions Joseph PERRIN comme Président 
d’honneur de l’Association.

Le Président,
Claude SIGNORELLI

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

www.urilcolorraine.org


