
Responsable de la rédaction et de la publication : Claude SIGNORELLI - Bernard MANGIN - Sylvaine et Marc CAILLET - Conception : La Maison Chabane 2020

Avec le soutien :

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

URILCO Lorraine

Le lienJuillet 2020

Tél. : 03 83 53 14 14

Association des Stomisés Digestifs et Urinaires de Lorraine. Soutien aux Stomisés et aux personnes touchées par le cancer

N°16

d’URILCO Lorraine

Comité de Meurthe-et-Moselle de la Ligue contre le cancer, URILCO Lorraine, 1 rue du Vivarais, CS 30519 - 54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

contact@urilcolorraine.org - www.urilcolorraine.org

Edito 

Administrateurs et réviseurs aux comptes

Galette des rois du 24 janvier 2020 

Président SIGNORELLI Claude claude.signorelli@orange.fr - 03.83.28.34.66 - port. 06.81.92.04.65

Président d'honneur PERRIN Joseph j.jperrin@free.fr -  03.83.25.01.93 - port .06.18.50.65.44

Vice Président CAILLET Marc marccaillet@neuf.fr - 03.83.22.77.20 - port. 06.61.59.65.86

Secrétaire CAILLET Sylvaine marccaillet@neuf.fr - 03.83.22.77.20 - port. 06.61.59.65.86

Trésorier MANGIN Bernard bernard.mangin@hotmail.com - 03.83.54.29.82 - port. 06.03.65.44.28

Administrateur BLAISIUS Denis

Administrateur KERN Françoise

Administrateur KERN Jean-Pierre

Administrateur Mme MAES Jocelyne

Administrateur Mme MEYER Christiane

Réviseur aux compte MULLARTZ Jean-Paul

Chers amis,

Il faut admettre 
que l’année 2020 
est, et restera, une 
année diffi cile pour 
le fonctionnement 
des associations et 
plus particulière-

ment la nôtre. L’annonce, l’arrivée, la durée 
de cette pandémie dues au virus COVID-19 
ainsi que ses conséquences imposées ou 
recommandées telles que conditions de 
confi nement et de dé-confi nements suc-
cessifs, ont bouleversé le calendrier et les 
projets de l’exercice 2020.

L’Association a été et est encore contrainte 
à supprimer ou reporter toutes rencontres 
ou réunions qui pourraient menacer les 
gestes barrières, les règles de distanciations 
physiques ou la protection accrue des per-
sonnes dites « à risque » dont celles âgées 
de plus de 65 ans qui correspondent, pour 
l’essentiel, à la population de nos adhérents.

À ce titre, toutes nos réunions de Conseil 
d’Administration, toutes manifestations 
telles que repas annuel, sortie annuelle 
d’un jour et rencontres devant se tenir du-
rant cette période, ont été, sont ou seront 
annulés.

Quant à la tenue de notre 22ème Assemblée 
Générale Ordinaire couvrant l’exercice du 
5 avril 2019 au 10 avril 2020, initialement 
prévue le 10 avril 2020, elle sera reportée à 
une date ultérieure dépendant des libertés et 
moyens remis à disposition et du bon sens 
sanitaire qu’exige ce type de rassemblement. 
La période envisagée serait la deuxième 
quinzaine du mois de septembre. Vous serez, 
à ce moment-là, invité à y participer. 

Jusqu’à cette libération, l’association, 
bien qu’en sommeil, continue de vivre et 
s’efforce d’être le plus effi cace possible 
en utilisant tous les moyens de commu-
nication à sa disposition dont ce bulletin 
« LE LIEN », son site www.urilcolorraine.org, 
le téléphone, les courriers postaux ou élec-
troniques, etc…

De façon impondérable, exceptionnelle et 
pour la première fois, les rapports : Moral, 
Activités et Financier, que vous trouverez 
dans cette édition, correspondent à l’exer-
cice normal de l’année 2019. Ils vous sont 
présentés à titre d’information. Ils seront 
proposés pour acceptation par vote lors de 
la tenue de notre 22ème Assemblée Générale 
Ordinaire, le plus tôt possible.

Bien que subissant cette situation, les 
membres du Conseil d’Administration 
s’unissent à moi pour vous prier de nous 
excuser de ce désagrément, solliciter votre 
patience jusqu’à un retour à la normale et 
enfi n, vous recommander, selon la formule 
largement prodiguée actuellement.

« Prenez soin de vous »

Votre « dévoué »…
…Vice-Président,

   Marc CAILLET
Nom :  ..............................................................................................  Prénom :  .....................................................................................

Date de naissance :  .........................................  Lieu de naissance :  .....................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................... Code postal :  ................ Ville :  ....................................................

Téléphone : ............................................  E-mail :  .................................................................................................................................

Je suis :    COLOSTOMISÉ     ILÉOSTOMISÉ     UROSTOMISÉ

Je désire adhérer à l’association :     Adhérent 20 €      Membre bienfaiteur : montant : ................ €

Date et signature
Chèque à l’ordre d’URILCO Lorraine (déductible en partie des impôts).
Un reçu et votre carte d’adhérent(e) vous seront délivrés.
A découper et à renvoyer à Comité de Meurthe-et-Moselle de la ligue contre le cancer - URILCO Lorraine - 1, rue du Vivarais - CS 30519 - 54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

J’adhère et je soutiens les actions d’URILCO Lorraine

PENSEZ À RENOUVELER VOTRE COTISATION POUR L'ANNÉE 2020
Courrier à adresser à :  Bernard Mangin, 1 Placette Morez 54180 Heillecourt
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Compte rendu ago Urilco Lorraine 2020(A valider)
STOMALIB
L’effi cacité de l’action STOMALIB menée à la Polyclinique 
de Gentilly est confi rmée. La collaboration, notamment 
avec Madame Marlène POLI, Infi rmière stomathérapeute,
est dorénavant fonctionnelle et encourageante compte 
tenu des sentiments exprimés par les futurs ou nou-
veaux stomisés qui assistent à ce type de réunion où des 
conseils leur sont prodigués à l’aide de planches illustrées 
traitant des stomisés.

QUELLES SONT LES MANIFESTATIONS PROGRAM-
MÉES AUXQUELLES NOTRE ASSOCIATION N’A PAS PU 
PARTICIPER ? ET, POURQUOI ?

LA CAMPAGNE MARS BLEU 2020
En partenariat avec la Ligue Contre le Cancer et le 
C.R.C.D.C. G.E. (Centre Régional de Coordination de 
Dépistage des Cancers du Grand Est), (Ex. A.D.E.C.A.), et 
comme nous le faisons tous les ans, nous aurions dû par-
ticiper activement à la campagne de dépistage du cancer 
colorectal.

Seule la journée du 2 mars 2020 au CHRU de NANCY-BRA-
BOIS a pu être assurée par la présence du Président d’Hon-
neur Jacques PERRIN et du Vice-Président Marc CAILLET et 
la tenue d’un stand. 

Pour cause de pandémie due au virus COVID-19, et pour 
limiter la propagation de ce virus, les Associations ont 
reçu, par écrit, des consignes pour suspendre purement 
et simplement et jusqu’à nouvel ordre, toute participation 
à des manifestations en cours ou à venir, à savoir, pour 
notre part :

• à Mars Bleu, 
• au CHRU de NANCY-Brabois,
• à la Polyclinique de Gentilly,
• à l’hôpital de Lunéville,
•  à l’Institut de Cancérologie de Lorraine, (Journée des Asso-

ciations du 7 avril 2020).
•  A la rencontre du 19 mars 2020 avec Michel DAUCA, notre 

Associé et Partenaire, La Ligue Contre le Cancer.

Par la suite, l’évolution du COVID-19 est telle que le confi ne-
ment général est décidé le 16 mars 2020.

En conséquence, la Mairie de VANDOEUVRE nous a invi-
tés à déprogrammer L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
d’URILCO Lorraine qui devait se tenir le Vendredi 10 avril 
2020 dans les Salons du Château du Charmois à VAN-
DOEUVRE.

Notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE étant annulée et 
reportée à une date ultérieure non encore arrêtée au mo-
ment où ce rapport d’activité est rédigé, URILCO Lorraine 
a pris toutes dispositions pour en informer, par courrier, 
l’ensemble des Invités et arrêter, malgré tout, la date de fi n 
d’exercice au 10 avril 2020.

LA VOLONTÉ DE FAIRE CONNAÎTRE URILCO Lorraine…
Tout au long de l’exercice, est l’axe porteur de toutes les 
actions des Membres du Conseil d’Administration.

COMMENT SE FAIRE CONNAÎTRE ?...
En utilisant tous les moyens de communication à notre 
disposition :• par édition et distribution de fl yers,
•  par rédaction et parution semestrielle de notre Journal 

« Le Lien »,
•  par alimentation de notre site qui rayonne, au-delà de 

nos adhérents, de façon universelle,
•  par collaboration avec d’autres associations ou orga-

nismes ayant des raisons d’être ou vocations proches ou 
semblables à celles d’URILCO Lorraine,

•  par information aux intervenants et personnels de santé 
travaillant sur les particularités des stomisés.

Tout ceci, afi n de toucher un plus grand nombre de pa-
tients concernés et de leur apporter un réconfort tout au 
long de leur vie de stomisés.

LES NOUVELLES CARTES « MOBILITÉ INCLUSION » SONT 
UNE AUTRE ACTION RÉCURRENTE
Elle est menée pour la reconnaissance de l’handicap des 
stomisés, par le biais de cette carte.
Au lieu de se poursuivre, elle est à reprendre depuis le dé-
but, compte tenu des alternances politiques intervenues. 
Elle consiste, je le rappelle, à convaincre jusqu’au Minis-
tère de la Santé sur ce que représentent les handicaps 
propres aux stomisés.
Elle se manifeste, par la recherche de partenaires ayant 
une reconnaissance nationale et par la rencontre de per-
sonnalités politiques infl uentes au niveau de la santé. 
L’examen des disparités constatées nous oblige à pour-
suivre le travail entrepris les années précédentes, pour la 
révision des critères d’affectation de cette carte.

Dans un souci de cohérence et, afi n de limiter ces dispa-
rités, nous continuons à assister les nouveaux stomisés 
dans la constitution de leur dossier à fournir à la M.D.P.H.

DE FAÇON PLUS LÉGÈRE ET FESTIVE…

Le repas annuel de printemps a eu lieu le 22 juin 2019 au 
CHALET BEAURIVAGE à PIERRE-la-TREICHE. Un nouveau pro-
jet se profi le pour L’AUBERGE DE LA MIRABELLE à FERRIÈRES. 
Il sera proposé fi n juin pour notre repas annuel de 2020. 

LES CARTES DE VŒUX
Comme chaque année, il est constaté que, les vœux adres-
sés et les vœux reçus en retour laissent à penser que cette 
tradition est toujours appréciée.

LA GALETTE DES ROIS
Ce moment festif et convivial a eu lieu le vendredi 24 jan-
vier 2020 dans les locaux de la Ligue Contre le Cancer. 23 
adhérents et/ou conjoints étaient présents. Pour immorta-
liser cette rencontre, des photos ont été prises et intégrées 
aussitôt dans notre site internet.

EN CONCLUSION

Ce bilan d’activité démontre qu’URILCO Lorraine a sa rai-
son d’être ; que les besoins en personnes et en moyens ne 
manquent pas. La diffi culté, est de trouver les disponibili-
tés. C’est d’autant plus vrai que nous regrettons,

Le décès de : 
•  Jacques BOONEN, Administrateur, survenu le 22 no-

vembre 2019.
•  Gérard VANNSON, Réviseur aux Comptes, survenu le 22 

janvier 2020.
•  La démission, due à son grand âge, de Claude SYDA, 

Administrateur, survenu le 11 février 2020.

Nous respectons sa volonté et nous comprenons sa déci-
sion. Nous le remercions pour sa participation tout au long 
de ces années, pour son sérieux et son assiduité. 

Pour terminer l’énoncé de ce rapport d’activité couvrant la 
période du 5 avril 2019 au 10 avril 2020, tous nos remer-
ciements vont, évidemment, à tous les bénévoles de notre 
association et, en particulier, à notre Président qui, par 
son engagement personnel et permanent, a effectué bon 
nombre de déplacements, réunions et prises de paroles 
en divers endroits. 

Pour clore ce rapport, nous aurons une pensée émue pour 
nos disparus et pour l’épouse regrettée de notre Président, 
Colette SIGNORELLI décédée le 21 février 2020.

Ce rapport d’activité a été rédigé pour être présenté et 
proposé pour approbation lors de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire de 2020 qui devait se tenir le 10 avril 
2020 mais qui, pour cause de pandémie due au virus 
COVID-19, est reportée à une date non encore maîtrisée.
Le souhait d’URILCO-Lorraine est, que cette Assemblée 
puisse se tenir en 2020.

Cette situation explique que certains projets d’activité 
n’ont pu être réalisés dans leur intégralité, voire pour 
certains d’entre eux supprimés pour des raisons de confi -
nement et dé-confi nements.

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2019

Avant de vous présenter ce rapport, je voudrais remercier 
les membres du Conseil d’Administration, et en particulier 
le Président Claude 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 qua-
lité de Trésorier de notre association, j’ai le devoir et le plai-
sir de vous présenter, pour la 15ème année consécutive, les 
comptes pour l’exercice de l’année qui vient de s’écouler 
(exercice 2019) et dont l’ensemble des documents vous 
ont été adressé avec la convocation à l’AGO. 

Notre association a clôturés les comptes de son exercice 
comptable le 31 décembre 2019.

Je vous rappelle que notre comptabilité est tenue selon 
classique de la comptabilité associative en tenant l’inven-
taire de ses réserves et de ses investissements. En outre, 
elle établit régulièrement un rapprochement bancaire qui 
lui permet d’établir la réalité de la trésorerie disponible de 
l’association.
L’ensemble des opérations de saisies des écritures comp-
tables 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 (2020) Le résultat net comptable

1°) Le résultat net comptable.
•  Dans le cadre des activités mises en place et dévelop-

pées cette année, notre association présente à la clôture 
de l’exercice, un résultat comptable positif d’un montant 
de 302.45 € correspondant à la différence entre les 
recettes et les dépenses.

•  Recettes : comme chaque année, l’essentiel de nos 
recettes provient des cotisations, des dons de nos ad-
hérents, des dons divers, les produits fi nanciers, et très 
importants les subventions de nos partenaires. ( Ville de 
Nancy, Ville de Vandoeuvre, Carsat Nord-Est, Ligue contre 
le cancer comités 54.55 et 57 depuis cette année. Je 
profi te de l’occasion pour les en remercier. Le montant 
s’élève à 8 241.80 € en progression par rapport à l’exer-
cice de l’année précédente.

•  Dépenses : au cours dudit exercice, le montant total des 
dépenses s’élève à 7 939.35 €. Vous pourrez d’ailleurs 
constater que nos dépenses ont subi une augmentation, 
par rapport à l’exercice comptable précédent. Cette 
variation s’explique par une augmentation des frais de 
fonctionnement et administratifs, la refonte de lettre à 
entête et enveloppes avec notre logo, cadeau de départ 
en retraite de Jean-Pierre Pilon de la Ligue comté 54. 
entre autres.

2°) Trésorerie.
Je crois que l’activité fi nancière de notre association est 
saine. Toutefois, afi n de ne pas laisser 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, et je vous en remercie par avance.

3°) Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel 2020, qui vous est présenté, sera 
scrupuleusement respecté en espérant toutefois que les 
recettes annoncées se concrétisent.

En conclusion, il y a lieu de considérer que la comptabilité 
de l’exercice 2019 de notre association ne présente pas 
de signe d’alerte particulier et s’inscrit dans un déve-
loppement logique de son activité.

RAPPORT MORAL :
Marc CAILLET, Vice-Président

RAPPORT D'ACTIVITÉ
Sylvaine CAILLET, Secrétaire 

RAPPORT FINANCIER
Bernard MANGIN, Trésorier

RAPPORT MORAL
(A valider lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2020)

Mesdames, Messieurs Chers Amis(es),

L’indisponibilité du Président Claude SIGNORELLI, pour 
des problèmes de santé, nécessite que la tenue de la 22ème 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE soit assurée, sous son 
contrôle, comme le prévoient les statuts, par le Vice-pré-
sident de l’Association Marc CAILLET.

À cette occasion, le Vice-président souhaite la bienvenue à 
l’assemblée et remercie les participants de leur présence, 
manifestant ainsi, tout l’intérêt qu’ils portent à notre cause. 
Ils apportent, par là, leur soutien et leurs encouragements 
pour la poursuite de l’action de l’ensemble du Conseil 
d’Administration.

Conscients du bien être que peut apporter notre Associa-
tion aux futurs et récents stomisés, cette année encore, 
tout a été mis en œuvre pour assurer la mission qui est 
la nôtre, qui, après l’intervention des Médecins, Chirur-
giens, Infi rmières Stomathérapeutes et tout personnel 
de santé, constitue le maillon suivant et fi nal de cette 
chaîne œuvrant pour qu’un patient, malgré les épreuves, 
retrouve une vie digne d’être vécue et la plus proche pos-
sible de la normale.
Au cours de cet exercice, nous avons côtoyé d’autres 
Associations et organismes travaillant sur des thèmes 
semblables, voire identiques aux nôtres. Nous avons pris 
conscience que beaucoup d’énergies se dispersaient. 
URILCO Lorraine souhaiterait qu’une Mutualisation ou du 
moins l’organisation de ces énergies puisse améliorer 
l’effi cacité de nos actions vis-à-vis des patients. Pour cela 
les rapprochements et la concertation seront au cœur 
des réfl exions de notre Association.
Après cette période de pandémie, nous sommes tous, 
dorénavant, conscients que les moyens virtuels de com-
munication tels qu’Internet, le téléphone, peuvent rappro-
cher les personnes les unes des autres et apporter du 
réconfort à ceux qui ont en besoin. Cette expérience doit 
servir URILCO Lorraine dans son aide à ses adhérents et 
au-delà, quel que soit l’endroit où ils se situent.
En effet, le champ d’action de notre Association est censé 
couvrir l’ensemble des 4 départements lorrains, Meurthe-
et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges et cet éparpille-
ment géographique rend souvent les contacts diffi ciles.
Ces améliorations, dues à la technologie, peuvent ressou-
der les liens qui unissent les stomisés et plus particuliè-
rement nos adhérents.
Comme les Administrations les plus offi cielles qui rendent 
obligatoire l’usage de ces outils, nous ne pouvons que 
rappeler que ceux-ci sont recommandés au-delà de ceux 
utilisés jusqu’ici pour renforcer les contacts et permettre 
à URILCO Lorraine de remplir au mieux sa mission. Nous 
avons, donc amélioré notre communication en entretenant 
et alimentant notre site www.urilcolorraine.org. Les pre-
miers retours encourageants se manifestent déjà.
Le Vice-président tient à remercier tous les membres du 
Conseil d’Administration pour leur implication dans les 
différentes manifestations et réunions qui se sont tenues 
cette année malgré des diffi cultés à maintenir l’effectif né-
cessaire. Pendant un trimestre, l’indisponibilité simultanée 
du Vice-Président et du trésorier pour une même cause 
(une éventration : faiblesse fréquente chez les Stomisés), le 
décès d’un administrateur et la démission d’un autre moti-
vée par son grand âge, ont réduit considérablement nos 
disponibilités. Malgré tout, notre activité a été maintenue.
Cette activité a pu être assurée aussi, grâce à nos fi dèles 
donateurs et sympathisants à qui nous adressons notre 
reconnaissance : LES LIGUES CONTRE LE CANCER, CO-
MITE 54, COMITE 55, COMITE 57, la CARSAT DU NORD-
EST, la Ville de NANCY et la Ville de VANDOEUVRE-LES-
NANCY, dont les Salons du Domaine du Charmois sont 
gracieusement mis à notre disposition, depuis plusieurs 
années, pour la tenue de nos ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
ORDINAIRES et les Laboratoires Médicaux.

Comment ne pas remercier ces Laboratoires, tout d’abord 
pour leur présence aujourd’hui, mais aussi pour les 
réponses qu’ils apportent quotidiennement aux stomi-
sés par leurs conseils, leur assistance mais surtout pour 
leurs équipements qui, nous le savons maintenant après 
cette période de crise sanitaire, garantissent les soins et 
le matériel nécessaire aux soignants experts et aux sto-
misés eux-mêmes.

Le Vice-Président invite à avoir une pensée émue pour les 
Adhérents qui nous ont malheureusement quittés :
•  Jacques BOONEN, notre dévoué Administrateur, décé-

dé le 22 novembre 2019, à près de 95 ans,
•  Gérard VANNSON, Réviseur aux comptes, décédé le 22 

janvier 2020,

Enfi n, il demande d’être reconnaissants à Madame Colette 
SIGNORELLI, épouse de notre Cher Président, décédée le 
21 février 2020, qui l’a toujours épaulé dans sa fonction.
Une minute de silence doit leur être dédiée. Merci.

Après ce moment de recueillement, l’Ordre du jour de cette 
22ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE est rappelé :
•  Approbation du Compte rendu de l'ASSEMBLÉE GÉNÉ-

RALE ORDINAIRE DU 5 avril 2019,
• Rapport Moral du Vice-Président,
•  Rapport d’Activité du Conseil d’Administration par la 

Secrétaire,
•  Rapport Financier 2019 et Budget Prévisionnel 2020 

présentés par le Trésorier,
•  Quitus aux Administrateurs et Affectation du Résultat,
•  Renouvellement des mandats de 3 Administrateurs 

sortants qui se représentent (Art.3 des Statuts) : Marc 
CAILLET, Sylvaine CAILLET, Jean-Pierre KERN,

•  Élection d’un nouvel Administrateur, Denis BLAISIUS, 
coopté lors de notre dernier Conseil d’Administration,

•  Questions diverses,
•  Intervention de Madame Marlène POLI pour présenta-

tion d’une séance type prodiguée aux stomisés, dans le 
cadre de l’action STOMALIB,

Le Vice-président propose à l’approbation le Compte ren-
du de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du 5 avril 2019 
et le Rapport Moral du Vice-Président d’URILCO Lorraine, 
de cette 22ème Assemblée Générale Ordinaire.

Au-delà, il tient à remercier la Secrétaire, Sylvaine CAIL-
LET, pour la rédaction du rapport d’activité de l’Associa-
tion, dans des conditions diffi ciles, compte tenu des aléas 
qui nous ont été imposés.
Puis, Bernard MANGIN, trésorier de l’Association est invi-
té à présenter le Rapport Financier, à le commenter, ainsi 
que son projet de budget 2020. Il est remercié pour le 
sérieux et l’effi cacité avec lesquels il assume sa mission.

RAPPORT D'ACTIVITÉ

Nommée Secrétaire depuis la dernière Assemblée 
Générale Ordinaire du 5 avril 2019, j’ai le plaisir de 
vous présenter, pour la première fois, LE RAPPORT 
D'ACTIVITÉ de notre Association, pour la période du 5 
avril 2019 AU 10 avril 2020.

Fidèle à sa raison d’être et à sa vocation, URILCO Lorraine 
poursuit, cette année encore, les actions et les activités 
qu’elle s’est fi xée, à savoir :
•  Rencontre avec les malades,
•  Information des adhérents par notre bulletin et, au-delà 

de ceux-ci, par le biais de notre site internet www.urilco-
lorraine.org, de la vie de notre Association.

•  Recrutement de nouveaux adhérents, indispensable à 
la vie de l’Association,

•  Participation à diverses manifestations ou colloques,
•  Rencontre avec différentes personnalités pour renforcer 

la reconnaissance de nos handicaps,
•  Maintien des liens avec nos Associés et Partenaires 

défendant des causes communes ou semblables.

VOICI DONC LES ACTIVITÉS PRINCIPALES DE L'ANNÉE 
ÉCOULÉE EN CE QUI CONCERNE L’INFORMATION …

Comme d’habitude, notre bulletin « Le Lien » portant le 
numéro 15, a été publié en Novembre 2019 et adressé à 
nos adhérents ainsi qu’à un certain nombre de person-
nalités (Maires des communes environnantes, Médecins, 
spécialistes en rapport avec nos pathologies, Infi rmières 
stomathérapeutes etc.).

L’occasion m’est donnée ici pour vous apporter quelques 
explications quant à la non-parution du bulletin « Le Lien » 
en juillet 2019. Cela est dû à l’indisponibilité simultanée du 
Vice-Président et du Trésorier pour des raisons de santé né-
cessitant une hospitalisation et une période de convales-
cence. De même, les réunions du Conseil d’Administration 
n’ont pas pu toutes être assurées et le bulletin « Le Lien » 
de novembre 2019 a été exceptionnellement alimenté par 
le Compte rendu de l’Assemble Générale Ordinaire du 5 
avril 2019 ». Toujours dans le cadre de l’information, depuis 
notre dernière Assemblée Générale Ordinaire, notre site 
internet www.urilcolorraine.org est dorénavant installé 
et fonctionnel, il est régulièrement mis à jour et alimenté.
Les premiers retours de ce moyen d’information se sont 
manifestés. Ce site constitue dorénavant un outil complé-
mentaire qui participe à l’effi cacité de notre action et se 
mesure, notamment, par des souscriptions de nouveaux 
adhérents indispensables à la vie de l’Association.
« N’hésitez pas à visiter ce site dont l’adresse fi gure 
sur nos documents ».

CONCERNANT LES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMI-
NISTRATION ET DES ADHÉRENTS…

En 2019, seules 5 réunions du Conseil d’Administration 
se sont tenues dans les locaux de la Ligue Contre le Can-
cer pour les raisons évoquées en amont. L’activité a repris 
son rythme normal dès le mois d’octobre.
Quant aux rencontres amicales avec nos adhérents, elles 
ont également eu lieu, dans les mêmes locaux, le dernier 
vendredi de chaque mois. L’Association recense, à ce jour, 
56 adhérents.
Afi n de lutter contre l’impression citée lors de la dernière 
Assemblée Générale, sur le faible taux de participation 
à nos réunions mensuelles, le calendrier des rencontres 
programmées sur une année est renseigné, désormais, 
par le biais du bulletin « Le Lien » et du site internet. 

LES MANIFESTATIONS AUXQUELLES NOTRE ASSO-
CIATION A PARTICIPE SONT…

LA JOURNÉE de CANCÉROLOGIE / À LA FACULTÉ DE 
MÉDECINE de VANDOEUVRE
Le 13 février 2020, Le Vice-Président, le Trésorier et la Se-
crétaire ont assisté à cette journée organisée et animée 
conjointement par le CHRU de Nancy et la Ligue contre le 
Cancer Comité 54. La qualité des exposés du Professeur 
Axel KAHN et des différents intervenants nécessitait et 
justifi ait la présence d’URILCO Lorraine dans cette mani-
festation. 

LA RENCONTRE AVEC LA REPRÉSENTANTE DE LA CAR-
SAT à ÉPINAL
Le 19 février 2020, URILCO Lorraine a effectivement ren-
contré à EPINAL, Madame BRENGARD, Chargée de mis-
sion Lorraine, sous-direction à l’Action Sociale Retraite à 
la CARSAT Nord-Est. Reconnaissants de l’action de la CAR-
SAT vis-à-vis de l’Association et de son aide fi nancière, 
la rencontre a été organisée dans le cadre du départ en 
retraite de Madame BRENGARD et de nos futures rela-
tions avec son successeur.
Une fois encore, ce type de rencontre est riche en 
échanges, en informations et met en évidence que nos 
énergies réciproques aboutissent toujours à une effi ca-
cité améliorée dans l’exercice de nos missions.
Il est regrettable que cette prise de contact n’ait pas pu 
avoir lieu plus tôt.
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