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Rapport moral du Président 
 
 
Mesdames, Messieurs, chers adhérents, 
 
Pour la deuxième fois, nous voilà aujourd’hui réunis à distance pour notre Assemblée 
Générale annuelle. Après celle de 2019, l’an dernier, tenue en visioconférence en raison de 
l’épidémie de COVID -19, voici celle de 2020 qui subit les mêmes contraintes, liées maintenant 
à une pandémie qui n’a pas encore perdue de sa virulence. 
 
Faire un rapport moral sur le déroulement de l’année vécue par notre comité, c’est en quelque 
sorte relater les épisodes d’une remise en question permanente de nos actions, tant 
l’incertitude sur l’avenir a plané constamment sur la pertinence de nos décisions. 
 
En effet, malgré l’absence d’une directrice durant le 1er trimestre, nous nous préparions 
activement en ce début d’année 2020 à tous les événements programmés dans le cadre de 
nos missions et de nos appels à dons. 
 
La COVID nous apparaissait alors bien lointaine et nous n’imaginions pas encore son impact 
sur nos projets. L’accélération de l’épidémie en France et, plus particulièrement, dans le Haut-
Rhin, touché le premier, brutalement et douloureusement, nous a obligés à revoir 
intégralement notre mode de fonctionnement et nos programmes et à nous interroger sur les 
moyens de venir en aide aux patients. 
 
L’arrêté préfectoral du 14 mars 2020 interdisant les réunions tombait le matin même du jour 
où le Professeur Axel KAHN, président de la Ligue contre le cancer, devait se rendre, à notre 
invitation, à Colmar pour rencontrer les bénévoles à l’occasion de la réunion des délégués de 
la quête, faire une conférence grand public au CREF et, le lendemain, rencontrer, à la Maison 
de la Ligue et des patients de Colmar, les présidents de comités voisins.  
Tous ces rendez-vous furent annulés d’un seul coup. 
 
Dès lors, il fallut renoncer à tous nos projets et nos actions désormais qualifiés de 
« présentiels » : annulation des soins de support, des Foulées de la Ligue, du Colon Tour à PSA 
Mulhouse, fermeture de tous les Espaces Ligue, report sine die de la quête annuelle dans les 
205 communes participantes, etc. 



Une nouvelle directrice, ayant été recrutée au courant du mois de mars, fut engagée 
prématurément, dès le 17 avril. Madame Priscilla BARONDEAU, sitôt arrivée, eut à réorganiser 
le fonctionnement du Comité. Il fallait en effet éviter que le comité soit gravement impacté 
financièrement et qu’il soit amené à recourir au licenciement économique. 
 
Les salariés durent s’initier au télétravail ou, pour certains, être en chômage partiel, les 
réunions en présentiel furent remplacées par les visioconférences. On devait de toute urgence 
pallier la suppression de la quête, contacter les 235 délégués et les maires et lancer un appel 
aux 37 090 donateurs pour faire un don par La Poste. 
 
De multiples dépenses ont été reconsidérées, voire annulées, et de nouvelles et nombreuses 
sources de fonds furent mises en place.  
Les Foulées de la ligue étant annulées, nous avons pour les remplacer créé, grâce à nos fidèles 
partenaires, un événement virtuel baptisé « Les Défoulées » qui eurent un grand succès. 
 
Notre souci était aussi de continuer à venir en aide aux personnes malades en cours de 
traitement et confrontées à la COVID. C’est ainsi qu’au souhait du Dr LIMACHER, chef de 
service d’Oncologie de l’Hôpital Pasteur, une vingtaine de bénévoles de la région de Rouffach 
– les Fées-Cousettes – ont cousu en quelques semaines 1 500 masques pour les patients traités 
par chimiothérapie en hôpital de jour et 150 blouses pour les soignants ! 
 
Le soutien psychologique, le conseil médical, la diététique et même la socio-esthétique ont pu 
être proposés à distance tout un long de l’année. De même, la commission des secours a 
continué ses travaux permettant de secourir 173 familles. 
 
La prévention s’est réinventée à distance mais n’a pu, notamment, réaliser à Mulhouse le 
« Voyage au cœur du sein » dans le cadre d’Octobre Rose en partenariat avec « Les 
Mulhousiennes ». Ces dernières, ayant dû renoncer à leur course annuelle, ont également 
créé un événement virtuel et lancer un appel à dons : leur réussite fut totale avec une somme 
de 80 000 Euros collectés dont 45 000 Euros pour les soins de support proposés par L’Espace 
Ligue de Mulhouse ! 
 
Le soutien à la Recherche en Alsace, malgré les difficultés financières liées à la pandémie, et 
bien qu’inférieur aux années précédentes, est resté à un très haut niveau (357 320 Euros), 
d’autant que les centres de recherche n’ont pas travaillé autant que d’habitude du fait des 
confinements. 
 
Je vous invite bien entendu à consulter sur notre site Internet l’édition des « Reflets de nos 
activités 2020 » pour plus d’information. 
(https://www.liguecancer-cd68.fr/actualites/2020/03/17/assemblee-generale). 



La perspective du remplacement des deux Conseils Départementaux alsaciens par la 
Collectivité Européenne d’Alsace, en janvier 2021, nous a conduit, avec le comité du Bas-Rhin, 
à élaborer un projet régional commun appelé « La Ligue contre le cancer en Alsace » celui-ci 
comprend la mise en place d’un partenariat avec la CEA naissante. Les contacts pris avec les 
présidents des deux Conseils Départementaux sont apparus de bon augure, la Santé devant 
être un axe fort de l’action de la CEA.  
 
2020 fut, à bien des égards, singulière pour tous. En ce qui concerne la Ligue contre le cancer 
du Haut-Rhin, cette année a bouleversé nos concepts, nos habitudes, elle nous a obligés à 
nous adapter, à trouver d’autres façons de travailler, de communiquer. 
 
Grâce à l’effort de tous, nous avons évité la catastrophe et nous abordons l’année 2021 non 
pas sereinement, puisque nous ne savons pas ce qui nous attend, mais confiant dans nos 
capacités de faire face et de nous réinventer encore. 
 
La motivation des bénévoles et de l’équipe des salariés, qu’il faut, avec leur directrice, féliciter 
et remercier pour leur engagement, est intacte, voire plus profonde. Nous avons déjà, pour 
cette année des projets ambitieux à développer, tant au niveau local que régional dans le 
cadre de « la Ligue contre le cancer en Alsace ».  
 
Et nous savons que nous sommes en mesure de les mener à bien, si la situation sanitaire nous 
le permet.  
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 

Dr Bruno Audhuy 
Président 
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