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Chaque année l’automne nous réuni pour cette AG, la 19ème depuis notre fondation. Je ne vais pas vous faire un récit 
historique de notre association, mais je dois constater que nous sommes toujours présentes dans le département de 
l’Isère. Nous y avons creusé notre sillon au milieu de tous ceux et celles qui tiennent une place dans la lutte contre le 
cancer du sein. 

Si nous sommes présentes au CHU à la permanence que le Plan Cancer a aidé à mettre en place, si nous représentons 
les malades à l’ODLC, nous sommes surtout là pour accueillir les femmes atteintes d’un cancer gynécologique et qui 
souhaitent faire un bout de chemin avec nous. 

Faire vivre une association est un travail constant durant toute l’année. En 2012, notre CA s’est réuni 8 fois pour assu-
rer notre vie administrative. La permanence au local a fonctionné chaque semaine de l’année avec 2 personnes et des 
résultats… mitigés. Nous déplorons que notre porte ne soit pas poussée plus souvent.  Fabienne fera un compte-rendu 
des sorties culturelles. 

Je rappelle quelques évènements de cette année 2012 :

Nous avons rencontré, pour information, à l’Institut Hollard, Madame Matraire en charge de l’ERI, organisme qui ac-
cueille et soutient les malades, et qui a été inauguré le 3 mai, où nous étions présentes.

Le 18 avril, participation à la rencontre des associations au CHU de Grenoble.•	

Je rappelle notre réunion sur le thème « Cancer et Diététique », le 27 avril, animée par Charlene Paulin du CHU •	
où nous avons appris à éviter bien des erreurs. Merci à Charlene Paulin de nous avoir accordé ce temps.

En décembre, certaines d’entre nous étaient présentes à la réunion organisée par le laboratoire Bioxell. Le •	
GROPS a été invité pour parler - au nom des malades - de l’annonce de la maladie, du ressenti et répondre aux 
questions des laborantines :

  - Qu’est-ce que les malades peuvent attendre du personnel du laboratoire ? 
  - Comment vit-on l’attente des résultats ?
 L’échange a été très constructif et l’intervention appréciée.

Je	rappelle	enfin	le	22	décembre,	le	concert	de	guitare		offert	par	Thibaud,	le	fils	de	notre	ami	Pascal	qui	vient	de	nous	
quitter.

Comme je l’ai déjà souhaité, j’aimerai laisser ma place. Alors, j’attends les vocations !
Merci à toutes pour votre présence et pour le travail accompli.                            
          La Présidente, Aline Haberer

Site Internet : www.grops.org

Adhérentes, si vous désirez recevoir des 
informations par mail, envoyez un message à 

contact@grops.org 

Rapport moral, rapport d’activité de l’année 2013



Compte-rendu de L’Assemblée Générale du GROPS du 10 octobre 2013

________________

L’assemblée générale du GROPS « Écoute cancers féminins » s’est tenue le 10 octobre 2013 à la Maison des 
Associations à Grenoble. 46 personnes étaient présentes ou représentées.
L’Assemblée Générale est composée de l’ensemble des adhérentes à jour de leur cotisation.
 
Les participantes ont entendu le rapport moral et d’activité, fait par la Présidente Aline Haberer et le bilan 
financier 2012, présenté par la trésorière, Mme Nicole Bertolo. 
Ces deux rapports sont adoptés à l’unanimité.

L’Assemblée Générale reconduit la cotisation, soit 17 €. 

Le bilan des activités culturelles est présenté par Madame Fabienne Amselem. Ces sorties sont entièrement 
prises en charge financièrement par les participantes. 

Le Conseil d’Administration est voté. Il est composé des personnes suivantes qui sont reconduites :
 

AMSELEM Fabienne GONTIER Jacqueline
BAR Annie   HABERER Aline
BARNIER Monique PELLISSIER Marcelle
BERTOLO Nicole  PLOTTIER Denise
BUGLIERY Myriam ROSSOLIN Édith
GILLET Micheline  SIMONETTI Joséphine 
GRIVEL Andrée  THÉVOUX-CHABUEL Françoise
 

A l’issue de la réunion, le bureau a été désigné :
Présidente :  Mme Aline Haberer, 5 rue de Jacquemoud 38580 Allevard
Secrétaire :  Mme Fabienne Amselem, 12 rue des Bergers 38000 Grenoble
Trésorière :  Mme Nicole Bertolo, rue des Bergers 38170 Seyssinet.

Les permanences sont reconduites les jeudi au local - 9 rue de Strasbourg, de 14 à 16 H.
 
La soirée s’est terminée autour d’un buffet convivial.

          La Présidente, Aline Haberer

Calendrier du début de l’année
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Un moment sympathique pour fêter ensemble
la nouvelle année :

le jeudi 30 janvier 2014
de 14 h 15 à 17 heures 

à notre local, 9 rue de Strasbourg



15 15 Mars - Ancien Évêché - Visite de l’exposition Diodore Rahoult (gratuite)

Les promesses de la médecine personnalisée

Traiter	un	cancer	non	plus	en	fonction	de	l’organe	tou-
ché,	mais	 en	 fonction	 des	 spécificités	 de	 chaque	 tu-
meur… C’est ce qu’on appelle la médecine personna-
lisée.

Le congrès de l’Américan Society of Clinical (ASCO) 
a réuni des milliers de cancérologues en juin dernier 
à Chicago. L’accent a été mis sur les progrès de cette 
médecine.
A   coté   des   traitements classiques du cancer, hormo-
nothérapie, chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, se 
développent des thérapies dites ciblées qui visent des 
anomalies	moléculaires	des	cellules	cancéreuses	afin	
de bloquer ou de freiner leur développement.

« Mieux comprendre les altérations du génome tumo-
ral, recherchées lors d’une biopsie permet d’améliorer 
le diagnostic, mais aussi le pronostic, en proposant un 
traitement	spécifique	»,	souligne	le	Professeur	MORE-
RE, chef du service de cancérologie à l’hôpital Paul 
Brousse (Villejuif).

La recherche contre le cancer progresse

Nous disposons de quelques perruques au local. D’abord, merci à ceux et celles qui nous les ont données. 
Ces perruques sont à la disposition des adhérentes qui éprouvent de la difficulté à se procurer cet accesoire si 
onéreux. Venir lors d’une des permanences ou prendre rendez-vous pour que nous puissions être là.

Les	 chercheurs	 identifient	 de	 plus	 en	 plus	 d’ano-
malies de gènes avec l’espoir de développer contre 
elles	 des	 traitements	 efficaces	 qui	 vont	 s’attaquer	
directement à la tumeur tout en épargnant les tissus 
sains.

Actuellement, près de 800 molécules sont en phase 
d’essais cliniques précoces.
Et même si tout semble aller trop lentement pour les 
malades, les thérapies ciblées gagnent du terrain.
Une bonne quinzaine de médicaments ciblés sont 
déjà utilisés en France. Ils ont amélioré le pronos-
tic de cancers, comme le «trastuzumab» qui a divisé 
par deux le risque de rechute de certaines tumeurs 
du sein, l’imatinib (Glivec) qui a changé la vie des 
personnes atteintes de certaines leucémies ou de tu-
meurs	stromales	gastro-intestinales	(GIST).

D’autres molécules ont donné des gains de survie 
non négligeables chez des patients, en situation 
d’échecs thérapeutiques avec les traitements classi-
ques.

Source : Le quotidien du médecin, repris par « Vaincre », 
bulletin n° 48, novembre 2013.  

Information : Perruques
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Cet hiver nous avons l’occasion de retrouver l’un des enfants les plus intéressants de notre région, l’artiste 
Charles Diodore Rahoult, peintre, illustrateur et graveur, bien oublié depuis un siècle, né à Grenoble le 2 Dé-
cembre 1819. On lui doit la décoration d’un café de la place Grenette. Peut être cet artiste modeste et discret 
mort trop jeune est il responsable de cette obscurité. Il n’a jamais cherché les lumières de la « front line». tout 
juste savait-on de lui qu’il était l’illustrateur du « Grenoblo Malhérou », ce long et célèbre poème en dialecte 
dauphinois. Il était plus et mieux que cela : deux expositions concomitantes nous révèlent un artiste impecca-
ble et sensible . La Bibliothèque municipale (en face de la Grande Poste) expose ses dessins et gravures et le 
Musée de l’Ancien Evêché ses peintures. Les deux expositions sont  gratuites. Allez y vous ne le regretterez 
pas. Le 15 Mars nous visiterons l’exposition de peintures à l’Ancien Evêché avec un guide et nous en ap-
prendrons beaucoup plus sur un artiste trop longtemps méconnu.

15 Mars - Ancien Évêché - Visite de l’exposition Diodore Rahoult (gratuite)



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : .......................................... Prénom : ........................................ Tél. : ....................................
Adresse : ............................................................................................... Mail : ................................................ 
Cotisation 2014 : 17 € Don : ...................... Total : ........................

Envoyez ce bulletin et votre chèque à :
Nicole Bertolo, rue des Bergers - 38170 Seyssinet
Joindre une enveloppe timbrée à votre nom pour l’envoi de votre carte d’adhérente et de votre reçu fiscal.

Le montant de notre cotisation est le même que l’an dernier : 17 € Pensez à réulariser votre adhésion pour 
2014 à l’aide du bulletin ci-dessous.
Le GROPS est une « Association reconnue d’utilité publique » :
A ce titre, vous pouvez déduire de vos impôts 66% du montant que vous versez. Exemple : l’adhésion de 
17 € plus un don de 20 € vous coûte en réalité 12,58 €

Cotisation 2014

Bulletin d’adhésion au GROPS
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Le 1er Février, le Comité de Rugby des Alpes orga-
nise un match féminin comptant pour  le Tournoi des 
6 Nations : France / Angleterre, à 21 H. 
Rencontre transmise en direct par la TV France 4.

Les organisateurs ont décidé de faire de cette jour-
née un événement sur le thème « Les 24 heures du 
sport féminin ».

Pourquoi le GROPS est-il contacté ?

Le Comité de Rugby a décidé de mettre à l’honneur 
une association de femmes et il nous a choisies.
Il nous reviendra de donner le coup d’envoi, tandis 
que, durant la mi-temps, des informations sur notre 
association seront projetées sur les écrans géants 
du stade.

Toute la journée seront associées l’ensemble des 
structures œuvrant pour les Droits de la Femme et 
l’égalité Homme / Femme dans le sport et le monde 
de l’entreprise.

A partir de 16 heures se succèderont des tables 
rondes « Trouver sa place dans la mêlée » sur la 
Femme et le sport.

Le match France / Angleterre masculin, joué au 
Stade de France sera retransmis à 18 h sur les 
écrans géants du stade grenoblois et dans les sa-
lons chauffés. Pendant cette retransmission, bois-
sons, repas chauds sont prévus dans les salons.

Je vous invite toutes, accompagnées de vos maris, 
frères, amis et amies, à vivre cette belle journée. 
C’est un honneur pour nous d’être présente au 
Stade des Alpes mais, comme je l’ai dit aux organi-
sateurs : « Le parcours de la maladie est surement 
équivalent à un match de haut niveau ».

Rendez vous le 1er Février pour soutenir l’équipe 
française féminine de rugby et montrer que nous 
savons aussi nous battre.

Tous les détails : voir le dossier de presse, dans 
notre site Internet : www.grops.org


