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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 

Lieu : Maison des associations, Lyon 

 

 
La convocation a été adressée par e-mail et courrier à tous les membres de l’association dans le délai légal. 

 

L'assemblée générale est précédée d'une conférence du Docteur Nicole Délepine, pédiatre, oncologue, 

ancien chef de service en cancérologie intitulée "Dépistages systématiques et leurs conséquences : 

surdiagnostics et surmédicalisation". 

 

Le Secrétariat est assuré par Leïla Bonnet en l’absence et à la demande de Valérie Damian, secrétaire en 

exercice. 

 

L’ordre du jour comprend : 

1/ le rapport moral du Président soumis à vote d’approbation 

2/ le compte-rendu d’activité présenté par le délégué général et son adjointe  

3/ le compte-rendu financier présenté par le trésorier et soumis à vote d’approbation  

4/ les perspectives financières 

5/ le renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

6/ questions diverses 

 

A la fin de la conférence, à 15h, le Président constate que 123 adhérents sont présents ou représentés. Le 

nombre d'adhérents s'élevant à 441, le quorum est atteint. L’assemblée peut donc valablement délibérer. 

 

Le président ouvre donc la séance. 

 

1/ Rapport moral du Président 

 

Chers amis, merci pour votre présence et votre fidélité. Cette AG est un point de passage obligé et est 

témoin de l’activité et de l’impact des idées que nous défendons. Les problèmes créés par les perturbations 

à la SNCF nous ont amenés à retarder de 5 mois sa date et d’une certaine façon cela nous permet de vous 

donner une vision plus précise de la situation de notre association.  

 

Les décisions prises début 2016 ont permis d’amplifier notablement la capacité d’écoute et de réponse aux 

appels comme le montre le rapport de Gilles de la Brière et Leïla Bonnet à suivre. Je retiens que la durée du 

premier appel est en moyenne de 45 mn, à rapprocher du dernier Congrès mondial de cancérologie sur 

l’efficacité d’un suivi attentif des malades pendant et après le traitement. Pour assurer une telle écoute, il 

fallait nécessairement augmenter le nombre d’heures donc le nombre de paires d’oreilles, ce qui fut fait 

mailto:president@cancer-et-metabolisme.fr


 

avec l’embauche de Brigitte puis de Leïla, sans oublier la participation active de Patrick Vilars et Gilles de 

la Brière. Mais la décision gouvernementale de réduire drastiquement les emplois aidés a porté un coup 

rude à nos finances et les statistiques budgétaires de Patrick Vilars vous montreront que nous ne pourrons 

pas poursuivre longtemps notre activité dans ces conditions. Ceci est d’autant plus dommage que les 

statistiques sur les malades pour lesquels nous avons des retours montrent une certaine efficacité du 

traitement métabolique, même si ce n’est pas l’arme absolue contre le cancer.  

 

Il va donc falloir prendre des décisions quant à la conduite de nos finances (cotisations, dons, promotion…) 

de façon à mieux convaincre par l’intermédiaire de notre site web de l’importance et de la validité de notre 

position. Il est clair que nous ne pouvons pas espérer rivaliser avec des institutions comme le Memorial 

Sloane Kettering Cancer Center mais nous nous devons de soutenir les efforts de guérison de tous les gens 

qui nous appellent. Il nous faut aussi être conscients que nous pouvons être amenés à stopper l’activité de 

l’ACM si nous ne parvenons pas à redresser la balance budgétaire. L’enjeu est donc de taille… 

 

Certains services hospitaliers ont pris conscience de l’importance de l’environnement métabolique et 

psychologique des malades et veulent s’engager dans l’organisation de consultations et de maisons 

d’accueil. Il y a peut-être là une piste à explorer mais il faut faire vite ! 

 

Chers amis, je ne suis pas pessimiste mais tout en vous remerciant pour votre fidélité tout en remerciant les 

membres actifs de l’ACM pour leur travail et leur engagement, je tiens à souligner la gravité du moment et 

le besoin de votre soutien tant financier que de promotion de nos idées.  

 

Le rapport moral est soumis à vote d’approbation. 

Vote : Contre 0, Abstention 0, pour 123 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 

 

2/ Compte-rendu d’activité présenté par le délégué général et son adjointe  

 

A-Préambule : communication du délégué général et fondateur de l’association, Gilles de la Brière.  

 

L’année qui vient de s’écouler a été marquée par un évènement et une évolution. L’évènement, bien qu’il 

soit très personnel, mérite d’être mentionné et éclairé. Il s’agit du décès de mon épouse Florentine. Je 

rappelle que l’ACM est née de sa maladie, de son traitement, et de sa guérison.  

 

Son décès peut apparaître comme un échec du traitement métabolique, ce qui n’est absolument pas le cas. 

Mon épouse n’avait aucun cancer lorsqu’elle est morte. Cela a été constaté par un IRM effectué au CHAL 

par le Dr Hanf, qui ne pouvait y croire, tellement convaincu qu’on ne guérit pas du cancer. La réalité est 

que les reins de Flo ont été brûlés par les radiothérapies de 2006, qui avaient aussi brûlé les trois quarts de 

l’intestin grêle, mais ces effets n’ont été constatés qu’en 2015. Un des reins était encombré de calculs que 

l’on ne pouvait pas enlever car les urètres étaient comme du vieux papier. Le risque d’une opération était 

l’hémorragie, sans solution. Le plus gros de ces calculs faisait 5 cm par 1 cm à la base. Une sonde lui a été 

posée. Bien que nous ayons par un traitement naturel diminué ce calcul par 2, une infection, que les 

médecins n’ont pu maîtriser, s’est déclarée, et l’a emportée en quelques semaines. 

Je vous explique cela car le traitement du cancer n’a pas été remis en cause. 

 

Parlons maintenant de l’évolution du traitement du cancer. 

 

Fondateur de l’ACM j’ai bien en mémoire nos débuts en 2013 : les malades qui s’adressaient à nous avaient 

globalement les mêmes profils que ceux qui le font aujourd’hui. Cancers agressifs, traitements habituels, 

chirurgie, chimios, radiothérapie, curiethérapie, radiothérapie, hormonothérapie, etc… avec beaucoup 

d’effets secondaires, des résultats limités, des récidives à répétition. Ils s’adressaient à nous en phase finale, 

au bout du rouleau. Parmi ceux qui se décidaient à suivre nos traces avec le traitement métabolique, environ 



 

un quart à un tiers mourraient dans les trois mois, et un certain nombre dans les mois ou les années 

suivantes. 

Aujourd’hui, je l’affirme, il n’y plus de décès dans les trois mois, pas plus ensuite d’ailleurs. Les décès très 

rares le sont dans les trois ou quatre premières semaines, où alors beaucoup plus tard et nous n’en avons pas 

connaissance. Les décès rapides viennent d’une situation très grave et trop tardive. En général les personnes 

ne peuvent plus s’alimenter, ou ont perdu le fonctionnement d’un organe comme le foie, ou encore sont 

déjà atteintes d’une infection incontrôlable. 

 

Les plus tardifs sont le fait de gens qui ont obtenu des résultats remarquables rapidement et se croyant 

guéris se sont désintéressés du suivi du traitement, quelques mois plus tard une récidive apparaît, souvent ils 

se soignent eux-mêmes avec une partie du traitement, et ils obtiennent une amélioration qui ne durera pas, 

soit ils se disent : cela n’a pas marché et retournent à l’hôpital tout en continuant plus ou moins à suivre un 

régime plus ou moins cétogène, prendre des antioxydants en variant les sources selon leurs lectures sur le 

net. Ils continuent à vivre, mais avec le cancer. 

 

Pourquoi cela ? Le cancer produit tous les jours de nouvelles cellules cancéreuses, et quand le cancer est 

avancé ce sont des régiments de nouvelles cellules. Le traitement métabolique en soignant l’inflammation 

qui provoque le cancer (Otto Warburg) va permettre la guérison des cellules, mais s’il y en a trop cela ne 

fera que ralentir la progression. Il faut donc au début détruire un grand nombre de cellules cancéreuses. 

Pour Flo cela s’était fait avec les radiothérapies, avec toutes les conséquences que cela comporte. 

Aujourd’hui le facteur est l’utilisation de l’armoise annua. 

 

Mais il faut être rigoureux et prendre les choses dans l’ordre, armoise, puis traitement métabolique. 

L’armoise seule ne peut éradiquer la totalité des cellules cancéreuses. Je ne m’attarde pas plus longtemps 

sur le traitement. En appelant l’ACM vous aurez tous les renseignements nécessaires.  

 

 

B- Information et suivi des malades 

 

Leïla Bonnet fait le point sur l’activité de suivi et d’information des malades.  

 

Point sur l’activité : 

1- Nombre de malades et familles en contact depuis 2014 : environ 5000  

2- Nombre de contacts par jour en 2017/2018 :  

10 à 15 mails traités/jour,  

5 à 7 appels téléphoniques/jour de 45mn environ.  

 

Statistiques :  

Impossibles à fournir car suivi très aléatoire, situations très disparates, stades très différentes, traitements 

suivis très divers…Malgré tout, suivi des 100 derniers contacts :  

1- Origine des appels 

Malades : 45  

Famille/Amis : 55 

2- Types de cancer :  

Poumon : 18 

Cerveau : 20 

Sein : 16 

Pancréas : 8 

Prostate : 10 

Estomac : 6 

Amygdale, rectum, colon, sinus, ovaires, estomac, péritoine, voie biliaire, plèvre, œsophage, vessie, foie, 

joue, mélanome, canal anal : 22 

Cancer primaire : 25 

Récidives ou métastases : 75 (surtout sein et poumon) 



 

Enfants : 5 

 

3- Traitements suivis   

85 ont suivi des traitements conventionnels de type chimio/radio/chirurgie/hormono/immuno… 

et continuent avec le traitement métabolique 

 

Résultats constatés auprès des 50 dernières personnes prenant le traitement métabolique (en association ou 

seul) : 

- Cancer du cerveau : l’armoise agit très rapidement et diminue les symptômes visibles dans 80% des 

cas 

- Cancer de la prostate : chirurgie évitée dans 90% des cas rapportés, diminution drastique du PSA 

- Cancer du sein : diminution des symptômes dans 60% des cas sauf dans le cas du triple négatif qui 

semble moins réactif 

- Dans 60% des autres cas, amélioration des marqueurs quand le traitement métabolique est pris seul 

- Enfants : action difficile car interaction avec les autres traitements en général très lourds (chimio…). 

Enfants de Madagascar : les 2 n’ont subi auparavant aucun traitement de chimio ou de radiothérapie, 

seulement de la chirurgie pour Mikaëla. Symptômes disparus aujourd’hui.  

 

Problème constaté :  

- Les personnes qui vont mieux ont tendance à arrêter le traitement trop tôt puis à se retourner à 

nouveau vers la médecine conventionnelle quand cela repart 

- Les familles ou amis sont parfois convaincus du bien-fondé du traitement mais ont du mal à le faire 

accepter au malade lui-même 

 

 

C- Promotion et communication de l’ACM 

 

Rappel Objectif : Faire connaitre l’association et le traitement 

 

Actions en 2017/2018 : 

 

• Site internet :  

Rédactions d’articles et de témoignages, quelques améliorations faites à la marge (page 

adhésions/dons), réécriture des mots clés de chaque article pour un meilleur référencement… 

 

• Youtube  

Création d’une chaîne Youtube le 8 décembre 2017.  

Depuis, mise en ligne de 13 vidéos d’explication de l’association, du traitement, des produits…  

A ce jour 18069 vues et 281 abonnés. Vidéos les plus vues : « Armoise annua ou artémisinine et 

cancer » et « Le traitement métabolique » 

 

• Facebook  

Création d’une page Facebook le 5 avril 2017  

Depuis mise en ligne de post-contenus qui renvoient vers le site internet de l’ACM ou la chaîne 

Youtube.  

A ce jour, 243 abonnés 

 

Tableaux de bord site Internet, Facebook et vidéos Youtube :  

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

D- Développement de projets  

 

Madagascar 

A l’occasion d’un voyage à Madagascar, un membre salarié de l’association est interpellé par des parents 

dont l’enfant est atteinte d’une tumeur au cerveau pour qu’elle les aide. Devant la situation d’urgence et de 

détresse, aide spontanée à la mise en place du traitement métabolique.  

Résultat : plus de symptômes, « une enfant qui revit… », le bouche à oreille qui se met en place.  

Un autre enfant est aidé pour le même résultat… 

 

Vétérinaire :  

Point téléphonique régulier avec une vétérinaire locale utilisant l’artémisinine. Renvoi vers l'ACM des 

personnes demandant de l’aide pour leur animal.  

Témoignage oral récent de la guérison extrêmement rapide d’un chat grâce à l’artémisinine seule 

 

 

E- Ressources  

 

Humaines :  

Salariées : deux personnes.  

- Brigitte Mougel en CDD à temps complet depuis le 14/09/2015 jusqu’au 13/09/2017, en CDI à temps 

partiel (100h/mois) depuis le 14/09/2017. Contrat réduit en termes d’horaires car aide de l’état terminée le 

13/09/2017 

 



 

- Leïla Bonnet à temps partiel (26h), en CDD depuis le 13 février 2016 jusqu’au 12/08/2017, en CDI à 

temps partiel (26h/semaine) depuis le 13/08/2017. Contrat aidé jusqu’au 12 août 2018. 

 

Bénévoles :  

10 administrateurs. 4 réunions dans l’année.  

 

Logistiques :  

Un bureau chez un bénévole, deux ordinateurs, une ligne téléphonique  

 

Financières :  

Voir bilan trésorier 

 

Le rapport d'activité est soumis au vote des présents et représentés : 

Vote : Contre 0, Abstention 0, pour 123 

Le compte rendu d'activité est adopté à l’unanimité 

 

 

3/ Compte rendu financier : 

 

Le compte rendu financier est effectué par M. Vilars, trésorier. Cf. document joint.  

 

Evénements marquants au niveau financier 

• Fin de remise en état du logiciel de gestion et du site internet (2.500€). 

• Fin du contrat aidé de Brigitte en septembre et passage de celui-ci en contrat CDI à temps partiel à 

50%. 

• Renouvellement du contrat aidé de Leila pour une année (fin : 12 août 2018). 

• Augmentation des cotisations de 10 à 20€ en cours d’année. 

• Seulement 500 cotisations en 2017 au lieu de 650 en 2016. 

 

Bilan 2017 :  

Charges : - 57863€ 

Produits : + 53907€ 

Résultat 2017 : -3956€ 

 

Comparatif 2016 :  

Charges : - 47338,19€ 

Produits : + 46928,63 

Résultat 2016 : -409,56€ 

 

Le bilan 2017 fait donc apparaître un déficit de presque 4000€ dû presque exclusivement à 

l’augmentation des charges de personnel suite à l’arrêt du contrat aidé de Brigitte Mougel. Ce déficit 

annoncé en 2016 n’a pas été comblé par l’augmentation du nombre d’adhérents et l’augmentation du 

montant de la cotisation.  

 

Le rapport financier 2017 est soumis au vote des présents et représentés : 

Vote : Contre 0, Abstention 0, pour 123 

Le compte rendu financier est adopté à l'unanimité 

 

 

4/ Perspectives :  

 

A-Financières 

 

Cf. Budget 2018 (document joint) 



 

Le budget 2018 a pris pour modèle le budget 2017.  

En bref :  

Le nombre de cotisations reçues est identique à 2016 et 2017 à la même époque (nombre d’adhérents au 15 

09 2018 : 431)   

Le niveau de dons est très inférieur à 2017 : 15755€ au lieu de 20135€ à fin août. 

Prévision pour la fin de l’année : perte d’environ 10.000€ (baisse des dons et arrêt de l’emploi aidé de Mme 

Bonnet), ce qui laisserait à l’ACM 10.000€ en caisse. 

 

En réajustant par mois :  

➢ Besoins financiers /mois : environ 5000€ 

➢ Ressources actuelles /mois : 800€ de cotisations + 1800€ de dons 

➢ Manque /mois : 2400€ 

 

Deux perspectives :  

➢ 1- L’association ferme ses portes à moyen terme 

➢ 2- Tous impliqués financièrement  pour permettre à l’association de survivre ! 

 

Solutions proposées : 

-  Augmentation de la cotisation annuelle à 30€ 

- Utilisation par chacun de son réseau et demander de l’aide à ses connaissances : chefs 

d’entreprises… 

- Inciter les adhérents à mettre en place un virement mensuel au bénéfice de l’association pour assurer 

une assise financière mensuelle  

 

Suite à ces propositions sont adoptées à l’unanimité des personnes présentes :  

- L’augmentation de la cotisation annuelle à 30€ à partir du 1er octobre 2018 

- La proposition faite à tous les contacts d’une adhésion de soutien à 5€/mois par virement 

  

L’ACM rappelle que pour un don de 5€/mois le coût réel pour le donateur individuel est de 1,70€/mois 

après déduction fiscale (3,40€ pour un don de 10€/mois)  

Et pour un don de 1000€/an à l’ACM, le coût réel pour le donateur entreprise est de 400€ après 

déduction fiscale 

 

Compte tenu du temps imparti, les questions des perspectives en matière de communication/promotion et de 

projets n’ont pas été présentées. L’information est donc faite ci-dessous et ajoutée au compte rendu à simple 

fin informative  

 

B- Promotion/communication 

 

➢ Objectif n°1 : développer la promotion en augmentant le nombre de vues sur les pages du site, la 

page Facebook et la chaine Youtube 

▪ Action : mise en place d’une organisation interne pouvant assurer la création de contenu au moins 

une fois par semaine (articles, post facebook, vidéos…) 

 

➢ Objectif n°2 : faciliter la gestion et les relations avec les adhérents 

▪ Action n°1 : réorganiser le support informatique 

▪ Action n°2 : organiser des espaces de rencontre entre malades d’une même région   

 

 

C- Projet Madagascar 



 

A Madagascar, deux enfants mènent de nouveau une vie normale grâce à l’aide et au financement spontanés 

de deux membres de l’association.  

L’ACM souhaite continuer cette action et la développer, les moyens des malgaches étant extrêmement 

limités pour financer le traitement métabolique.  

Grâce à nos contacts personnels sur place, nous pouvons envisager cette action. Une troisième personne a 

d’ores et déjà demandé de l’aide.  

Besoins financiers : entre 2500€ et 5000€  

 

Pour frais d’achat et d’envoi des produits, entretien du local d’accueil mis à disposition, frais de 

déplacement sur place… 

 

Une cagnotte a été mise en place sur internet jusqu’à aujourd’hui.  Résultat :  760€ recueillis grâce à 7 

donateurs. 2 envois de produits déjà effectués. 

Contrôle effectué régulièrement sur place par un des membres de l’association. Résultats encourageants.  

 

5/ Renouvellement des membres du conseil d'administration 

 

Sont démissionnaires du conseil d’administration :  

- Gérard Germain 

- Elisabeth Schwal 

- Virginie Damian 

 

Se représentent en tant que membres du conseil d'administration : 

- Jean Marc Steyaert 

- Patrick Vilars 

- Gilles Leroy de la Brière 

- Roland Mougel 

- Brigitte Vincent 

- Clarisse Buisson 

- Gilles Gauthier 

 

Se présentent en tant que nouveau membre du conseil d'administration :  

- Monique Serres 

- Claude Serres 

- Neil Gougam 

- Jean Louis Latapie 

- Martine Dejean,  

- Louis Choy 

- Séverine Broggi,  

- Halina Szklennik,  

 

La constitution du nouveau conseil d'administration est soumise au vote des présents et représentés dans son 

ensemble. 



 

Vote : Contre 0, Abstention 0, pour 123 

La constitution du nouveau Conseil d'administration est adoptée à l'unanimité 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant posée, le président remercie les personnes 

présentes, en particulier ceux et celles qui ont promis d’apporter leur concours, il lève la séance à 17h45. 

 

Le Président  de séance                                                              Le Secrétaire Général 

Jean Marc Steyaert                                                                    Gilles Gauthier 

 

 

 

L’AG est suivie d’une réunion de constitution du nouveau bureau 

Les membres du conseil d’administration se réunissent alors pour élire les membres du bureau et répartir les 

fonctions. 

Présents : 
Jean Marc Steyaert, Patrick Vilars, Gilles Leroy de la Brière, Roland Mougel, Clarisse Buisson, Gilles 

Gauthier, Monique Serres, Claude Serres, Neil Gougam, Jean Louis Latapie, Martine Dejean, Louis Choy, 

Séverine Broggi, Halina Szklennik 

 

Excusés : Brigitte Vincent, Séverine Broggi 

 

Monsieur Jean Marc Steyaert se représente seul dans la fonction de Président de l’Association. 

Monsieur Gilles de La Brière se représente seul dans la fonction de Président Adjoint, et Délégué Général. 

Monsieur Patrick Vilars se représente seul dans la fonction de Trésorier 

Monsieur Gilles Gauthier se présente dans la fonction de Secrétaire Général avec l’appui de Claude Serres. 

Vote : Contre 0, Abstention 0, pour 13 

Le nouveau bureau tel que constitué est adopté à l’unanimité  

 

Le Président Jean Marc Steyaert nouvellement élu remercie l'ensemble des membres et propose une date 

pour une première réunion de travail du Conseil d'administration. La date du samedi 15 décembre 2018 

est retenue. 

 

 


