




Merci  à Stéphane, 
Maire de Meroux-Moval

et  aux  conseillers  municipaux 
de  nous accueillir  

cette  année  encore
pour  débuter  notre…

11ème Édition 



Merci aux membres de l’association      
La Ligue contre le Cancer, Le personnel 

de l’HNFC, le Club Moto Loisirs, aux amis 
du jeudi, aux communes impliquées et à 

tous les bénévoles pour leurs 
participations et leurs présences depuis 

de nombreuses années

Et bien sûr, Bienvenue aux nouveaux !



Merci à vous tous d’être venu aussi 
nombreux et de soutenir notre 

association



Nous tenons à rendre 
hommage à tous nos 
ami(e)s disparu(e)s 
qui ont œuvrés un 

jour, un mois ou 
plusieurs années à 

nos côtés
notre ami Chips

et à tous les autres 
ami(e)s qui sont 

malades et pourtant 
sont encore là avec le 

sourire !!!



 Rapport moral

 bilan financier 2018 (non consultable en ligne)

 Rapport d’activité 2018

 Présentation des postulants au comité de  
l’association

 Présentation de la 11ème édition



Tout le monde est touché de prés ou de loin par cette terrible maladie. Un ami, un voisin, un parent, un
proche, ou pire un enfant…
Quand le mal est connu, quand on entend son nom c’est l’anéantissement et le désespoir qui entrent
dans les maisons.
Partout des malades luttent contre la tumeur, la douleur : des mots qui font peur. Des histoires que l’on
tait…

Bernard Braun comme beaucoup d’entre nous a été confronté à travers ses proches à cette maladie.
Comme pour nous, elle a emporté des êtres chers à son cœur et à celui de ses proches.
Et comme beaucoup d’entre nous, il s’est senti bien petit face à elle.
Elle frappe injustement, sans prévenir dévastatrice, le seul espoir étant de trouver enfin une façon
efficace de la combattre…

La Ligue, les médecins, les chercheurs ont fait de sérieuses avancées en quelques années, le mal
toujours aussi terrible se trouve de plus en plus souvent acculé, voir vaincu…pas assez encore.
En 1998, Bernard Braun réfléchit et se demande comment il pourrait lui aussi participer à ce combat. La
seule possibilité qu’il entrevoit est de collecter des fonds, mais comment ?
Avec ses amis passionnés de motos, il décide de mettre sur pied une opération spéciale, le temps d’un
week-end.



L’ESPOIR est né le 13 février 2009 à Belfort avec la naissance d’une ROSE.
Notre comité a travaillé depuis, de façon acharnée, afin d’offrir la réussite
unanime de ce week-end qui nous a comblé de bonheur.
Grâce à tous les acteurs de cette opération, un élan de solidarité n’a cessé
de croître depuis ce jour avec la Ligue contre le Cancer de Belfort présidé
par les docteurs Daucourt et Girardel, les motards, Monsieur le Maire et les
amis du jeudi de Meroux.

Les membres de l'association "une Rose, un Espoir 90" et de la ligue
contre le cancer comité de Belfort se réunissent pour mettre sur pied
l'opération.
La spécificité de notre association locale est de redistribuer les fonds
collectés par l'intermédiaire de la Ligue à l’hôpital Nord Franche Comté de
Trévenans afin de financer du matériel pour les services de cancérologie.



2009 : 4400 roses / somme récoltée 8000 € /Achat d'équipements pour un mammotome
dans le service du Docteur ROSSIER.

2010 : 9000 roses / 15 230 € / Acquisition  d' une  sonde  per opératoire pour la chirurgie 
abdominale, ainsi qu'une participation à l'acquisition d'une sonde pour la chirurgie de 
la tyroïde dédiées au service cancérologique des  docteurs  FRATTE et  PICARD.

2011 : 10400 roses / 17 317 € /Un appareil de reconstruction mammaire dans le service 
du Docteur GAY 

2012 : 12000 roses / 20 185 € / Un module de fluorescence utilisé par le Dr AYESTARAY 
et aussi un pistolet  pour  macro biopsies  par  aspiration  pour  la  cancérologie  
mammaire  au  service  du docteur  Sylviane  ROSSIER.

2013 : 14000 roses / 23 007 € /Acquisition d'un thoracoscope faveur du service  
pneumologie du docteur ALFREIJAT

2014 : 14500 roses / 25 259 € c'est un vidéo coloscope HD qui a été financé et utilisé par 
le service du Dr FRATTE.

2015 : 18000 roses / 30 148 € / Financement d'un mammotome permettant de réaliser 
des biopsies du sein pour le service du Dr Sylvianne ROSSIER, ainsi qu'un appareil de 
remodelage du sein en faveur du service du Dr Jean-Baptiste ANDREOLLETTI



2016 / 20000 roses / 34388 € / Financement d'un écho endoscope en faveur du service 
du Dr Serge FRATTE

2017 / 21000 roses / 37 626€ / Acquisition d'un scanner de lames en faveur du service 
d'anatomo-pathologie du Dr DEVALLAND 

2018 / 20200 roses / 37 533 € /Acquisition de lasers de positionnement pour le service 
de radiothérapie sur le site le Mittan à Montbéliard du Dr BONTEMPS

En 10 ans, voici quelques chiffres impressionnants : 
144 300 Roses et un montant total de 253 532.15€
finançant du matériel médical pour l’Hôpital Nord Franche 
Comté de Trévenans. 



Rapport d’activité 2018



Notre opération fédère :

- Environ 20 personnes qui se relaient sur les points fixes 
durant tout le week end ;

- Jusqu’à 40 motos réparties en 3 groupes soit 70 
conducteurs et passagers, sans oublier des participants en 
voiture  ;

- 3 fourgons mis à disposition comptant jusqu’à 8 
personnes qui ravitaillent en Roses ;

- Plus d’une vingtaine de bénévoles qui épinent, préparent 
les roses la semaine qui précède notre week end ;

- Et une cinquantaine de bénévoles qui œuvrent à préparer 
notre opération tout au long de l’année jusqu’au week
end (les pré réservations, logistique de la salle, accueil…)

 Au total, c’est pas moins de 200 bénévoles 



 Grâce aux généreux dons et à la mobilisation de 
nombreux bénévoles et motards, l’année 2018 

totalise 20200 roses pour un montant total de

37 533.28 €.

 Cette opération a permis l’acquisition de lasers de 
positionnement pour le service de radiothérapie sur 
le site de l’hôpital le Mittan à Montbéliard. 
L’inauguration de ce matériel a eu lieu le mercredi 30 
janvier 2019 à 19h00 avec la présence du Docteur 
Bontemps.



Présentation du matériel 
financé en 2018 

et installé au MITTAN















Je vous propose de passer
au vote 

du bilan d’activité 2018 

Pour, contre, abstention



L’ OPÉRATION 2018 

EN IMAGES



La livraison des Roses 























 Président : Cyril FLOTAT

 Président d’honneur : Denis SPENLIHAUER

 Trésorier : Claude MASINI

 Trésorier adjoint : David JOLIBOIS

 Secrétaire : Catherine SAINTY

 Secrétaire adjoint : Alain BETZOLD

 Responsable communication : Delphine 
DUPLAIN-CAREL

 Responsable des groupes moto : Joël 
PRONGUE







-10 avril : Date limite retour des bulletins de pré-
réservation
-Samedi 20 avril :  Conférence de presse des  Maires
-Mercredi  24  avril : réception des Roses (12  bénévoles)
-Jeudi  25  avril 7h30 / 17h  : Épinage (20 bénévoles)
-Vendredi 26 avril : Des Roses à l’HNFC (10 bénévoles)

-Les 27 et 28 avril de 7h30 à 18h00 : notre 11ème

opération

- vendredi 17 mai à 19h30 : remise du chèque



 Cette année, nous vous proposons d’acquérir une 
veste grise sérigraphiée au dos, en blanc, du logo Une 
Rose Un espoir – secteur 90. 

 Le tarif est de 23 €, le but est que l’association soit 
visible tout au long de l’année. 

 Cette veste vous sera livrée pour 
notre weekend end !

 Un tableau de réservation est 
disponible auprès de Delphine



- Le 23 février de 9h à 12h et de 14h à 16h : mairie de Chaux

- Le 8 mars 2019 de 8h30 à 11h et de 14h à 16h : mairie de 
Lachapelle Sous Chaux

- Le 9 mars 2019 de 9h à 12h : mairie d’Auxelles Bas

Merci à Chantal et François pour leur dévouement



Rendez-vous à 7h30 samedi et dimanche :
le petit déjeuner est offert par les communes de Meroux et Bessoncourt
Accueil des participants et remise du t-shirt pour notre 11ème édition

Départ à 8h30 du Fort de Meroux pour se rendre dans les villages

Repas pris tous ensemble au Fort de Meroux le midi

Départ à 13h30 pour se rendre dans les villages

Retour à partir de 17h30 au Fort

Le verre de l’amitié sera offert par l’intercommunalité de la 
Baroche

le dimanche à 17 heures à Menoncourt











Groupe 1 (Claude et David) : Bessoncourt (9h-9h50), 
Chèvremont (10h-10h50), Vézelois (11h-11h50) – Charmois
(14h-14h50), Bourogne (15h15-17h15)

Groupe 2 (Joël et Christophe) : Bessoncourt (9h-9h50), 
Chèvremont (10h-10h50), Vézelois (11h-11h50) – Anjoutey
(14h-15h), Etueffont (15h15-16h30), Rougegoutte (16h50-
17h45)

Groupe 3 (Régis et Mathieu) : Argiésans (9h-10h),Froideval
(10h15-11h45) – Offemont (14h-16h), Eloie (16h15-17h15)

 Patrice / Aymeric : ravitaillement



Groupe 1 (Claude et David) : châtenois les Forges (9h-10h30), 
Danjoutin (11h-11h50), Pérouse (13h30-14h45), 
Frais/Cunelières (14h45-15h50), Vauthiermont/Reppe (16h-
17h)

Groupe 2 (Joël et Christophe): Châtenois les Forges (9h-
10h15), Meroux (10h30-12h), Eguenigue/Menoncourt
(13h45-15h), Lacollonge (15h10-16h), Vétrigne (16h15-17h15)

Groupe 3 (Régis et Mathieu): Moval (9h-9h45), Sevenans
(10h-10h50), Andelnans (11h-11h50), Pérouse (13h30-15h), 
Phaffans (15h15-17h)

 Patrice / Aymeric : ravitaillement



 Le samedi 27 avril 2019 de 8h45 à 16h00 :

 Intermarché de Delle 

 Centre Leclerc de Belfort

 Intermarché de Trévenans

 Colruyt de Montreux-Château 

 Le dimanche 28 avril 2019 de 8h45 à 12h00 :

- Colruyt de Montreux-Château

Besoin d’environ 6 personnes par point de vente pour  la 
journée





Vendredi 15 février 2019 à 16h :  notre 
association a été récompensée suite à la 
participation « prix initiatives associations 
BPFC ». 
A cette occasion, nous avons reçu un chèque 
de 1000 €
Notre projet les a conquis, merci à eux !



 Comme chaque année, le Crédit 
Mutuel reconduit sa participation 
en nous allouant une subvention 
de 1500 €. 



 La ville de Belfort est également 
un partenaire fidèle : elle 
reconduit sa participation à 
hauteur de  2000 €





Il a été défini le financement des instruments pour le robot 
chirurgical. Présentation de l’appareil les 18 et 19 décembre 2018 
dans les locaux de l’HNFC.

Cette année, les fonds seront redistribués au service de 
cancérologie. Mais le matériel sera également utilisé par le service 
d’urologie (prostate, rein, vessie), le service de gynécologie 
(hystérectomie, curages pelviens) et chirurgie digestive (rectum, 
thyroïde, obésité). Il s’agit du financement d’un robot chirurgical et 
plus précisément les instruments nécessaires aux opérations 
chirurgicales. Quatre instruments à usage unique sont utilisés par 
opération. Les fonds pourraient financer environ 10 opérations 
(coût estimé à 25000 €)

Il est composé de deux parties : une partie avec une console qui 
dirigera les bras articulés du robot, une seconde partie qui lui sera 
situé dans la salle d’opération du chirurgien. Le chirurgien opère 
son patient avec une technologie de pointe. 





Instruments à usage unique













Merci à tous pour votre 
attention !


