
Lundi 10 Octobre au Manoir du Prince

au profit de la Fondation Toulouse Cancer Santé



La CPME 31 est une organisation patronale interprofessionnelle et 
représentative au plan national, regroupant des entrepreneurs individuels, 
des dirigeants sociaux de très petites, petites et moyennes entreprises des 
secteurs du Commerce, de l’Industrie, des Services et de l’Artisanat
 
Renseignements : 05 62 26 75 13, contact@cpme31.fr

La Fondation Toulouse Cancer Santé est une fondation reconnue d’utilité 
publique, basée à l’Oncopole de Toulouse. Sa mission est de contribuer à 
faire de Toulouse et sa région un pôle d’excellence en matière de recherche 
et de soins en cancérologie. 100% des dons sont affectés à la recherche 
conduite à Toulouse et en région.
 
Renseignements : 05 31 15 57 31, contact@toulousecancer.fr

La CPME 31 et la Fondation Toulouse Cancer Santé remercient très 
chaleureusement Maître Marc Labarbe pour la direction à titre gracieux de 
la vente aux enchères.

Maison de vente Marc Labarbe, 3 boulevard Michelet, 31000 Toulouse
Renseignements : 05 61 23 58 78, contact@marclabarbe.com



Vincent AGUILERA
Président de la Cpme 31
Président de la Cpme Occitanie

Nous sommes heureux de pouvoir contribuer, en toute humilité, à cette noble cause. Donner du sens à son action et agir 
dans la société civile tel est le crédo de tout entrepreneur, véritable Monsieur Jourdain du lien social.

Dès lors, il nous aura suffi de rencontrer la lumineuse équipe de la Fondation Toulouse Cancer Santé, pour voir se 
déclencher en nous cette irrésistible volonté d’agir, d’aider et de contribuer, par la vertu de l’exemple, à la promotion 
des projets de recherches de ces femmes et de ces hommes donnant sans retenue.

Car c’est bien de don(s) dont il est question !

Par votre présence et par votre support, vous contribuez au rayonnement de la fondation et faites perdurer nos traditions 
toulousaines promouvant l’entraide et la concorde. Une soirée comme début d’une grande histoire …



Philippe DOUSTE-BLAZY
Président de laFondation Toulouse Cancer Santé

En mon nom et au non des chercheurs et médecins de l’Oncopole, je remercie sincèrement Vincent Aguilera, le 
nouveau président de la CPME Haute Garonne, qui nous fait l’honneur et l’amitié d’organiser cette soirée de gala au 
bénéfice de la Fondation.
 
Elle s’inscrit dans la continuité de celles initiées par Samuel Cette et illustre à quel point la CPME porte en son sein des
valeurs qui transcendent la mission assignée à une organisation patronale de représenter les PME.
 
Au fil du temps, leur engagement et celui de leurs équipes ont fait de cet évènement caritatif un RV annuel fédérant 
toutes les forces vives réunies au service de ce cette noble cause : artisans, professions libérales, TPE, PME, ETI et 
grands groupes.

La Fondation en rêvait. Ils l’ont fait.

Ma reconnaissance et ma gratitude vont aussi à celles et ceux qui ont offert les lots de ce catalogue riche en saveurs 
et ensensations, tout autant qu’à celles et ceux qui en en faisant l’acquisition vont contribuer au formidable espoir que 
recèle l’Oncopole de Toulouse.

Excellente soirée à toutes et à tous.



Vous pouvez régler votre lot (tous les lots achetés sont à régler sur place ou dans les 48h qui suivront la vente) : 
 
- Chèque libellé : à l’ordre de la « Fondation Toulouse Cancer Santé » à joindre au formulaire qui vous sera remis 
par une hôtesse ou à adresser après la soirée à :
Fondation Toulouse Cancer Santé, IUCT-Oncopole, 1 avenue Irène Joliot-Curie, 31059 Toulouse cedex 09 

- Carte bancaire : auprès des hôtesses équipées de terminaux de paiement (uniquement sur place) 
 
- Virement bancaire : Société Générale IBAN : FR76 3000 3003 0600 0372 6020 178 - BIC : SOGEFRPP
 
L’acquéreur de l’enchère effectue un achat et recevra par la suite un reçu comptable (seul le donateur du bien 
peut bénéficier d’un reçu fiscal).

Une présentation des projets de recherche bénéficiaires des montants collectés lors de la soirée (dons 
et résultat de la vente aux enchères) aura lieu le mercredi 19 octobre à 11h au Centre de Recherches en 
Cancérologie de Toulouse (Salle Christophe Cazaux, CRCT, 2 Avenue Hubert Curien, 31100 Toulouse). 
Elle sera suivie d’un cocktail à partir de 12h30 au cours duquel les lots pourront être récupérés.  

Pour toute information : 05 31 15 57 31, contact@toulousecancer.fr. 

Vente aux enchères et réglementation fiscale

Récupération des lots



Vous pouvez faire un don par :
 
- Chèque libellé : à l’ordre de la « Fondation Toulouse Cancer Santé » à glisser dans l’enveloppe disposée à 
votre place ou à adresser après la soirée à : 
Fondation Toulouse Cancer Santé, IUCT-Oncopole, 1 avenue Irène Joliot-Curie, 31059 Toulouse cedex 09 

- Carte bancaire : auprès des hôtesses équipées de TPE ou après la soirée en ligne sur le site  
www.arbredesdonateurs.fr
 
- Virement bancaire : Société Générale IBAN : FR76 3000 3003 0600 0372 6020 178 - BIC : SOGEFRPP
 
Un reçu fiscal vous sera adressé après traitement de votre paiement. Si vous êtes :
 - Une entreprise, votre don vous donne droit à une réduction fiscale sur l’IS égale à 60% de votre don
 - Un particulier, votre don vous donne droit à une réduction fiscale sur l’IR égale à 66 % de votre don (et de 75 % sur l’IFI).

Votre soutien à la fondation par un don vous permet de participer à la tombola et de remporter un lot :
- L’enveloppe de don disposée devant votre couvert fait office de billet de tombola,
- Le lot de la tombola sera présenté à la pause entre les 2 séquences de la vente aux enchères,
- Le tirage au sort du gagnant est fait à la fin de la vente aux enchères.

Don et réglementation fiscale

Tombola



Lot n°1

Double-Magnum (300 cl)
AOC Margaux Grand Cru classé 

millésime 1993

Une caisse de 6 bouteilles de 75 cl
AOC Sauternes Grand Cru Classé

millésimes 1986, 1988, 1997
1998, 1999 et 2000

3 bouteilles de 75 cl 
AOC Sauternes Grand Cru Classé

millésime 2001

Merci à M. Philippe Delfaut 
Directeur Général du 
Château Kirwan

Merci à M. Guy Despujols
Propriétaire du Château 
Lamothe-Despujols

Merci à M. Gabriel De 
Vaucelle, Propriétaire du 
Château Filhot

Château Kirwan Château Lamothe Château Filhot 2001



Lot n°2

Pour 2 personnes à Monestier (Hôtel **** Restaurant *)
1 nuit en chambre Supérieure Relais, petits déjeuners 
buffet, golf illimité ou 30 minutes de soins de beauté 
par personne dans Spa by Sothys, accès libre aux 
piscines extérieures chauffées de mai à septembre.  

(bon valable jusqu’au 31 juillet 2023)

Une bouteille 
Bas Armagnac Château de 

Laubade 1966

Merci à M. Niels Koetsier
PDG du Château des Vigiers

Merci à Messieurs Arnaud et Denis 
Lesgourgues, Propriétaires du Château 
de Laubade

Séjour au Château des Vigiers Château de Laubade



Lot n°3

Un Magnum 
Meursault Luchet blanc 2018

Domaine Roulot

Deux Magnums 
Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos 

du Fonteny Monopole rouge 2008 
Domaine Bruno Clair

Merci à M. Jean-Marc Roulot 
Propriétaire du Domaine Roulot Merci à M. Bruno Clair 

Propriétaire du Domaine Bruno Clair

Domaine Roulot Domaine Bruno Clair



Lot n°4

Pour 2 personnes à Tuilières (Hôtel **** Restaurant) 
1 nuit en chambre double de luxe, 1 menu carte 
au restaurant, petits déjeuners, 2 Greenfee au 

golf du Château.
(bon valable jusqu’au 15/10/2023) 

Une bouteille 
Un Jéroboam Deutz Brut Classic

Merci à M. Lilian Beissel
Directeur du Château les Merles

Merci à M. Fabrice Rosset 
Président de la Maison Deutz

Séjour au Château les Merles
Champagne Deutz



Lot n°5

Une caisse de 6 bouteilles de 75 cl 
AOC Pauillac Grand Cru Classé

millésime 2011

Une caisse de 6 bouteilles de 75 cl
AOC Pauillac

millésime 2013

Château Pichon Longueville Baron Les Tourelles de Longueville

Merci à M. Bertrand Dauba, Directeur du Pilotage, du Marketing Opérationnel et de 
l’Animation Commerciale pour l’ensemble des Réseaux de Distribution d’AXA France



Lot n°6

Pour 2 personnes à Garrevaques.  
1 nuit en chambre terrasse,1 dîner 

et petits déjeuners.

À Toulouse (Restaurant **)
2 menus Saveurs avec 

accord mets et vins

Merci à M. Matthieu Stauff
Directeur Général du Pavillon du 
Château

Merci à M. Michel Sarran
Chef du restaurant Michel Sarran

Séjour au Pavillon du Château Un repas chez Michel Sarran



Lot n°7

6 bouteilles Grands Crus «Climats de Corton» 2016
2 bouteilles Corton Charlemagne blanc, 1 bouteilles Corton 
«Clos de la vigne au Saint» rouge, 1 bouteille Château 
Corton Grancey rouge, 1 bouteille Corton « Perrières » 

rouge et 1 bouteille Corton « Clos du Roi» rouge

1 bouteille 
Clos Vougeot 

Grand Cru rouge 2018 
Domaine Thibault Liger-Belair

Merci à M. Louis Fabrice Latour, représentant la 11ème 
Génération du domaine familial Louis Latour

Merci à M. Thibault Liger-Belair 
Propriétaire du Domaine Thibault 
Liger-Belair

Domaine Louis Latour Domaine Thibault Liger-Belair



Lot n°8

Pour 2 personnes en Andorre (Hôtel ***** et Restaurant)
1 nuit en chambre Junior Suite Deluxe, petits 
déjeuners au restaurant, accès quotidien par 
personne au circuit d’hydrothérapie du Sport 

Wellness Moutaine Spa
(bon valable jusqu’au 10/10/2023)

3 Jéroboams 
Côtes du Roussillon Villages 
rouge 2017 Château Les Pins

Merci à Mme. Patricia Canes
Directrice Commerciale du Sport 
Hotel Hermitage & Spa

Merci à M. Francois Capdellayre
Président de Dom Brial

Séjour à Sport Hotel Hermitage & Spa Château Les Pins



Lot n°9

Un maillot du Stade Toulousain, 
porté à l’occasion de la Coupe d’Europe de rugby 2021 / 2022 

et signé par tous les joueurs de l’équipe

Un maillot du Stade Toulousain

Merci à M. Didier Lacroix
Président du Stade Toulousain



Lot n°10

Pour 2 personnes à Cahuzac-sur-Vère  
(Hôtel **** Restaurant)

1 nuit en suite, accès au Spa, 1 dîner avec 
menu Toulouse-Lautrec avec accord mets et vins, 
2 coupes de champagne, 1 dégustation des vins 

du domaine, petits déjeuners
(bon valable jusqu’au 31/10/2023)

À Montrabé (Restaurant *)
1 déjeuner pour 2 personnes avec 
entrée, plat, dessert, verre de vin 

et café
(bon valable du mardi au vendredi jusqu’au 

15/03/2023)

Merci à M. Jérémy Morin
Chef de L’Aparté

Séjour au Château de Salettes Un repas à L’Aparté

Merci à Mme. Cathy Le Net
Directrice du Château de Salettes



Lot n°11

3 bouteilles de 75 cl 
AOC Saint-Estèphe Grand Cru 

Classé millésime 2015

3 bouteilles de 75 cl 
AOC Saint-Estèphe

millésime 2016

3 Magnums (150 cl) 
AOC Pauillac

millésime 2011

Merci à M. Michel Reybier
Propriétaire du Château 
Cos d’Estournel

Merci à M. Michel Reybier
Propriétaire du Château 
Cos d’Estournel

Merci à la Famille 
Lorenzetti - Propriétaire 
du Château Pédesclaux

Château Cos d’Estournel Pagodes de Cos Château Pédesclaux



Lot n°12

Pour 2 personnes à Narbonne
1 nuit en suite à la Villa Soleilla, 1 diner en 3 
portées en accord vins & mets « Chez Paule » 
(apéritif, eau et café inclus)*, petits déjeuners,  

dégustation au caveau
 

(bon valable jusqu’au 30/06/2023) 
* à l’Hospitalet Beach en cas de fermeture du restaurant « Chez Paule »

Un coffret de 2 bouteilles 
Château l’Hospitalet Grand Vin 
2019 (1 bouteille en rouge et 1 

bouteille en blanc)

Séjour à la Villa Soleilla Château l’Hospitalet

Merci à M. Gérard Bertrand
Président du Groupe Gérard Bertrand



Les 3 raisons de faire un don à la Fondation Toulouse Cancer Santé

1. Souplesse & Réactivité
La Fondation est une structure légère et réactive au service de la recherche. Elle s’emploie à ne soutenir que 
la recherche d’excellence, à l’origine des découvertes de demain. Pour cela, c’est un jury international qui 
propose de soutenir financièrement des projets innovants et de niveau international.
 
 
2. Proximité
La Fondation a pour vocation de contribuer à faire de Toulouse un pôle d’excellence en termes de recherche 
et de soin en cancérologie. Les fonds collectés sont ainsi dédiés soit à des équipes de recherche basées 
à Toulouse ou en région, soit à la venue et à l’implantation de médecins et chercheurs talentueux. Une 
des priorités de la Fondation est en effet d’attirer à Toulouse de nouveaux talents afin de faire émerger de 
nouvelles thématiques. Cette volonté s’exprime par le financement de chaires en partenariat avec l’Université, 
le CNRS, l’Inserm, des acteurs privés, et avec le soutien de la région et de la métropole de Toulouse.
 
 
3. Transparence & suivi des projets
En donnant à la Fondation, 100% de votre don est dédié à la recherche. En effet, ses frais de fonctionnement 
étant couverts par les produits financiers générés par la dotation initiale, l’intégralité des dons reçus est 
affectée à la recherche. Le site de l’Arbre des donateurs (www.arbredesdonateurs.fr) vous permet de 
soutenir le projet de recherche de votre choix et d’en suivre les évolutions (brevets, publications, création 
d’entreprises etc.)



1. SOUTIEN À LA RECHERCHE 2. BILLET DE TOMBOLA

Du lundi 10 Octobre 2022



Lot n°13

Un collier chaîne en or gris
et un pendentif saphir serti cannelé

Une enveloppe tamponnée à bord de la station 
Saliout-7 en juillet 1986 et à bord de la station 
Mir en avril 1986 lors de la mission Soyuz T-15 

de Vladimir Soloviev et Leonid Kizim

Merci à Mme Isabelle et M. Edouard 
Dorise, Directrice et Président de Dorise 
Joaillierdomaine familial Louis Latour

Merci à M. Patrick Baudry
Spationaute français

Un collier Dorise Joaillier Une enveloppe encadrée



Lot n°14

Pour 2 personnes à Carcasonne (Hôtel *****, Restaurant *) 
2 nuits au Domaine en chambre double supérieure, 
2 dîners dans le restaurant gastronomique 
(hors boissons) et 2 petits déjeuners Auriac  

(bon valable jusqu’au 10/10/2023)

1 Magnum 
Chambolle-Musigny rouge 2017

Domaine Génot-Boulanger

Merci à Mme Marie-Hélène Rigaudis
Propriétaire du Domaine d’Auriac

Merci à M. Romain Sclippa
Président de RS Sélection

Séjour au Domaine d’Auriac Chambolle-Musigny



Lot n°15

Un maillot signé par tous les joueurs de l’équipe et apporté à 
l’Oncopole par Moussa Diarra, Issiaga Sylla et Rhys Healey à 
l’occasion de leur visite du CRCT (encadrement bois et verre)

Merci à M. Damien Comolli
Président du TFC

Une édition spéciale « 31 » du maillot du TFC



Lot n°16

Pour 2 personnes à Fiac 
Une nuit en suite rooftop, un dîner 

et petits déjeuners

À Castanet-Tolosan (Restaurant *)
2 menus Dégustation avec accord mets 

et vins
(bon valable jusqu’au 30/09/23)

Merci à M. Matthieu Stauff
Directeur Général du Château de Fiac

Merci à M. et Mme Merville
Chef et co-gérante de La Table 
des Merville

Séjour au Château de Fiac Repas à La Table des Merville



Lot n°17

Créée par l’artiste-sculpteur Christian Grisinger à partir de pièces d’avion 
Hublots en plexiglas issus des tous premiers A380 

et pied de lampe en acier (métaux non aéronautiques)

Merci à M. Patrick Piedrafita
Président d’Airbus Opérations SAS

Une lampe Aerolight



Lot n°18

2 personne à Mercuès  
(Hôtel **** et Restaurant *)

1 nuit en Chambre Supérieur, 1 diner en 
3 services au restaurant gastronomique 
étoilé «Le Duèze» (boissons comprises), 

petits déjeuners 
(bon valable du 30 mars 2022 au 30 novembre 2023)

3 Magnums Probus 2016 Clos Triguedina 
Enfouis en mai 2020 dans le Gouffre de 
Padirac et une visite personnalisée du 

Clos Triguedina

Pour 1 à 4 personnes
Visite privée avec un guide-batelier 
dédié, un accès prioritaire et une 

collation au fond du gouffre
(bon valable jusqu’au 13 novembre 2022

ou sur la saison 2023)

Merci à M. et Mme 
Vigouroux, Propriétaires du 
Château de Mercuès

Merci à M. et Mme Baldès 
Vignerons-propriétaires du 
Clos Triguedina

Merci à Mme Laëtitia de 
Ménibus-Gravier, PDG du 
Gouffre de Padirac

Séjour au Château de Mercuès Clos Triguedina Visite VIP Gouffre de Padirac



Lot n°19

2 places VIP pour la finale dames 
aux internationaux de France 
de Roland Garros en juin 2023.  
2 places en loge accompagnées de 

2 déjeuners au Club des Loges

Pour 2 personnes (Hôtel *****) 
2 nuits en Suite junior avec petits 

déjeuners au Café de la Paix  
(bon valable du 10/10/2022 au 9/10/2023)

Merci à M. Marc Leclerc
Directeur Général de BRH

Merci à M. Christophe Laure, DG 
de Hôtel Intercontinental Paris

Merci à M. Champion, Directeur des
Ventes Sud Ouest d’Air France 

KLMPadirac

2 places VIP Roland Garros Un sejour à l’Hôtel InterconFnental 2 vols AR Toulouse / Paris



Lot n°20

Pour 2 personnes à Barbotan-les-Thermes 
(Hôtel ***** Relais & Châteaux, Restaurant) 
1 nuit en Suite, 1 dîner en Cuisine d’Appétit le 
samedi soir, petits déjeuners, 1 déjeuner en Cuisine 
d’Appétit le dimanche midi, accès au Spa Thermal

(bon valable jusqu’au 25 novembre 2023)

Pour 2 personnes à Eugénie-les-Bains  
(Restaurant ***)  

1 menu Jour de Fête en 8 actes (une patience, 6 
mets salés, 2 desserts ; boissons non comprises) 

(bon valable jusqu’au 30 septembre 2023)

Merci à la Famille Barthélémy 
– Guérard, Propriétaires de 
l’Hôtel La Bastide

Merci à la Maison Guérard 
aux Prés d’Eugénie

Un séjour à La Bastide Un repas chez Michel Guérard



Lot n°21

Pour 2 personnes à Avène (Hôtel **** et Restaurant) 
1 nuitée et petits dejeuners pour 2 personnes à l’Hôtel 
Eau Thermale Avène (Hôtel **** et Restaurant) et 3 
soins d’hydrothérapie à base d’Eau Thermale d’Avène 

et 2 soins signature Avène aux Thermes d’Avène
(Bon valable jusqu’au 03 novembre 2023)

Une caisse de 6 bouteilles de 75 cl 
AOC Margaux millésime 2005

Merci au Groupe Pierre Fabre

Un séjour Sensicure Découverte Pavillon Rouge du Château Margaux



Lot n°22

Une oeuvre réalisée en direct au cours de la soirée 
Tableau de 1,95 m x 1,30 m réalisé au Posca sur toile en 

coton /polyester montée sur un châssis en pin avec encadrement 
dans une caisse Américaine en bois couleur noire pore ouvert

Merci à 

Un tableau d’un artiste peintre



Lot n°23

Merci à une entreprise souhaitant rester anonyme

Un Magnum de 150 cl 
AOC Pomerol millésime 2013

Petrus



Les entreprises présentes

Les partenaires



Merci aussi à toutes les 
personnes présentes




