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PROCES-VERBAL de la 29ème ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE de l’ADSB ENTZHEIM du 15 février 2013 

 

1. Mot de bienvenue du Président 

Au nom des membres du Comité de Direction, le Président Pierre FRIEDRICHS souhaite à 
l’assistance la cordiale bienvenue à l’occasion de la 29ème AG ordinaire de l’Association pour le 
Don de Sang Bénévole d’Entzheim. 

Il déclare l’AG ouverte à 20h10 en présence de 52 personnes. 

Avant d’aborder l’ordre du jour remis à l’entrée lors de la signature de la liste d’émargement, le 
Président salue tout particulièrement les personnalités qui ont fait l’honneur et l’amitié d’être 
présentes : 

o Les représentants de la Municipalité d’Entzheim : Jean HUMANN, Maire et 
Dominique SONREL, Adjoint 

o M. Francis KENNEL, Président du secteur Nord de l’UD 67 et Président de l’ADSB 
de Hochfelden 

o Les responsables de l’Association « Les Enfants de Marthe » à qui nous allons dédier 
notre prochaine Marche : Mme Marthe KEHREN, Présidente fondatrice, Mme X. 
vice présidente et M. KEHREN, administrateur 

o Le groupe d’étudiants de l’IUT Louis Pasteur à Schiltigheim avec Amandine, Lisa 
Manon, Nawal et Bruno accompagné par leur Professeur référent Mme Anne 
DRUART 

o M Philippe DEBS, ancien Maire d’Entzheim et Membre d’Honneur de l’ADSBE 

o M. Jean Marie UTTENWEILER, ancien membre du CA de l’UD 67 et fidèle 
membre de l’ADSBE. 

Les personnes suivantes sont excusées : 

o Le Docteur Thierry HALTER, notre médecin de secteur de l’EFS Alsace ; empêché 
suite manque de médecins pour les collectes de ce jour 

o M. Maurice SCHWARTZ Président de l’UD 67 et actuellement aussi Président de 
l’UR ALSACE 

o M. Jean Louis KRIEGER, Président du Secteur Centre de l’Union Départementale 

o M. Jean HERMOSO, 2ème réviseur aux comptes 

o Mme Fatima RIZKI, journaliste aux DNA 

o ainsi que certains donneurs diplômés ne pouvant pas être des nôtres ce soir mais qui 
ont tenu à s’excuser. 

L’année 2012 a apporté son lot de changements dans le domaine du don de sang bénévole 
comme dans pleins d’autres. 
Cette AG se veut un moment privilégié de rencontre et l’occasion de partager des 
informations concrètes et pratiques, notamment en répondant à une question essentielle 
« comment se porte le don du sang dans notre commune ?» 
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2 Approbation du PV de l’AG du 17 février 2012 

Le PV de l’AG précédente du 17 février 2012 est adopté à l’unanimité. 
 

3. Bilan 2012 des collectes de sang et dons de plasma 

La Vice Présidente Yvonne Brevers présente et commente les résultats de l’année 2012 des 
collectes mobiles sur place et des minibus de plasma à l’EFS Alsace. 

5 5 5 5 5 5 ← Nombre collectes/an �Évolution 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 année  

359 316 324 339 356 410 total donneurs +15,2% 

71,8 63,2 64,8 67,8 71,2 82 moyenne / collecte  

32 34 33 42 61 80 nouveaux donneurs +31,1% 

14 13 18 15 20 32 1ers dons +60% 

22 16 24 34 33 38 donneurs ajournés +15,2% 

66 78 103 91 105 126 donneurs extérieurs +20% 

4 4 5 4 4 5 nombre de minibus  

30 29 41 28 
(38) 

35 
(35) 

38 
(9) 

plasma:minibus 
(direct à l'EFS) 

+8,6% 

308 307 322 368 391 367 donneurs actifs  

48 % 50 % 54 % 52 % 52 % 50,4 % femmes  

8/32 2/33 3/23 7/29 5/27 0/17 jeunes de 18 ans  

 

Résumé succinct des commentaires : 

- Taux d’ajournement de 9.3 % : à comparer avec la moyenne de l’EFS 67 : 6.4 % considéré comme un taux bas � lié 
à l’auto exclusion par l’envoi du questionnaire pré-don à domicile. Notamment effet des alertes virales et anémies). 

- Dégroupement des 80 nouveaux donneurs :  

� 32 nouveaux donneurs                      = 40 % (+ 12 ajournés) 
�   9 "   à Entzheim  = 11.2 % (nouveaux arrivants déjà donneurs) 
� 22 "   extérieurs    = 27.5 % 
� 17 "   ajournés      = 21.3 % (dont les 12 d’Entzheim) 

�� En tout 63 nouveaux donneurs prélevés = 15.4 % notre meilleur taux de renouvellement 

- Jeunes 18 ans : La carte d’anniversaire restylée n’a apparemment pas contribué à faire venir quelques uns des 17 
jeunes ayant atteint la majorité en 2012. Seules consolations : 2 jeunes ayant eu 18 ans en 2011 sont venus et la 
moyenne du pourcentage des jeunes donneurs sur 15 ans reste élevée : 17 %. 

- Plaquettes : en baisse notable avec 4 dons de plaquettes ont été effectués par des habitants d’Entzheim en 2012 (10 
en 2011, 15 en 2010 et 27 en 2009). Ce type de don uniquement effectué sur le site de l’EFS ne s’adresse qu’à des 
donneurs particulièrement motivés disposant d’une plage de temps suffisante (environ 2h30). 

- Démarchage nouveau lotissement « Terres de la Chapelle » : 36 promesses de don dont 13 premiers dons. Nous 
remercions Simone qui a œuvré pour sensibiliser le plus de personnes possibles au cours de ses tournées. 

- Opération de parrainage 2012 « Je viens accompagné(e) » : sur la base du flyer créé par les étudiants du groupe 
2011-12, 25 filleuls ont été amenés par 25 parrains. 19 nouveaux donneurs qui ont effectué 24 dons. 

� Le Président remercie Yvonne BREVERS pour son exposé en précisant que nos actions et résultats 
sont détaillés dans son article : « 2012 : Une nouvelle aventure réussie mais aussi des inquiétudes 
» dans le bulletin de liaison « Tous Ensemble » n° 27 de février 2013. 
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4. Présentation des panneaux d’information et du nouveau logo 

Une nouvelle fois, nous avons pu bénéficier du dynamisme et des compétences d’un groupe 
d’étudiants en GEA 2ème année de l’IUT Louis Pasteur à Schiltigheim.  

Le 8ème projet tutoré 2012-13 n’a pas failli à la règle. 

Au terme d’une immersion de 5 mois dans la vie d’une amicale DSB de base, et après 4 réunions 
plénières de travail, le groupe présente le fruit de ses travaux à l’aide d’un diaporama :  

- la réalisation de 8 panneaux d’information résumant nos buts et nos activités ainsi que les 
engagements que cela présuppose (= « ciment » donnant plus de sens à nos actions), 

- la modernisation de notre logo, selon leur initiative (voir ci-dessous). 
 

Après l’exposé et les questions de l’assistance, le Président remercie 
chaleureusement les étudiants et leur professeur principal pour la 
qualité et la créativité de leurs travaux ainsi que pour leur 
présentation vivante du diaporama. 
�� Les nouveaux supports de communication créés permettront à 
l’association de rénover son image, d’augmenter sa visibilité et 
d’améliorer la clarté des informations en maintes circonstances. 

5. Rapport moral, faits marquants 2012 et perspectives 2013 

Par delà son aspect purement statutaire et donc obligatoire, l’AG est l’occasion d’examiner de 
près la situation des dons à Entzheim mais également de présenter une synthèse des principales 
activités passées et à venir. 

1. Evolution et promotion des dons de sang : 
Comme déjà commenté au point 3, le nombre de donneurs présentés à nos collectes 2012 a été 
exceptionnel : 410 pour mémoire. Il s’agit du record depuis notre création en 1985 (Précédent meilleur 

résultat : 359 en 2007). De même, le nombre des premiers dons a atteint des sommets. 

Tout en savourant ce magnifique succès, nous savons d’ores et déjà qu’il sera difficile à dépasser. 

Selon nous, sans perdre de vue tout le travail de fond, il s’explique par la conjonction de plusieurs 
actions en plus celles menées habituellement : l’opération parrainage et la rencontre avec les habitants 
du nouveau lotissement. 

Mais aussi par la communication tout azimut à commencer par le bouche à oreille : cf. sous point 2 

2. La communication > Pour mieux informer et promouvoir : 

C’est le moyen incontournable pour nous faire connaître. A l’expérience, il n’est cependant jamais 
facile de trouver les messages adaptés qui parviendront à motiver quelques personnes de plus ! 

En tout cas, nous nous efforçons donc d’être présents partout où il se passe quelque chose et là où on 
nous offre la possibilité de nous exprimer :  

- pour les collectes : affichage municipal et chez les commerçants, banderoles, flyers, signalétique le 
jour de la collecte 

- pour la marche : idem 

- des opérations particulières (en privilégiant toujours l’innovation) : parrainage « je viens 
accompagné(e) » et le démarchage du nouveau lotissement « Terres de la Chapelle » par Simone 
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- et une communication générale en permanence : bulletin municipal, site Internet de la commune, 
DNA, diverses parutions autres, nos moyens propres (bulletin de liaison également distribué aux 
institutionnels, nos 3 médias Internet dont le petit dernier la page Facebook « don du sang Entzheim » a déjà 
recueilli une bonne audience). 

3. Les changements initiés par l’EFS fin 2012 

- les dons de plasma : les minibus sont désormais limités à 6 personnes de préférence des Hommes (le 
nombre de minibus n’étant pas affecté en 2013). 

Cela s’explique par un brusque renversement de la demande de plasma de la part du Laboratoire 
Français de Biologie et de fractionnement (LFB).  

Pour notre EFS, sont concernées les aphérèses pour fractionnement qui devront être considérablement 
réduites pour s’adapter à la demande sans gaspillage. Par contre, les aphérèses pour plasma 
thérapeutique devront augmenter de 5.2 % en 2013. Ces changements entraînent d’importantes 
conséquences notamment organisationnelles. Une réversibilité n’est pas exclue ; ce cas s’est d’ailleurs 
déjà présenté dans le passé. 

- la distribution d’alcool aux collectes doit être la plus réduite possible à défaut d’être carrément 
supprimée. Les raisons sont d’ordre médical (risque supplémentaire de malaise post-don…), sociétal 
(en relais de l’EFS, acteur de santé publique) et juridique (responsabilité EFS et associations). 

L’image de l’EFS est en jeu ainsi que celle du Don de Sang en France. 

� Dans un premier temps, en concertation avec les amicales et l’UD, l’association servira l’alcool 
(bière, vin) uniquement au verre. La mise en application lors de la collecte du 7 janvier 2013 n’a pas 
posé de problème même si quelques donneurs ont posé la question. 

L’association continuera à suivre de près les évolutions et n’hésitera pas à informer les donneurs 
en cas de nécessité surtout si notre idéal éthique de non profit est mis en cause. 

4. Situation des dons au niveau de l’EFSA 

L’EFS Alsace constitue notre interlocuteur principal. Par conséquent, des liens étroits et permanents 
sont indispensables pour tenir notre rôle de « relais du don de sang à Entzheim ». 

�� Quelques chiffres extraits du rapport annuel de l’EFS :  

Principaux résultats EFS Alsace en 2012 

 
2011 2012 

Evolution 

2012/2011 

Objectifs 

2013 

Dons de sang total 123 335 125 136 + 1.5 % + 3.4 % 

Plaquettes 5 555 6 332 + 14 % + 2.7 % 

Plasma 34 062 27 723 - 18.6 % - 36 % 

Total prélèvements 162 952 159 191 - 2.3 % 153 651 

- 3.5 % 

Autotransfusions 33 67  90 
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- Recrutement de nouveaux donneurs : 11 208 (+ 4.5%) soit 9 % des dons de sang et 17,1 % des 
donneurs (A Entzheim, le taux de renouvellement des nouveaux donneurs prélevés est de 15.4 % en 2012) 

- Indice de conquête 2012 (nombre de nouveaux/population en âge de donner) : 0.9 % (le plus fort étant de 
1.1 % en Midi Pyrénées et Bretagne et Région Parisienne la plus faible avec 0.4 %) 

�� L’augmentation des besoins en sang total se confirme d’année en année : Les raisons en sont : le 
vieillissement de la population (confort de vie retrouvé en cas d’anémie par exemple), l’utilisation accrue des 
transfusions (notamment en cancérologie suite aux chimiothérapies destructrices de cellules sanguines notamment; 
besoins accrus en immuno-globulines du plasma contre certaines maladies comme hépatite B, variole, tétanos), le 
niveau très bas des autos transfusions qui s’ensuit. 

Le message de l’EFS à retransmettre est clair : Les donneurs de sang sont appelés à donner 
plus de sang et moins de plasma. 

5. Retour sur les autres faits marquants 2012 : 

Nos autres actions sont également toutes basées sur la solidarité. Elles permettent en outre de 
renforcer la visibilité de l’association et a fortiori l’image du don de sang : 

- le 1er mai, participation à la grande fête du lac où nous nous devons d’être présents chaque année (le 
jeu de fléchettes proposé convient aux enfants en créant l’animation sur notre stand) 

- le 9 septembre, par grand beau temps, le succès exceptionnel de notre 17ème Marche pour la 
Solidarité en faveur de la CHA (Coordination Handicap et Autonomie) : 443 marcheurs et dons de 
soutien de 1 583 euros (notre 2ème meilleure marche en nombre de participants). 33 % des marcheurs inscrits au 
nom d’une des 16 associations participantes. 

- vente des objets de Noël en novembre et décembre : avec tenue de 2 stands : 910 objets vendus. 
� Un grand merci aux acheteurs et à tous ceux qui se chargent de les vendre pour aider 
financièrement l’ADSBE 

- soutien aux « causes sœurs » du don de soi : ADOT 67 et Comité 67 de la Ligue Contre le Cancer 

- participation aux réunions et rencontres sous l’égide de l’EFSA et de l’UD 67 (avec soutien des 
actions menées par la FFDSB notamment pour la défense de l’éthique bénévole). 

6. Perspectives 2013 : 

Objectif général : Déjà, si nous arrivons à maintenir nos activités centrées en priorité sur 
l’organisation des collectes et des minibus, cela serait un excellent résultat.  
Pour éviter de tomber dans la routine, les maîtres mots ne changent pas : générosité envers les 
malades, implication, innovation, réactivité, information. 
Au niveau des dons et des minibus,  

• s’inscrire dans les objectifs et préconisations de l’EFS Alsace 
• « soigner » nos collectes qui représenteront le cœur de nos activités (accueil, 

convivialité, qualité des collations…) � Succès espéré (comparaison avec le nombre de 
dons/collecte de l’EFS pour Strasbourg : 58.1 – Entzheim : 74.4 en 2012) 

• renouveler et fidéliser les donneurs : Un de nos outils de suivi est le taux de régularité 
{nombre moyen de dons par donneur} En 2012, 2.05 à Entzheim est supérieur à celui de 
l’Alsace 1.95 (F : 1.74 ; H : 2.14) 

Régularité 
Entzheim 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Femme 1,93 1,70 1,88 1,75 2,06 1.92 

Homme 2,26 2,23 2,19 2,28 2,03 2.17 

Moyenne 2.10 1.97 2.04 2.02 2.05 2.05 

Moyenne Alsace     1.95 1.95 
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• trouver des nouveaux donneurs pour compenser ceux atteints par la limite d’âge. 
Une place de cinéma sera offerte à chaque nouveau donneur (La convention avec le 
cinéma « le Trèfle » à Dorlisheim est prolongée en 2013 ; des billets gratuits sont offerts) 

• maintenir les minibus de plasma selon les nouvelles modalités 

• informer rapidement les donneurs si des évolutions le nécessitent. 

� Bien que notre « indice de générosité » soit déjà élevé ~12 % (parmi la population active de 18 à 

65 ans, il n’y a que 4 % de donneurs au plan national et 5.7 % en Alsace), il reste à Entzheim un très 
important potentiel de « non donneurs » parmi lesquels il nous faudra arriver à convaincre 
quelques nouveaux. 

S’adressant à tous les publics, notre 18ème Marche pour la Solidarité pour l’association « Les 
Enfants de Marthe » aura lieu dimanche 8 septembre. Pour organiser une manifestation de cette 
ampleur, environ 30 bénévoles sont nécessaires. 

Nous participerons à nouveau à la Fête du Lac le 1er mai. Il est important que les donneurs de sang 
soient présents (comme la quasi totalité des associations locales). 

En toile de fond, nous continuerons à faire vivre nos médias sur Internet :  

• le site www.adsb-entzheim.asso.fr mis à jour 2 à 3 fois par an, 
• le Blog http://www.donneurs-de-sang-sans-frontieres.fr/, essentiellement un recueil de 

témoignages donneurs et receveurs ainsi qu’un fil d’information de nos principales 
activités, informations et autres news concernant le don du sang et la transfusion, 

• la page Facebook « Don du sang Entzheim », notre dernier né très prisé des jeunes 
(mais de plus en plus des autres aussi) nous permet de publier instantanément des 
informations, commentaires, likes (j’aime), partages... 

Toutefois, notre bulletin de liaison annuel reste une valeur sûre, sa version papier n’empêchant pas 
de le retrouver également en ligne sur le site. Une réflexion est néanmoins engagée quant à son utilité 
dans sa forme actuelle et pour répondre à un besoin d’information rapide. 

Besoins de nouveaux bénévoles : A Entzheim, nous pouvons heureusement compter sur une équipe 
de bénévoles motivés. Mais comme chaque année, nous prenons 1 an de plus, nous lançons un appel 
à toute personne qui souhaiterait nous rejoindre pour vivre une expérience bénévole 
gratifiante. Quelques heures disponibles de temps en temps suffisent, l’association fonctionnant selon 3 
cercles concentriques : 

- le Bureau : président, vice présidente, secrétaire et les trésoriers 
- le Comité : élu en AG actuellement 10 administrateurs (5 réunions par an) 
- le Comité élargi : aides ponctuelles pour la marche, collectes. 

� A chacun selon ses possibilités, nous trouverons ensemble la meilleure façon de s’impliquer. 

Rien ne serait possible sans disposer d’une équipe de bénévoles motivée qui répond positivement chaque fois 
qu’elle est sollicitée. Par chance, avons pu la trouver à Entzheim. Grâce à elle, nous avons pu réaliser beaucoup 
d’actions et de projets (souvent innovants). Je tiens ici à les  remercier tous publiquement. 

� Enfin, en tant qu’association de terrain donc proche des donneurs, nous voulons rappeler 
sans cesse que pour beaucoup de malades le sang que nous leur offrons conditionne la guérison. 

7. Approbation du rapport moral et du rapport d’activités : 

En conclusion de mon rapport moral, l’ADSBE remercie tous les donneurs ainsi que tous ceux qui 
participent à nos activités et nous apportent leur soutien.  

� Conformément à l’usage, une approbation de principe est demandée à l’assistance : les rapports 
sont approuvés à l’unanimité par applaudissements. 
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6. Bilan financier 2012 
Le bilan financier de l’exercice 2012 est présenté par le trésorier Jean Pierre NOEPPEL assisté du 
trésorier adjoint Bernard STRAU avec affichage à l’écran pour permettre à l’assistance de suivre 
l’exposé plus facilement. 

Le solde positif de 6 958,70 € à l’issue de l’exercice 2012 a été reporté sur l’exercice 2013. 

L’utilisation des fonds disponibles a fait l’objet d’un budget prévisionnel approuvé par le Comité lors 
de sa réunion du 25 janvier 2013. 

�� Le Président remercie les trésoriers pour le sérieux du travail accompli et les explications 
données et propose à l’AG d’entendre le rapport des réviseurs aux comptes. 

7. Rapport des réviseurs aux comptes 

En l’absence de M. Jean HERMOSO, Mme Andrée HEMMERLING fait lecture du rapport établi 
suite à la vérification des comptes de l’exercice 2012 qui a eu lieu au domicile du Président le 4 janvier 
2013 en présence des trésoriers et de la 2ème Vice présidente. 

� Mme HEMMERLING propose à l’Assemblée de donner un quitus sans réserve aux 
trésoriers compte tenu de la gestion rigoureuse des comptes. 

8. Vote de la décharge des trésoriers pour l’exercice 2012 

Le Président remercie les réviseurs aux comptes, Mme Andrée HEMMERLING et M. Jean 
HERMOSO et soumet au vote de l’assemblée la proposition de quitus aux trésoriers. 

� Le bilan des comptes 2012 est approuvé à l’unanimité par l’assistance. 

9. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2013 

A la question* du Président s’ils souhaitent à nouveau exercer leurs fonctions en 2013, les anciens 
réviseurs aux comptes répondent favorablement. 
(* posée préalablement à l’AG à M. Jean HERMOSO) 

� L’assistance approuve à l’unanimité la désignation de Mme HEMMERLING et de M. 
HERMOSO en qualité de réviseurs aux comptes de l’ADSBE pour l’exercice 2013. 

10. Communications et Divers 

1) Présentation du numéro 27 de notre bulletin de liaison « TOUS ENSEMBLE » 

Le président présente le 27ème numéro du bulletin de liaison dont la 
primeur de la diffusion est donnée à l’assistance présente.  

Nous remercions le Dr Rachid DJOUDI, nouveau Directeur de l’EFS 
Alsace auquel nous avons souhaité confier l’Edito cette année. 

Comme chaque année, des articles inédits qui devraient intéresser les 
lecteurs. Merci aux rédacteurs. 

Entre autre, vous découvrirez un article du groupe d’étudiants du projet 
2011- 12 qui présentent les nouveaux supports de communication créés 
pour l’association. 

Nous remercions tout particulièrement l’EFS ALSACE pour sa 
participation financière à la réalisation de ce nouveau numéro dans le 
cadre d’une convention de partenariat. 



ADSBE 
AG 15/02/2013 

8 

 

2) Autres questions posées par l’assistance 

Néant. 

11. Marche pour la Solidarité : Présentation des « Enfants de Marthe » 

Le Président donne la parole à Mme Marthe KEHREN 
Présidente de l’Association « Les Enfants de Marthe » à 
laquelle sera dédiée notre 18ème marche pour la Solidarité le 
8 septembre 2013. 

Elle remercie le Comité pour son choix et présente les 
objectifs, les réalisations, les projets et le combat de son 
association créée en 2009 en faveur des enfants atteints du 
cancer dans le service du Pr. LUTZ au CHU Strasbourg 
Hautepierre. 

Elle trouve que « donner un peu de sang pour les autres » est 
une forme très forte de solidarité. 

Des premiers contacts et réunion, un nouveau partenariat 
associatif s’est dessiné. Plusieurs nouveautés devraient 
continuer à susciter de l’intérêt pour cette manifestation 

importante pour l’ADSBE. 

12. Intervention des personnalités 

Intervention de M. Francis KENNEL Président du Secteur Nord de l’UD 67 : 

Francis KENNEL, présent pour la 1ère fois pour remplacer le Président du secteur centre, 
remercie l’assistance venue nombreuse et dresse un bilan élogieux du travail de l’association. 

Le donneur de sang n’ayant que très rarement l’occasion de rencontrer le receveur, il insiste sur 
le bonheur qu’on trouve à aider d’autres personnes : les malades. 

Une mention particulière pour les jeunes présents à l’AG et aux collectes qui constituent 
l’avenir. 

Au nom de l’UD67, il remercie le comité pour faire vivre cette belle amicale qui s’est dotée de 
nouveaux supports de communication dont une nouvelle charte sous la forme d’un tableau des 
engagements ainsi que d’un nouveau logo symbolisant une image rénovée de l’association. 

Intervention de M. Jean HUMANN, Maire d’Entzheim : 

Le maire constate avec plaisir que tous les fondamentaux de l’association sont bons et que 
quasiment tous les feux sont au vert. 

Il estime remarquable et quasiment professionnel le travail réalisé à la demande de l’ADSBE 
par le groupe d’étudiants de l’IUT. Il apprécie également le design et le sens du logo rénové. 

Dans le domaine du don du sang bénévole, rien ne serait possible sans la solidarité envers les 
malades. 

Pour finir, il remercie chaleureusement l’équipe des bénévoles et les donneurs de sang en 
rappelant qu’ils font tous partie des forces vives du village. 

�� Le Président remercie les intervenants pour leurs paroles particulièrement 
encourageantes qui incitent à continuer sur la voie tracée. 
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13. Remise des diplômes et insignes aux donneurs méritants 

Remise des diplômes et insignes aux donneurs : 
Pour cette année, l’EFS Alsace nous a confié 40 diplômes à remettre aux donneurs particulièrement 
méritants.  
Après avoir remercié les récipiendaires présents et ceux qui ont tenus à s’excuser, il demande à M. 
le Maire et M. KENNEL de présider la cérémonie de remise des diplômes. 

L’EFS Alsace nous a confié en tout 40 diplômes à remettre aux donneurs particulièrement méritants. 
Nous remercions les récipiendaires qui ont tenus à s’excuser de ne pas pouvoir être présents ce 
soir. 

 

� Diplôme 6ème niveau UNE PALME pour 100ème don pour F et 150ème don pour H 

C’est assez rare pour qu’on s’y arrête : il s’agit d’un homme forcément fidèle donneur qui, atteint par la limite 
d’âge, a effectué son tout dernier don le 7 janvier. Un cadeau-surprise lui a été offert à cette occasion. 

Egalement donneur de plasma, il a obtenu le diplôme pour 100 dons en 2001 et il est chevalier du mérite du sang 
depuis 2005. Il s’agit de M. Emile KRAEMER qui est également un de nos derniers membres fondateurs. 

Diplômes de reconnaissance 
L’association n’oublie pas les anciens donneurs : 2 d’entre eux atteints par la limite d’âge sont remerciés : 

M. Henri HUNDZINGER (42 dons) et M. Emile FREISS (67 dons) 

Chevalier du mérite du Sang 
Il reste également une distinction honorifique rare à remettre à quelqu’un qui devrait se reconnaître 
assez rapidement. 
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Donneur de sang et de plasma depuis 1996 avec à son actif 54 dons, il fait son entrée au comité en 
février 2007 en qualité d’administrateur mais nous pouvions déjà compter sur son aide précieuse (aux 
manettes du barbecue) bien avant cette date. 

C’est vraiment quelqu’un sur lequel le don du sang, 
l’association et donc tous les donneurs de sang 
d’Entzheim peuvent compter puisqu’il participe 
régulièrement à nos collectes et manifestations. 

Il s’agit de M. Michel DIEBOLD auquel M. Francis 
KENNEL, Président du secteur nord de l’UD 67 
remet officiellement le diplôme et l’insigne de 
Chevalier du Mérite du Sang décerné par la 
Fédération Nationale pour le Don de Sang Bénévole 
aux militants particulièrement actifs et dévoués à la 
cause. 

Bravo à Michel ! C’est amplement mérité. Avec les remerciements de l’ADSBE pour ton 
engagement en faveur du don de sang et toute l’aide apportée pendant toutes ces années. 

 
 

14. Clôture de l’AG par le Président 

Arrivé au terme d’un ordre du jour chargé, le Président émet le souhait que cette AG a réussi à 
intéresser l’auditoire en répondant aux principales attentes en matière d’information. 

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont tenu à être présents ce soir. Cela vaut tous les 
encouragements à continuer d’œuvrer avec conviction pour développer le don du sang à Entzheim. 

Au nom de l’équipe, il remercie tous les donneurs de sang, les nombreux sympathisants, ainsi 
que tous ceux qui nous soutiennent tout au long de l’année en répondant à nos fréquentes 
sollicitations. 

Le Comité remercie tout particulièrement : 

� L’EFS-ALSACE dont le personnel des collectes est toujours compétent et agréable 
� La Municipalité d’Entzheim pour son aide et son soutien constant 
� L’UD 67 pour son accompagnement permanent des amicales 
� Les DNA en tant que relais de nos principales activités 
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� La CMDP HORIZON pour sa couverture financière 
� Tous les commerçants, les entreprises et les particuliers d’Entzheim et des environs qui chaque année 
nous remettent des lots de tombola pour notre Marche pour la Solidarité. 

II donne rendez-vous aux donneurs et toute personne en bonne santé lors de la prochaine collecte du lundi 11 
Mars de 17h30 à 20h30 et rappelle la date du prochain MINIBUS de plasma qui aura lieu vendredi 22 avril 
à 18h (retour sur place pour 20h30) et sera pris en charge par Jean Pierre NOEPPEL. 

Après avoir exprimé le plaisir d’animer cette 29ème AG et l’ordre du jour étant épuisé, le 
Président lève la séance à 22h10 et invite les participants au verre de l’amitié accompagné de la 
traditionnelle collation. 
 

 
Fait à Entzheim le 21 Février 2012 (Rédacteur : P. FRIEDRICHS) 
 
Signatures : ………………………………….……                 ….………………………..……………. 
 
 
  Pierre FRIEDRICHS     Elisabeth HASSENFRATZ 
             Président              Secrétaire de séance 
 

 
 


