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PROCES-VERBAL de la 30ème ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE de l’ADSB ENTZHEIM du 14 février 2014 

 
 

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 30ème AG ordinaire de l’Association pour le 
Don de Sang Bénévole d’Entzheim. 

Il déclare l’AG ouverte à 20h10 en présence de 41 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 M. Jean HUMANN, Maire d’Entzheim 

o M. Maurice SCHWARTZ, Président de l’UD 67 

o Les responsables de l’Association « AMIRA 67 » à qui nous allons dédier la prochaine 
Marche : Mme Marie Rose GERHARD Présidente, M. Arsène CHATEL Vice 
Président et Mme Cécile SCHAEFFER 

o Le groupe d’étudiants de l’IUT Louis Pasteur à Schiltigheim avec Nathan, Valentin, 
Arthur, Thibaut et Tiphaine accompagné par leur Professeur référent Mme Anne 
DRUART 

o Mme Sandrine GOEPP, nouvelle Présidente de l’ADSB de DUPPIGHEIM 
accompagnée de Mme GOEPP Bernadette Présidente honoraire 

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

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

Les personnes suivantes m’ont demandé de les excuser : 

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. Dominique SONREL, Adjoint au Maire et membre fondateur 

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

o Mme Andrée HEMMERLING, 2ème réviseur aux comptes  

o M. Sébastien LAENG pour les DNA 

o ainsi que 13 donneurs diplômés ne pouvant pas être des nôtres ce soir mais qui ont 
néanmoins tenu à s’en excuser. 

L’année 2013 a connu son lot d’évolutions et de changements touchant également le domaine du 
don de sang bénévole et de la Transfusion. 

Pour être en conformité avec les obligations du statut, et avant des moments plus conviviaux (jour 
de la Saint Valentin), l’AG est chaque année une occasion privilégiée d’être à l’écoute et partager 
les informations qui permettront de répondre à la question :   

Comment se porte le don du sang dans notre commune ? 
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2. Approbation du PV de l’AG du 15 février 2013 

Le PV de l’AG précédente du 15 février 2013 est adopté à l’unanimité. 

3. Rapport moral, faits marquants 2013 et perspectives 2014 

En 2013, le thème principal était centré sur « l’importance d’une bonne communication pour une 
association DSB ». Pour cette année, le Président a choisi de présenter succinctement les multiples 
domaines d’intervention de l’association.  

1. L’ADSBE : avant tout une association locale mais pas seulement… 

• Donner la priorité aux activités « sang » et à des actions de promotion dans notre zone de 
compétence = le village : une attention particulière à nos 5 collectes annuelles qui doivent être 
bien annoncées, bien préparées, bien exécutées, bien analysées après coup, 

• Mais aussi organiser 1x par an un événement solidaire d’importance dont l’impact dépasse 
celui du village : la Marche pour la Solidarité dont le concept original a fait ses preuves, 

• Travailler/échanger en permanence avec un réseau étoffé de partenaires divers : EFS 
Alsace, UD 67 et Commune en 1er lieu. Mais également l’IUT Louis Pasteur, le cinéma Trèfle 
(billetterie gratuite offerte à nos nouveaux donneurs),  les associations bénéficiaires de nos 
ramassages annuels (LSF, Secours Catholique, Bouchons Bonheur 67, AFCAVF, Terre 
d’Amitié), 

• Faire vivre de vrais partenariats associatifs : chaque année pour la marche avec AMIRA 67 
en 2014, des amicales DSB amies du 67 et du 68, l’ADOT 67 et le Comité 67 de la Ligue 
contre le Cancer dont nous assurons la délégation. Avec les derniers en date toujours pour leur 
apporter notre aide (immatérielle et matérielle hors financière) et un soutien actif : l’Auberge 
de Jeunesse des Deux Rives (information, sensibilisation, table ronde/causerie périodique), 
l’Association DSB de Thiès au Sénégal, les Infirmiers entre Eux/AICBF (Congo Brazzaville),  

• Etre bien visible sur le Net : Comme toute structure qui a un message à faire passer, 
l’ADSBE est très présente grâce à ses 3 sites dont 2 sont interactifs (Blog et page Facebook). 
Cela nous permet d’entretenir des liens enrichissants avec des donneurs et des associations 
ailleurs en France : Biot (06) avec qui nous sommes jumelés, Givet (08), St Julien en Genevois. 
Les échanges portent sur : l’aide et le conseil, le partage d’idées et retours d’expérience, les 
questions de fonctionnement et de bonne gestion d’une association… 

• Une nouvelle catégorie « les membres associés » a vu le jour : ~30 personnes donneurs ou 
non, en France et ailleurs, qui s’intéressent à ce que réalise ou initie l’association qui pour eux 
représente un exemple de structure locale tournée vers le développement du don du sang au 
niveau local. 

2. Quelques chiffres significatifs  
Fin 2013, 471 donneurs et membres sont enregistrés dans notre fichier dont 49 membres 
sympathisants cotisants et dont 21 premiers dons ajournés. 

Soit 401 donneurs (mais tous ne sont pas réguliers mais restent 5 ans au fichier hors limite d’âge) : 
H : 51 % F : 49 % 

Parmi eux, 166 donneurs extérieurs représentent 41 % (75 F et 91 H) 

Dégroupement par tranche d’âge : les plus représentées : 20/25 ans : 21.5% - 30/39 ans : 19.5% 
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 Hommes Femmes Total % 
18 à 19 ans 2 1 3 0.7 % 
20 à 25 ans 41 45 86 21.5 % 
26 à 29 ans 31 26 57 12.2 % 
30 à 39 ans 33 45 78 19.5 % 
40 à 49 ans 38 37 75 18.7 % 
50 à 59 ans 36 31 67 16.7 % 
60 à 70 ans révolus 22 13 35 8.7 % 
Total donneurs 203 198 401 100 % 
Membres non donneurs 26 23 49  
Ajournés 8 13 21  
Total des inscrits 237 234 471  

Moyenne d’âge et évolution : 

2013 : âge moyen : 38 ans – F : 37 ans- H : 39 ans 
2012 : âge moyen : 38 ans – F : 37 ans - H : 39 ans 
2011 : âge moyen : 39 ans - F : 38 ans - H : 40 ans 
2010 : âge moyen : 40 ans - F : 37 ans - H : 43 ans 

(Requête Excel est exécutée tous les ans pour connaître la tendance de l’évolution en âge des donneurs) 

Régularité Dons/donneur connu : 1.94 en progression et supérieur à la moyenne pour la France : 1.82. 
Mais notre moyenne : 1.94 reste inférieure à moyenne 67 : 2.19 à cause du taux insuffisants des H 

Moyenne Régularité 
Entzheim 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Moyenne 

67 

Femme 1,93 1,70 1,88 1,75 2,06 1.75 1.84 1.77 

Homme 2,26 2,23 2,19 2,28 2,03 1.99 2.03 2.19 

Moyenne 2.10 1.97 2.04 2.02 2.05 1.87 1.94  

Moyenne Alsace     1.95 1.95 1.98  

 

3. Les dernières informations reçues de l’EFS Alsace 

En tant que « relais du don de sang à Entzheim », il est important de nous situer par rapport aux 
évolutions des dons constatées et attendues au niveau de l’EFS Alsace. 

� Bilan 2013 des prélèvements et prévisions 2014 de l’EFS Alsace � 

Situation des dons à l’EFS Alsace 
 

 
2012 2013   

Evolution 
2012/2013 

Objectifs 
2014 

Nbre par 
J/ouvré 

Dons de sang total 125 136 123 740 - 1.3 % 123 500 500 
Plaquettes 6 332 6 685 + 5.6 % 6 422 26 
Plasma d’aphérèses 27 723 15 767 - 43.1 % 20 128 82 
- Thérapeutique 16 278 15 407 - 5.3 %   
- Fractionnement 11 445 360 - 96.8 %   

Total prélèvements 159 191 145 822 - 8.3 % 150 128 608 
Autotransfusions 67 14    
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Commentaires : Malgré toutes les actions au niveau promotion, c’est la première baisse des dons 
depuis de nombreuses années (- 1.3 %) bien que les besoins de sang total ne diminuent pas.  

Fin 2013, la situation a été tendue notamment en Alsace : réserves globules rouges proche du seuil 
d’alerte, difficultés pour trouver des donneurs O.  

Le nombre de nouveaux donneurs a baissé de 6 % en Alsace. 

�� L’application locale des changements initiés par l’EFS fin 2012 � 

- les dons de plasma 

A la suite des explications données lors de l’AG 2013 et dans le bulletin de liaison 2013, un nouveau 
point a été fait dans le Flash Info n° 1. La baisse des besoins s’explique par un brusque renversement 
de la demande de plasma de la part du Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies 
à Lille (LFB).  

Les aphérèses pour fractionnement ont été considérablement réduites. Par contre, les aphérèses de 
plasma thérapeutique devront augmenter en 2014 nécessitant 82 aphérèses par jour ouvré. 

Conséquences pour Entzheim :  

En 2013, les minibus étaient limités à 6 Hommes et leur nombre réduit à 4.  

D’entente avec l’EFS devant la difficulté de trouver les donneurs, il a été décidé de se limiter aux 
appels de l’EFS pour RDV. Toutefois, des donneurs peuvent se regrouper au moyen de covoiturages. 

Le rôle de l’ADSBE est de continuer à informer sur le don de plasma et d’inciter et faciliter les 
donneurs intéressés à se regrouper en covoiturage direct à l’EFS. 

Pour cela, nous disposons d’une plaquette d’information « passons à la plasma » réalisée avec 
l’aide d’un précédent groupe d’étudiants de l’IUT. En faisant ressortir l’intérêt du don de plasma, elle 
montre clairement les différences avec le don de sang sous forme de tableau comparatif. 

- la distribution d’alcool aux collectes doit être réduite 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/ou associations en cas d’accident). 

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

Conséquences pour Entzheim : Depuis début 2013, l’association a servi de la bière sans alcool et le vin 
uniquement au verre. La mise en application n’a pas posé de problème même si quelques donneurs ont 
posé la question. 
En janvier 2014, seul du vin sans alcool a été proposé. Le test n’étant pas concluant, il sera remplacé 
par du jus de raisin. 

- le don de sang éthique reste une exigence absolue de notre Fédération qui suit de très près 
toutes évolutions et nous tient informé  

Après certaines craintes fin 2012 (évolution dons de plasma) et le rapport du député Véran sur la 
filière du sang en 2013, notre système éthique a été conforté et il n’y a pas eu d’attaque aux principes 
de base de notre système transfusionnel : volontariat, anonymat, non profit.  

En cas de nouvelle alerte, la mobilisation des donneurs de sang pourrait cependant être rapide. 

� L’association continuera à suivre et à s’adapter aux évolutions demandées par l’intermédiaire 
de l’EFS. Si la situation l’exige, les donneurs seront informés au moyen du Flash Info. De même, 
si notre idéal éthique de non profit était mis en cause. 
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4. Retour rapide sur quelques faits marquants 2013 

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

- le 1er mai, participation à la fête du lac où nous nous devons d’être présents (le jeu de fléchettes a 
de nouveau remporté un franc succès auprès des jeunes) 

- le 8 septembre, malgré un temps pas très favorable, nouveau grand succès pour notre 18ème Marche 
pour la Solidarité en faveur de l’association « Enfants de Marthe » : 491 marcheurs inscrits avec 
un total de 2070 € recueillis dont 1505 € de l’ADSBE (notre nouvelle 2ème meilleure marche en nombre 
de participants avec 41 %  des marcheurs inscrits au nom d’une des 20 associations participantes), 

- en novembre et décembre, vente des sujets de Noël  avec tenue de 2 stands : 719 objets vendus 
générant 913,40 € en recette nette. � Un grand merci à nos fidèles acheteurs et à tous ceux qui se 
chargent de les vendre 

- soutien et participation à certaines actions proches du don de soi : ADOT 67 et Comité 67 de la 
Ligue Contre le Cancer, 

- implication dans les réunions et rencontres de l’UD 67 et de l’EFSA. 

5. Perspectives 2014 

Objectif général :  
• Maintenir nos activités centrées en priorité sur l’organisation des collectes serait déjà un 

très bon résultat  
• Organiser une nouvelle action de promotion pour sensibiliser d’autres personnes et 

éviter de tomber dans une certaine routine 
Au niveau des dons : 

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

convivialité, qualité des collations…) � Succès espéré (comparaison avec le nombre 
de dons/collecte de l’EFS pour Strasbourg : 54.1 – Entzheim : 67.4 en 2013) 

• Fidéliser les donneurs : notamment par la communication directe et l’information 
avec le sentiment d’appartenir à la « grande famille des DSB » (accueil toujours 
convivial, échanges directs avec les donneurs, prise en compte personnalisée des 
nouveaux…). Le taux de régularité présenté dans le sous point 2 permet d’en suivre 
l’évolution, 

• Sensibiliser et informer les jeunes de 18 ans en leur remettant de main à la main 
notre nouvelle carte 18 ans (en priorité par Lidvine, la benjamine du comité et à défaut 
par les responsables des secteurs concernés) 

• D’une façon générale, il faut trouver des nouveaux donneurs (ce qui reste un défi) 
pour compenser ceux atteints par la limite d’âge 

• Informer les donneurs sur les dons de plasma et de plaquettes et inciter les 
donneurs à organiser des covoiturages 

• Informer rapidement les donneurs chaque fois que l’évolution de la situation le 
nécessite 
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S’adressant à tous les publics :  

• une nouvelle Marche pour la Solidarité qui sera dédiée à l’association « AMIRA 67 » aura 
lieu dimanche 7 septembre 

• Nous verrons s’il y a possibilité de participer à l’inauguration de L’ENVOL (espace sportif et 
associatif) les 17 et 18 mai avec portes ouvertes, à la place de la traditionnelle fête du lac du 
1er mai. Il est important que les donneurs de sang soient présents comme la quasi totalité des 
associations locales 

• Nous disposons désormais du FLASH INFO, notre nouveau support d’information papier et 
Internet qui pourra être plus pratique et plus réactif 

• 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 des meilleurs témoignages donneurs et receveurs et le 
fil d’information de nos activités et la page Facebook « Don du sang Entzheim », notre dernier 
né très prisé des jeunes et de plus en plus des autres qui permet de publier des informations, 
commentaires, likes, partages... 

�� Message de l’EFS à retransmettre pour 2014 : Il faut continuer à informer et à 
sensibiliser la population et trouver des nouveaux donneurs. 

Appel à de nouveaux bénévoles : À Entzheim, nous pouvons heureusement compter sur une équipe 
de bénévoles motivés par la cause du don de sang.  

Cependant, comme nous prenons chaque année 1 an de plus, nous lançons un appel à toute 
personne qui souhaiterait nous rejoindre pour vivre une expérience bénévole enrichissante. 

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

6. Approbation de principe du rapport moral et du rapport d’activités 

En conclusion du rapport moral, l’ADSBE remercie tous les donneurs fidèles et les nouveaux ainsi que 
tous ceux qui participent à nos activités et nous apportent leur soutien toujours très apprécié. 

Rien ne serait faisable sans être entouré d’une équipe de bénévoles motivée qui répond 
positivement chaque fois qu’elle est sollicitée. Par chance, nous avons pu la trouver à Entzheim.  

Ainsi beaucoup d’actions et de projets (souvent innovants) ont pu être réalisés. 
Le Président tiens  à les  remercier tous publiquement. 

En tant qu’association de terrain donc proche des donneurs, nous rappelons à chaque occasion que 
« pour beaucoup de malades le sang que nous leur offrons conditionne la guérison ». 

Conformément à l’usage, une approbation de principe est demandée à l’assistance : approuvé à 
l’unanimité sous les applaudissements. 

4. Résultats 2013 des collectes de sang et dons de plasma 

La Vice Présidente Yvonne Brevers présente et commente les résultats de l’année 2013 des 
collectes mobiles sur place et des minibus/covoiturages de plasma à l’EFS Alsace. 
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1er volet : les collectes locales 
Comme c’était prévisible après les résultats exceptionnels de 2012, le bilan 2013 est décevant 

pour la plupart des données : 
* avec 337 donneurs présentés, nous avons enregistré une baisse de près de 18 % et sommes 

revenus au niveau de 2010 ! ... conséquence mathématique, tous les autres résultats sont en 
baisse, mais de façon variable, non proportionnelle. 

* la moyenne de donneurs par collecte est descendue à 67,4 (en oscillant entre 50 et 77) mais 
reste supérieure à la moyenne dans le 67(54,1) et le 68 (61,2).  

 Donc, selon les critères de l’EFS, nos collectes restent tout à fait « rentables ».  
Ce sont les 2 prochains chiffres qui sont les plus alarmants : 

• seulement 32 nouveaux donneurs ont été accueillis, soit 9 % de l’ensemble contre 
20 % en 2012 

• seulement 7 premiers dons, soit 2 % de l’ensemble contre 8 % en 2012. 
Le seul chiffre qui indique une évolution positive est le nombre d’ajournés : les 23 donneurs 

ne représente que 7 % des présents contre 9 % en 2012 
Proportionnellement, le nombre de donneurs extérieurs 104 reste tout à fait stable ... 
Concernant notre action vers les jeunes de 18 ans : seule une jeune fille a répondu à 

l’invitation de la nouvelle carte. Mais, en se faisant accompagner par une copine ; elle 
permet d’améliorer le résultat. 

Pouvons nous tenter une explication de ce constat ? 
 * Y-a-t-il une crise de la générosité qui freine la mobilisation des donneurs ? 
Petite analyse des nouveaux 2013: la répartition par tranche d’âge semble tout à fait logique, 

celle par sexe l’est un peu moins. Et ce qui continue à nous surprendre : les donneurs 
extérieurs sont presque aussi nombreux que les Entzheimois qui pourtant sont triplement 
informés : tracts, panneau municipaux et banderoles ! 

 * La fidélisation est-elle aussi en panne ?  
Petite analyse des actions de 2012 : 40 % des parrains et filleuls et 50 % des « démarchés » 

ne se sont plus représentés. Ceci nous rappelle, une fois de plus, que rien n’est 
définitivement acquis et qu’il faut donc continuer notre action de recrutement ! 
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2° volet : les dons de plasma 
Seuls 18 donneurs se sont déplacés en groupe organisé à l’EFS  lors de 3 déplacements en 

minibus et 2 covoiturages (en plus 10 dons de plasma et 5 dons de plaquettes ont été 
effectués sans intervention de l’association). 

La chute de 50 % des dons « organisés » vous a été expliquée, en partie, par le Président par la 
baisse des besoins de l’EFS. 

Mais  remplir les minibus et les voitures est resté une difficulté majeure : même si la liste 
était complète à la collecte précédent la sortie, les désistements  au dernier moment étaient 
souvent impossibles à remplacer. 

 
�� Les pistes à développer 
 *  la régularité des donneurs : le nombre de dons par donneur  se situant autour de 2 pour 

une possibilité de 4 dons par an pour une F et 6 pour un H ! Il y a donc de la marge ... 
 * et même sans augmenter la régularité, si on arrive à réactiver les donneurs 

« dormants » de notre fichier, on peut, à nouveau, flirter avec les 400 dons:il suffit que 
les 401 donneurs inscrits viennent une seule fois en 2O14 ! 

 * la nouvelle opération de promotion élaborée par le groupe d’étudiants au point suivant. 
� Le Président remercie Yvonne pour son exposé sur la situation des dons à Entzheim. 

5. Présentation des travaux réalisés par les étudiants de l’IUT 

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

Ce 9ème projet tutoré 2013-14 n’a pas failli à la règle. C’est chaque fois une satisfaction de mener à 
bien les projets dédiés à l’ADSBE avec l’aide de jeunes motivés pour notre cause. 

Au terme d’une immersion de 4 mois dans la vie d’une amicale DSB de base, le groupe présente le 
fruit de leurs travaux à l’aide d’un diaporama :  

- la nouvelle carte remise aux jeunes de la commune pour leur 18 ans,  
- le nouveau support de communication doublée d’une version « newsletter » : le Flash Info, 
- le challenge associatif destiné à certaines associations d’Entzheim (10) et de Holtzheim (13) où 

il n’y  pas de collecte de sang et dont certains donneurs viennent faire leur don chez nous, 
- le résultat d’un sondage sur la perception du don du sang à l’IUT.  
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Après l’exposé et réponse aux questions de l’assistance, le Président remercie chaleureusement les 
étudiants et leur professeur pour la qualité et la créativité de leurs travaux ainsi que pour leur 
présentation dynamique en séance. 

� Ces nouvelles réalisations viennent à propos compléter les moyens à notre disposition pour une 
communication plus efficace dédiée à la promotion du don du sang. 

6. Bilan financier 2013 

Le bilan financier de l’exercice 2013 est présenté par le trésorier Jean Pierre NOEPPEL assisté du 
trésorier adjoint Bernard STRAU. 

Le solde positif de 8 088,80 € à l’issue de l’exercice 2013 a été reporté sur l’exercice 2014. 
L’utilisation des fonds disponibles a fait l’objet d’un budget prévisionnel approuvé par le Comité lors 
de sa réunion du 24 janvier 2014. 

La cotisation minimale est maintenue à 5 € mais les reçus fiscaux ne sont établis qu’à partir de 10 €. 

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

7. Rapport des réviseurs aux comptes 

En l’absence de Mme Andrée HEMMERLING, M. Jean HERMOSO fait la lecture du rapport établi à 
la suite de la vérification des comptes, des pièces comptables et des factures de l’exercice 2013 le 8 
janvier 2014 en présence des trésoriers, du Président et des réviseurs aux comptes. 

� Au vu de la tenue rigoureuse des documents comptables, il propose de donner un quitus sans 
réserve aux trésoriers pour la gestion de l’exercice 2013. 

8. Vote de la décharge des trésoriers pour l’exercice 2013 

Le Président remercie M. Jean HERMOSO pour la lecture du rapport et soumet au vote de 
l’Assemblée la proposition de quitus complet aux trésoriers pour leur travail consciencieux. 

� Le bilan des comptes 2013 est approuvé à l’unanimité par l’assistance. 

9. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2014 

A la question* du Président s’ils souhaitent à nouveau exercer leurs fonctions en 2014, les anciens 
réviseurs aux comptes répondent favorablement. 
(* posée préalablement à Mme Andrée Hemmerling) 

� 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 2014. 

10. Modification composition Comité et élections complémentaires 

Statutairement, le comité de direction est élu tous les 3 ans. Le prochain renouvellement complet aura 
lieu en 2015. 

Suite à l’appel lancé à l’AG 2013,  2 personnes ont été cooptées au courant de l’année pour renforcer 
le Comité : 

• Noëlle FREQUELIN (50 ans), résident à Entzheim : devenue donneuse régulière, elle nous a 
déjà apporté son aide en maintes occasions : collectes, marche, 

• Lidvine FREQUELIN (20 ans), résident à Entzheim : Après quelques dons, la benjamine du 
comité a souhaité également nous rejoindre. 



ADSBE 
AG 14/02/2014 

10 

Le Président soumet les candidatures au vote de l’Assemblée : 

�� Elues à l’unanimité des personnes présentes 
Les deux nouvelles administratrices sont élues 
jusqu’en février 2015. Le Président les remercie d’avoir 
accepté de s’engager et leur souhaite la bienvenue au sein 
de l’ADSBE. 
Le Comité se compose actuellement de 12 
administrateurs sauf cooptation en cours d’année. 
Conformément à la loi locale et à nos statuts, à l’appui de 
la liste des administrateurs, ce point de l’ordre du jour 
sera communiqué au Tribunal d’Instance d’Illkirch pour 
enregistrement. 

Par ailleurs, le Président renouvelle l’appel lancé à l’issue du rapport moral à toute personne qui 
serait intéressée pour renforcer le Comité. 

11. Communications et Divers (avec réponse aux questions de l’assistance) 

1) Distribution du FLASH INFO n° 1 

Le 1er  numéro du FLASH INFO a été distribué à l’issue de l’AG.  

Nous remercions tout particulièrement le groupe d’étudiants pour nous avoir fait 
profiter de leur créativité pour réaliser notre nouvel outil de communication avec 
vous. 

Une version « lettre d’information électronique/newsletter » sera disponible 
sur le site. Elle pourra également être envoyée directement par courriel aux 
personnes qui le souhaitent (inscription sur le site sous l’onglet « contact » du 
site). 

2) Panneau d’exposition  

Après l’AG, le Président invite l’assistance à un coup d’œil sur le panneau d’affichage préparé par 
Elisabeth avec le PV de l’AG 2013, photos et informations diverses. 

3) Autres questions éventuelles de l’assistance Néant 

Pendant ce point, une petite attention est distribuée par Noëlle pour marquer la Saint Valentin. 

12. Marche pour la Solidarité : Présentation de « AMIRA 67 » 

Le Président donne la parole à Mme Marie Rose GERHARD 
Présidente de l’Association « AMIRA 67 » à laquelle sera dédiée 
notre 19ème Marche pour la Solidarité le dimanche 7 
septembre 2014. 

Puis, M. Arsène CHATEL nous fait part de son témoignage en 
tant que « greffé des deux poumons » depuis 5 ans. Il explique 
que la BPCO (broncho pneumopathie chronique obstructive) 
touche entre 5 et 10 % de la population adulte, parfois sans le 
savoir, alors que cette maladie est non réversible.  

L’un des objectifs de l’association est de faire de la prévention car 
cette maladie est la cause de 17000 décès par an en France et sera 
en 2030 la 3ème cause de décès du monde. 
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En conclusion, la Présidente remercie le Comité pour son choix et présente les principaux 
objectifs, les réalisations, les projets d’AMIRA 67 qui fête son 30ème anniversaire en 2014. 

Des premiers contacts, un nouveau partenariat associatif fort se dessine. Comme chaque 
année, nous essayons de prévoir si possible au moins une nouveauté de façon à stimuler 
l’intérêt de la manifestation : des tests gratuits de souffle. 

13. Intervention des personnalités 

Intervention de M. Maurice SCHWARTZ, Président UD 67 et UR Alsace : 
- par rapport à d’autres communes, il juge nos résultats pas aussi « mauvais » qu’on pourrait le 

penser 
- il est difficile de faire revenir les jeunes car ils sont devenus très mobiles ; l’important étant de 

donner « quelque part » 
- le sang artificiel qui alimente la presse cycliquement n’est pas pour demain : le vrai sang dont 

les malades ont besoin, c’est le nôtre ! 
- après la baisse très importante du plasma due aux besoins réduits du LFB, une reprise est 

possible 
- on a toujours besoin des donneurs de sang : bravo et merci de continuer de donner fidèlement. 

Intervention de M. Jean HUMANN, Maire d’Entzheim : 
- Parution dans Marianne du 23 février 2014 d’un rare article sur le sujet « Protégeons le don du 

sang éthique » 
- chaque année, ce sont 1.7 millions de donneurs qui sont mis en relation avec 1 million de 

patients 
- notre modèle éthique est fondé sur des valeurs : volontariat, anonymat et gratuité 
- pour le défendre, partout les bénévoles devront se montrer efficaces comme c’est le cas pour 

ceux de l’ADSBE 
- les donneurs de sang font partie des «forces vives » du village. 

� Le Président remercie pour les paroles particulièrement engageantes qui nous incitent à continuer 
sur la voie tracée. 

14. Remise des diplômes et insignes aux donneurs méritants 

Diplômes et insignes du Ministère de la Santé : 
L’EFS Alsace nous a confié en tout 41 diplômes à remettre aux donneurs particulièrement méritants. 
Nous remercions les 13 récipiendaires qui ont tenus à s’excuser. 

Entouré du Maire et du président de l’UD 67, le Président procède à la remise des diplômes aux 
récipiendaires présents. 

Diplôme UNE PALME niveau 6 (100 dons F et 150 H) 

Au nom des malades, pour ses 102 dons au 13 janvier 2014, nous avons le plaisir de remettre le diplôme UNE 
PALME à une de nos plus fidèles donneuse de sang et de plasma à Entzheim : Mme Yvette GAULTIER.  

En remerciements, un cadeau souvenir est également offert par l’association. 
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15. Clôture de l’AG par le Président 

Arrivé au terme de l’ordre du jour, le président émet le souhait que cette AG a répondu aux 
principales de l’assistance. 

Il remercie tous les donneurs de sang, anciens donneurs et sympathisants, ainsi que tous ceux 
qui nous soutiennent tout au long de l’année en répondant présent à nos sollicitations. 
De même, il remercie tout particulièrement : 

� L’EFS-ALSACE, outre leur compétence, pour la gentillesse du personnel des collectes mobiles 
� 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 
� 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. 

L’EFS peut compter sur notre motivation pour faire progresser les dons du sang à Entzheim. 

II donne rendez-vous aux donneurs et toute personne en bonne santé lors de la prochaine collecte du lundi 17 
Mars de 17h30 à 20h30 avec un nouveau menu : Kassler, salade de pommes de terre, dessert. 

Après avoir exprimé le plaisir d’animer cette 30ème AG et l’ordre du jour étant épuisé, le 
Président lève la séance à 21h55 et invite les participants au verre de l’amitié accompagné de la 
traditionnelle collation. 
 

 
Fait à Entzheim le 20 Février 2014 (Rédacteur : P. FRIEDRICHS) 
 
Signatures : ………………………………….……                 ….………………………..……………. 
 
 
  Pierre FRIEDRICHS     Elisabeth HASSENFRATZ 
             Président              Secrétaire de séance 
 

 


