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PROCES-VERBAL de la 36ème ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE de l’ADSB ENTZHEIM du 21 février 2020 

 
 

1. Mot de bienvenue et ouverture par le Président 

 

Au nom du Comité de Direction, le Président Pierre FRIEDRICHS souhaite la cordiale 

bienvenue à la 36ème Assemblée Générale ordinaire de l’Association pour le Don de Sang 

Bénévole d’Entzheim qui se tient dans le nouveau Club house que l’APP a mis volontiers à notre 

disposition à l’occasion de notre 35ème anniversaire. 

Il déclare l’AG ouverte à 19h45 en présence de 55 personnes selon la liste 

d’émargement.  

En souvenir de cette soirée d’anniversaire, un porte-clés original avec support 

smartphone et nettoyeur d’écran a été offert à chaque participant. 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président salue tout particulièrement les 

personnalités et amis qui nous ont fait l’honneur et l’amitié d’être présents : 

Je voudrais saluer tout particulièrement les personnalités, collègues et amis qui nous font 

l’honneur et l’amitié d’être présentes : 

o Mme Carine BERTINOTTI, médecin de secteur à l’EFS Grand Est 

o Mme Anny APPREDERISSE, Adjointe au Maire d’ENTZHEIM 

o M. Dominique SONREL, Adjoint au Maire d’ENTZHEIM, Membre fondateur et 

Membre d’Honneur 

o M. Adrien BERTHIER, Maire de DUPPIGHEIM 

o M. Robert RAUCH Président de l’ADSB de DUPPIGHEIM accompagné de M. 

Roland WOLF, Vice-Président et Trésorier 

o Mme Edwige WACKENHEIM, Vice-Présidente de l’UD 67 et Présidente du Secteur 

Centre 

o Mme Elisabeth BASTIAN, Secrétaire-adjointe de l’UD 67 

o M. Emile KRAEMER, Membre fondateur et Membre d’Honneur 

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

o Les anciens membres du Comité 

o M. Jean Marie HOLTZ, correspondant des DNA de Duppigheim. 

Les invités suivants m’ont demandé de les excuser : 

o M. Jean HUMANN, Maire d’Entzheim 

o M. Jean Jacques KELLER, ancien Président de l’ADSB d’ALGOLSHEIM (68) 

accompagné de M. Gilbert WEHRLE, administrateur de l’ADSB d’ALGOLSHEIM 

o Mme Sandrine GOEPP, ancienne Présidente de l’ADSB de DUPPIGHEIM 

o Mme Christiane DEBS et M. Roger FEHR, anciens Présidents de l’ADOT 67. 

Outre les points statutaires, l‘AG est l’occasion de rendre compte de la situation des dons de sang 

en 2019 et de revenir sur les personnes et les évènements qui ont marqué la vie de l’ADSBE 

depuis sa création le 8 février 1985. 

Les points de l’ordre du jour ont fait l’objet d’une fiche mise à disposition à l’accueil. 
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2. Approbation du PV de l’AG du 15 février 2019 

Le Procès-verbal de la 35ème Assemblée Générale du 15 février 2019 est adopté à l’unanimité 

des personnes présentes. 

 [Le PV est consultable sur le site de l’association www.adsb-entzheim.asso.fr ] 

3. Résultats 2019 des collectes de sang, évolution des dons depuis 1985 et actions de 

sensibilisation 

Yvonne BREVERS, Vice-Présidente présente et commente les résultats des collectes en 2019 qui 

sont les meilleurs enregistrés depuis 1985.  

Elle présente également l’évolution des dons au fil des années et rappelle les actions de 

sensibilisation qui sont menées chaque année : cartes d’anniversaire aux jeunes de 18 ans, action 

de terrain le 14 juin pour la JMDS avec promesses de don, parrainage des nouveaux donneurs 

grâce aux places de cinéma mises à disposition par le cinéma Trèfle à Dorlisheim. 

Grâce à des contacts pris, il est enfin devenu possible de faire annoncer nos collectes aux 

entreprises situées à l’Aéroparc. La moyenne d’âge des donneurs est de 41 ans. 

 

 

http://www.adsb-entzheim.asso.fr/
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Aucune question n’a été posée au sujet des donneurs présentés et des dons enregistrés. 

            ►Le Président a remercié Yvonne BREVERS pour son exposé. 

4. Intervention du Dr Carine BERTINOTTI médecin de secteur de EFS GE 

Dans son exposé, le Dr Carine BERTINOTTI aborde les thèmes d’actualité tout en répondant aux 

questions éventuelles de l’assistance : 

- Rappel des besoins sanguins : 600 poches par jour en Alsace et 10000 par jour en France 

- Besoins transfusionnels importants notamment pour les immunoglobulines 

- La France est autosuffisante en sang et en plasma ce qui permet la survie de 1 million de 

personnes par an qui restent dépendantes des donneurs 

- Le site de Strasbourg est premier centre de prélèvement de plasma en France. 

5. Intervention du Président : Rapport moral et rapport d’activités en images 

L’année 2019 a été particulièrement riche en évènements marquants et des changements essentiels 

sont intervenus (nous y reviendrons). Comme à chaque fois, l’association a su faire preuve de 

réactivité et de faculté d’adaptation. 

Il ne serait donc ni possible ni souhaitable de présenter à l’Assemblée un rapport trop détaillé des 

activités mais plutôt de s’en tenir à trois points marquants : 

1. Quelques réflexions d’ensemble après 35 ans d’existence 

En 35 années d’activités dont l’objectif principal est de développer les dons de sang et de plasma à 

Entzheim, nous avons pu mesurer tout le chemin parcouru ensemble au service des malades : 

- Au niveau du mode de fonctionnement grâce à de nouveaux outils qu’il a fallu 

s’approprier : Après la machine à écrire, nous avons successivement vu apparaitre 

l’ordinateur, Internet, les téléphones portables, les smartphones, les réseaux sociaux et les 

outils de bureautique qui ont grandement allégé et modernisé certaines tâches  
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fastidieuses et trop consommatrices en temps. A chaque fois, nous nous y sommes adaptés 

pour en tirer le meilleur usage mais sans jamais négliger les contacts directs et le fameux 

« bouche à oreille ».  

- Nous avons aussi pu constater l’évolution du côté des donneurs : leur rajeunissement 

(moyenne d’âge 2019 : 41 ans), des difficultés accrues pour trouver des nouveaux et les 

fidéliser ce qui risque de poser à terme un problème de remplacement des anciens, la forte 

diminution des engagements de bénévoles pourtant indispensables pour faire vivre toute 

association. 

Quoiqu’il en soit, depuis notre création le 8 février 1985, l’intérêt de disposer d’une structure 

associative locale ne s’est jamais démentie bien au contraire ; le sang artificiel maintes fois annoncé 

comme imminent restant un leurre ! 

Par chance, nous avons toujours réussi à trouver une équipe de bénévoles motivée. A défaut, il 

n’aurait pas été possible de mener à bien nos activités et nos actions de sensibilisation en faveur du 

don de sang et donc des malades ! 

Quelques chiffres d’ensemble permettent de mieux prendre la mesure de tout le travail accompli : 

- 10093 donneurs accueillis soit autant de poches de sang et environ 3364 malades secourus 

- 151 collectes de sang organisées 

- 877 donneurs de plasma par minibus au site EFS GE de Strasbourg 

- 23 marches dont 21 Marches pour la Solidarité qui grâce aux 6847 marcheurs ont permis de 

reverser 26 436 € aux associations partenaires (différente chaque année). 

 

2. Être toujours un relais efficace de l’EFS GE 

Nos relations avec l’EFS ont toujours été bonnes dans un esprit de concertation et d’information 

réciproque. Nous faisons notre possible pour répondre aux sollicitations de l’EFS et participons aux 

réunions organisées par notre Union Départementale. En cas de besoin, nous pouvons répercuter 

rapidement les informations aux donneurs (par exemple en cas d’attaque à notre éthique). 

Cependant, nous avons été confrontés récemment à un problème : celui du remboursement des frais 

de collation résultant de la nouvelle convention nationale entre l’EFS et la FFDSB. Celle-ci a 

généré de vifs échanges et des inquiétudes au sein des associations, en particulier à l’annonce de la 

baisse de 4,20 € à 3 € du remboursement des frais de collation par donneur à compter de 2020 (pour 

aligner le montant à l’ensemble des collectes en France). La presse régionale a relayé largement la 

situation et les problèmes financiers qui vont se poser pour certaines amicales. 

A Entzheim, grâce au fruit de nos rentrées financières passées, la situation permet de faire face à cette 

baisse subite de 25 % sans pour le moment mettre en cause la composition des collations proposées. 

Cependant, nous sommes conscients de nouveaux efforts de la gestion achats à faire. Pour cela, 

nous espérons par exemple obtenir un soutien accru de nos fournisseurs pour boucler le « budget 

collecte » sur l’année. Un bilan global sera effectué en fin d’année avant toute adaptation éventuelle 

des menus proposés. Nous comptons sur la compréhension de nos donneurs si l’une ou l’autre 

collation s’en trouverait un peu allégée. 

D’autres évolutions dans les relations tant avec l’EFS GE qu’avec l’UD 67 étant attendues en 2020, 

nous espérons qu’elles donneront lieu à une large concertation avec les amicales. Elles découlent de 

la mise en œuvre d’une convention régionale EFS GE/ Comité Régional Alsace déclinée à partir de la 

convention-cadre nationale. 

 

 



ADSBE 
AG 21/02/2020 

5 

 

3. Un nouvel objectif : Verdir nos collectes 

Peu à peu, nous avons pris conscience qu’il fallait faire tout notre possible pour limiter les déchets et 

se conformer aux nouvelles règles en vigueur : suppression du plastique tout court (pas seulement 

jetable), retour aux verres, aux tasses, aux cuillères traditionnelles, tri des déchets, achats et bouteilles 

en verre… 

A notre niveau aussi, nous nous sommes engagés résolument dans une démarche écologique 

pour éviter tout gaspillage inutile. 

Retour en images sur les faits marquants de 2019 : 

Issues de la galerie d’images du site Internet, des photos des évènements marquants sont projetées 

et commentées : 

• 1ère collecte réussie dans la nouvelle salle de l’Escale : 90 donneurs présentés 

• 35ème AG dans la nouvelle salle de l’Escale le 15 février : un cadre moderne et prestigieux 

• Participation au Congrès du secteur centre à Schiltigheim en février et au Congrès 

Départemental UD 67 à Strasbourg Sud en avril  

• Action de sensibilisation lors de la JMDS du 14 juin : Une occasion de rencontrer des 

personnes non sensibilisées au don du sang 

• Record de participation collecte battu 2 fois : 100 donneurs en mai puis 105 en août 

(ancien record 92 datant de 1995). D’où aussi notre meilleur résultat annuel en 35 ans : 443 

donneurs 

• 2ème Université du don à la Cité de la Musique et de la Danse à Strasbourg : Journée de 

rencontre des amicales du Grand Est organisée par l’EFS GE 

• Dernière vente des objets de Noël : L’association a toujours été auto suffisante 

financièrement notamment grâce à un réseau de vendeurs motivés. Ainsi en 2019, quoiqu’en 

baisse, 302 sujets ont généré un excédent net de 526 €. 

• Le 14 octobre, notre 10000ème donneur : Pour terminer l’année en beauté, un nombre 

symbolique attendu depuis longtemps a été atteint. Le hasard a permis de faire un geste pour 

une donneuse fidèle d’Entzheim : Mme Corinne LITT qui a effectué son 31ème don. 

Principales actions et nouveautés en 2020 : 

• Collecte anniversaire le 16 mars : avec déco spéciale fête, grand gâteau d’anniversaire, 

distribution du porte-clés souvenir aux donneurs 

• Renforcer notre partenariat avec l’ADSB Duppigheim : aider à la logistique de nos 

collectes, appui pour faire faire venir les donneurs notamment les jeunes de 18 ans (cartes 

d’anniversaire) 

• Stand de l’ADOT 67 à la collecte d’octobre : pour informer et sensibiliser les donneurs au 

don d’organes 

• Au 4ème trimestre : Organiser une action originale de sensibilisation avec les enfants du 

périscolaire (en cas d’accord de la Directrice) 
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Conclusion : 

En 2019, les activités n’ont pas manqué mais il faut continuer sur la lancée car les malades qui ont 

besoin de produits sanguins sont toujours aussi nombreux ! Pour ce faire, l’existence d’une 

association DSB au plus près du terrain constitue un atout primordial. 

Grâce à la générosité des donneurs envers les malades, le don de sang représente toujours un beau 

geste citoyen à la portée de toute personne en bonne santé. Il faut le rappeler sans cesse car 

chaque don est important ! 

Vous pourrez compter sur l’ADSBE pour faire vivre le don de sang à Entzheim. 

6. Retour sur quelques temps forts qui ont marqué les 35 ans de l’ADSBE 

Le Président commente les 45 vues du diaporama qui résume l’activité intense et les principales 

actions de sensibilisation particulières organisées par le Comité. Une place prépondérante a été 

donnée aux nombreux donneurs et aux bénévoles qui se sont mobilisés au cours de ces 35 années. 

Certaines actions ont nécessité une très grande préparation et sont toujours restées inédites à ce jour.  

[Cette rétrospective de cette « séquence nostalgie » sera mise en ligne sur le site Internet] 

7. Bilan financier 2019 

Le trésorier Jean Pierre NOEPPEL présente le bilan financier qui est affiché. 

Le solde positif de 7 451,38 € à l’issue de l’exercice clos a été reporté sur l’exercice 2020. 

L’utilisation des fonds disponibles a fait l’objet d’un budget prévisionnel approuvé par le Comité 

lors de sa réunion du 31 janvier 2020. 

Les livres de compte sont tenus à votre disposition après l’AG. 

 Le Président remercie le trésorier pour son exposé et ses commentaires. 

8. Rapport du réviseur aux comptes 

En juin 2019, nous avons eu à déplorer le décès de M. Jean HERMOSO qui était l’un de nos deux 

fidèles réviseurs aux comptes depuis 1996. Nous avons une pensée pour Jean et ses proches et tenons 

à le remercier pour son aide chaque année renouvelée. 

Mme Andrée HEMMERLING donne lecture du rapport établi suite à la vérification des comptes et 

des factures de l’exercice 2019 le 17 janvier 2020 en présence des trésoriers, de la secrétaire et du 

Président. 

9. Vote de la décharge des trésoriers pour l’exercice 2019 

Le Président remercie Mme Andrée HEMMERLING pour avoir procédé à la révision des comptes et 

soumet son rapport au vote de l’Assemblée la proposition de quitus complet aux trésoriers. 

Voté à l’unanimité 
 Le Président remercie les trésoriers pour leur excellente gestion des fonds de l’association. 

10. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2020 

* Mme Andrée HEMMERLING accepte de reprendre cette responsabilité en 2020. 

* M. Jean Marie UTTENWEILER se propose comme 2ème réviseur des comptes. 

 L’Assemblée donne son accord pour leur nomination pour l’exercice 2020. 
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11. Modification de la composition du Comité et élection complémentaire  

Le comité de direction a été réélu pour 3 ans au cours de l’AG du 16 février 2018.  

Cependant, 2 départs sont effectifs à partir de cette AG :  

• Louise ZIMMERLIN : la benjamine du Comité, cooptée 2018 avec prolongation en 2019, 

réside désormais à Paris et ne peut donc plus nous apporter son aide, 

• Antoine LOPEZ : Entré au comité en février 2007, Antoine nous a prêté main forte avec 

constance et efficacité. Pour tous les services rendus, il avait été nommé Chevalier du Mérite 

du Sang par la FFDSB en 2012. 

En remerciements des 13 ans passés au Comité, un diplôme de reconnaissance lui est remis 

par le Président. Il est accompagné d’un cadeau de l’association. 

Par ailleurs, une entrée au Comité a été enregistrée : 

• Mme Audrey BASTIAN : Donneuse régulière, Audrey a commencé depuis peu à 

participer aux travaux du Comité en qualité d’administratrice cooptée avec régularisation 

prévue lors de la prochaine AG. 

Avec avis favorable du Comité, le Président soumet sa candidature au vote de 

l’Assemblée ; 

➢Voté à l’unanimité 

Le Comité qui est composé de 11 administrateurs dont une cooptée est en place jusqu’à la 

prochaine AG (sauf nouvelle cooptation toujours possible en cours d’année avec l’accord du 

Comité). 

En prévision des futurs départs, un appel est lancé pour trouver des personnes motivées pour 

contribuer au développement du don de sang à Entzheim et intéressées par une expérience 

associative toujours valorisante. Merci de vous faire connaitre si vous seriez prêt à prêter main forte. 

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

1) Distribution du FLASH INFO n° 7 : 

La primeur de la diffusion du FLASH INFO n° 7 de janvier 2020 est réservée aux participants à 

l’AG. Il permet de revenir concrètement sur les résultats et les activités ainsi que sur les changements 

intervenus en 2019. 

La version « lettre d’information électronique/newsletter » sera téléchargeable sur le site. 

Des exemplaires sont à la disposition de l’assistance sur la table à la sortie. Il sera prochainement 

distribué à tous les donneurs et membres (1 par famille). 

2) Autres questions éventuelles de l’assistance : 

Néant. 

13. Intervention des personnalités 

Comme il est d’usage, la parole est donnée aux personnalités présentes. 
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Intervention de M. Roland WOLF, Vice-Président ADSB Duppigheim : 

. Rappel des causes du rapprochement entre les deux amicales en 2017 

. Partenariat collectif a donné de bons résultats en 2019 : 81 donneurs de Duppigheim se sont rendus 

à Entzheim (72 en 2018) 

. L’ADSB de Duppigheim remercie chaleureusement le Comité de l’ADSB d’Entzheim pour son 

concours permanent. Néanmoins, elle formule le vœu de pouvoir retrouver son indépendance 

dans le futur pas trop éloigné. 

Intervention de Mme Edwige WACKENHEIM, Vice-Présidente de l’UD 67 : 

. L’UD est toujours contente d’assister à l’AG de l’ADSB d’Entzheim qui a enregistré ses meilleurs 

résultats en 2019 dus sans doute en partie à l’engagement de son Comité et qui fait preuve 

d’innovation pour organiser des actions de sensibilisation 

. Le bilan des collectes du département où fonctionnent 125 amicales est satisfaisant mais de 

nombreuses amicales sont déçues de la réduction du forfait remboursement des frais de collation 

par donneur opéré par l’EFS à compter du 1er janvier 2020 (3 € au niveau national au lieu de 4.20 

€ en Alsace) 

. Toutefois, le donneur doit repartir en étant convaincu de l’utilité de son geste car les malades ont 

besoin de nous. 

Intervention de M. Adrien BERTHIER, Maire de Duppigheim 

. Intérêt suscité par la qualité des débats et le Maire a découvert avec étonnement l’ampleur du travail 

effectué et des actions spéciales menées depuis 35 ans à Entzheim. 

. L’essentiel a pu être sauvegardé : les dons de sang ont été en augmentation constante pour atteindre 

un niveau record en 2019. La solidarité n’est pas un vain mot. 

. L’effet positif du partenariat gagnant/gagnant entre les amicales n’est plus à prouver. Bravo à toute 

l’équipe avec son Président dont le dynamisme est unanimement reconnu. 

Intervention de Mme Anny APPREDERISSE, Adjointe au Maire d’Entzheim : 

En l’absence du Maire excusé, l’Adjointe constate la bonne santé de l’association avec une 

augmentation constante des dons ce qui prouve que le travail des bénévoles dans le cadre de la 

structure a été largement payant. 

. Elle assure le Comité du soutien total de la Municipalité et félicite les bénévoles pour le travail 

accompli en 2019, année record, mais aussi durant toutes les années précédentes. 

 Le Président remercie les intervenants pour leurs paroles encourageantes. 

14. Remise des récompenses et des diplômes et insignes aux donneurs méritants 

Diplômes et insignes du Ministère de la Santé : 

L’EFS Grand Est a confié les diplômes (43 dont 6 pour Duppigheim) à remettre aux donneurs 

particulièrement méritants inscrits aux collectes d’Entzheim. 

Les invitations ont été adressées directement par L’EFS et les diplômes sont envoyés à l’association. 

Le Dr BERTINOTTI, médecin à l’EFS Grand Est, Mme APPREDERISSE Adjointe au Maire 

d’Entzheim et M. BERTHIER Maire de Duppigheim procèdent à la remise des diplômes et des 

insignes aux récipiendaires présents. 
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Les diplômes et insignes des récipiendaires excusés et absents seront tenus à disposition pendant les 

collectes 2020 avant d’être restitués à l’EFS lors de la collecte de janvier 2021. 

Diplômes de reconnaissance décernés par l’ADSBE 

Atteints par la limite d’âge, le Président remet un diplôme de reconnaissance à : 

• Mme Michèle ABT (133 dons) 

• M. Guy DARSTEIN (76 dons) 

• Mme Jeannine LEFFTZ de Duppigheim (47 dons). 

Officier du Mérite du Sang 

Mme Edwige WACKENHEIM, Vice-présidente de l’UD 67, a remis 

l’insigne d’officier du mérite du sang décernée par la FFDSB à Yvonne 

BREVERS : Vice-présidente depuis la création en 1985, elle a été 

l’origine de certaines de nos actions de sensibilisation comme celle qui a 

lieu le 14 juin, jour de la JMDS et celle en projet que nous espérons 

réalisée avec les enfants au 4ème trimestre 2020 dans le cadre du 35ème 

anniversaire. Entre autres, c’est aussi elle qui nous prépare la 

traditionnelle soupe aux pois à la collecte de janvier. 

Outre ses diplômes pour ses dons de sang, la médaille de chevalier du 

don du sang lui a été décerné en 2014. 

 

15. Tirage lots de la tombola exceptionnelle du 35ème anniversaire 

Pour marquer cette AG anniversaire, le Comité a souhaité organiser une tombola grâce à quelques 

commerçants et entreprises qui nous ont soutenus et qui sont vivement remerciés au passage : 

Carrefour Contact, Opizzicato, le Buerehof, Jambon de Marinette, CMDP Horizon, Jardiland. 

Les lots ont été tirés au sort parmi les participants à l’AG auquel un numéro a été attribué à l’accueil. 
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16. Clôture de l’AG par le Président 

Arrivé au terme de l’ordre du jour, le Président espère que les différents intervenants ont répondu aux 

principales attentes en matière d’information sur le don de sang tant locales que plus générales. 

Il remercie tous les donneurs de sang, anciens donneurs, membres donataires et sympathisants, 

ainsi que tous ceux qui nous soutiennent et répondent présents tout au long de l’année. 

La prochaine collecte aura lieu lundi 16 mars de 17h à 20h dans cette salle baptisée l’Escale. 

Le Président clôture la 36ème Assemblée Générale à 22h05 et invite les personnes 

présentes à partager le verre de l’amitié et le buffet dinatoire offert par la Commune et 

l’ADSBE. 
(Pour mémoriser le déroulement de l’AG se terminant par la cérémonie de remise des diplômes aux 

donneurs méritants, des photos sont mises en ligne dans la Galerie d’images du site Internet www.adsb-

entzheim.asso.fr et sur la page Facebook « Don de Sang Entzheim »). 

 

 
Fait à Entzheim, le 29 Février 2020 

 
         (Rédacteur : P. FRIEDRICHS – Relectrices : E. HASSENFRATZ, A. ZOTTNER) 

 

 

 

 

Signatures : ……………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 
  Pierre FRIEDRICHS     Elisabeth HASSENFRATZ 
             Président              Secrétaire de séance 
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