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PROCES-VERBAL de la 37ème ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE de l’ADSB ENTZHEIM du 20 septembre 2021 

 

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 37ème Assemblée Générale ordinaire de l’Association pour le Don de Sang Bénévole 

d’Entzheim qui se tient à la salle de l’Escale dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Il déclare l’AG ouverte à 20h10 en présence de 40 personnes selon la liste d’émargement.  

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 : 

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

o M. Jean HUMANN, Maire d’ENTZHEIM 

o M. André MATHIS, Adjoint au Maire d’ENTZHEIM 

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

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

Roland WOLF, Vice-Président et Trésorier 

o M. Antoine LOPEZ, ancien membre du Comité 

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

o M. Jean Marie HOLTZ, correspondant des DNA. 

Les invités suivants m’ont demandé de les excuser : 

o M. Julien HAEGY, Maire de DUPPIGHEIM 

o M. Philippe DEBS, Maire honoraire d’Entzheim et membre d’Honneur  

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

Après une AG plus festive en 2020 pour marquer notre 35ème anniversaire, nous pensions 

revenir à nos AG habituelles mais le Covid est passé par là ce qui a entrainé 2 reports en raison 

des confinements et autre couvre-feu. 

Malgré son décalage, cette AG permet de rendre compte de la situation locale des dons de sang 

et des activités de l’association au cours de l’année écoulée. 

Pour faciliter le suivi des débats, une fiche avec l’ordre du jour détaillé a été mise à disposition 

à l’accueil. 

Enfin, le Président invite à observer une minute de silence pour Michel DIEBOLD décédé le 

27 juillet dernier. 
 

2. Approbation du PV de l’AG du 21 février 2020 

Le Procès-verbal de la 37ème Assemblée Générale du 21 février 2020 est adopté à l’unanimité 

des personnes présentes. 

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

 

 

 

 

http://www.adsb-entzheim.asso.fr/
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3. Résultats 2020 des collectes de sang 

La Vice-Présidente Yvonne BREVERS présente et commente les résultats des collectes en 2020 

qui sont en nette baisse sans doute en raison de la pandémie de la Covid-19. 

 

 

Ces chiffres peuvent être présentés grâce à notre accueil spécifique à chaque collecte. 

Malgré le Covid et les règles strictes à respecter, l’ambiance des collectes est toujours restée 

conviviale. 

A la question posée par le Maire, la tendance 2021 est heureusement repartie en nette hausse. 

            ►Le Président a remercié Yvonne BREVERS pour son exposé. 
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4. Intervention du Dr Carine BERTINOTTI médecin de secteur de EFS GE 

Avec les changements entrainés par la crise sanitaire, la présence d’un responsable médical de l’EFS a 

été une nouvelle fois souhaitée pour apporter une bonne information à l’assistance. 

Le Dr BERTINOTTI commente l’évolution des dons de sang et informe d’une nouvelle campagne 

médiatique nationale de 3 semaines pour augmenter le nombre de dons en raison d’une nouvelle 

insuffisance des réserves de sang. Elle note le bon potentiel existant à Entzheim qui dispose d’une 

association efficace et toujours prête à s’adapter aux évolutions et aux contraintes comme celles 

résultant de la pandémie du Covid. Elle remercie les donneurs qui viennent nombreux aux collectes. 

L’intérêt des prises de rendez-vous recommandés aux donneurs est valable aussi bien pour les donneurs 

(passages plus fluides) que pour l’EFS (adaptation des moyens). Comme sur d’autres régions, la 

montée en charge s’effectue progressivement en accord avec les amicales. De l’expérience acquise, il 

ressort un bon taux de satisfaction des donneurs. Bien entendu, les donneurs sans rendez-vous ou ceux 

qui se sont décidés en dernière minute continuent d’être acceptés entre les rendez-vous pris. L’avancée 

du début de collecte à 16h30 est liée à la prise de RDV. 

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

(intervention in extenso du président) 

« L’année 2020 a été à nulle autre pareille en raison de la pandémie du Covid-19. Il a fallu se conformer 

très vite aux mesures sanitaires préconisées par l’EFS. 

Avec le recul, l’association a su faire preuve de réactivité pour s’adapter à cette situation inédite même 

si au final une importante baisse du nombre de dons n’a pas pu être évitée. 

Pour cette AG, alors que la pandémie n’est toujours pas derrière nous, j’ai souhaité évoquer trois points 

qui, à l’expérience, se révèlent essentiels pour le bon fonctionnement d’une association comme la 

nôtre, en période troublée ou non : 

1. L’importance de disposer d’une équipe de bénévoles motivée 

Par chance, nous disposons à Entzheim toujours et encore d’une équipe de bénévoles motivée et 

expérimentée. C’est une véritable richesse sans laquelle rien n’aurait été et ne serait possible. Il 

faut dire qu’en œuvrant ensemble pour des patients en bout de chaine, chaque membre de l’équipe 

se sent d’autant plus utile.  

Mais nous savons aussi que certaines associations ici ou là commencent à avoir de sérieux 

problèmes pour assurer leurs missions car les vocations de bénévoles se font plus rares. 

C’est pourquoi, dans la mesure du possible, nous essayons toujours d’anticiper les départs pour 

avoir le temps d’intégrer les nouveaux qui souhaitent nous rejoindre.  Nos activités et nos actions 

de sensibilisation dépendent de ce cycle. 

2. Être un relais actif de l’EFS et de la FFDSB (via l’UD 67) 

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

réciproque. Nous faisons notre possible pour répondre à toutes leurs sollicitations et participons 

systématiquement aux rencontres organisées par notre Union Départementale pour favoriser les 

échanges notamment ceux entre associations et amicales.  

En tant qu’association de base, nous avons besoin d’intégrer les évolutions en matière du don de 

sang et les nouveautés de la FFDSB. Au besoin, grâce à nos moyens de communication (site, page 

Facebook, Flash Info annuel), nous sommes en mesure de répercuter rapidement des informations 

importantes aux donneurs (par exemple en cas d’attaque à notre éthique) et faire remonter des 

questions qui se posent. 

Ensemble avec l’EFS et l’UD 67, nos partenaires de prédilection, nous allons continuer d’œuvrer 

afin de contribuer à assurer aux patients les produits sanguins dont ils ont besoin. 
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3. La synergie avec l’ADSB de Duppigheim, notre partenaire de proximité 

Cela fait maintenant 4 années, sur proposition de nos voisins de Duppigheim à la suite de l’arrêt de 

leurs collectes, que la coopération entre nos deux associations fonctionne.  

Ainsi les donneurs de Duppigheim qui le souhaitent peuvent se rendre à Entzheim où ils seront 

toujours bien accueillis et reconnus. 

En 2020, les 81 dons de Duppigheim ont représenté ~ 22 %  des 359 donneurs présentés. A noter 

qu’en 2019, ce nombre était équivalent alors que globalement nous avons pourtant accusé une 

baisse annuelle jamais connue de 19 %. 

Même si les relations avec les donneurs de Duppigheim et leurs représentants donnent entière 

satisfaction, nous leur souhaitons qu’un jour prochain, l’augmentation du nombre de leurs dons 

leur permette de relancer les collectes de sang sur place. En tout cas, nous serons toujours prêts à 

apporter notre aide à la réalisation de cet objectif non utopique compte tenu de la population de 

Duppigheim ». 

Retour en images sur les faits marquants de 2020 : 

Issues de la galerie d’images du site Internet et de la page Facebook, des photos des évènements 

marquants sont projetées et commentées : 

• AG du 35ème anniversaire : Une belle AG juste avant Covid - réussie à tout point de vue 

• Collecte anniversaire du 16 mars : Une tradition tous les 5 ans. Mais changement radical 

d’ambiance après celle de l’AG du 20 février quelques semaines avant le 1er confinement :    

44 donneurs présentés soit le plus bas résultat enregistré en 35 ans. Notre dessert en 

forme de gâteau anniversaire n’aura donc pas pu avoir le succès escompté ! 

• Collecte du 25 mai : Pour 1a 1ère fois, en raison des circonstances (sortie du 1er confinement), 

des plateaux repas de l’EFS ont été servis aux 85 donneurs présents 

• Exceptionnellement pas d’action de sensibilisation lors de la JMDS du 14 juin (tombant 

un dimanche) : Une occasion de rencontrer des personnes non sensibilisées au don du sang 

• AG de l’UD 67 en septembre : Enfin, les associations de DSB ont pu se retrouver à 

Schiltigheim pour approuver les nouveaux statuts de l’UD 67 et la nouvelle Convention fixant 

les relations EFS/FFDSB 

• Sortie du Comité en septembre sur les hauteurs de Marmoutier : L’occasion de mieux se 

connaitre dans un cadre champêtre en dehors de nos activités habituelles 

• Action de sensibilisation auprès des enfants du Périscolaire « Déco arbre » en 3 étapes : 

Présentation du don du sang et des collectes aux enfants, confection des objets, décoration de 

l’arbre situé devant l’Escale et apposition d’une plaque pour remercier les donneurs présentés 

en 35 ans. Cette action a été relatée dans la revue de la FFDSB paraissant au niveau national 

(action reconduite et améliorée avant la collecte d’octobre 2021 notamment pour refaire les 

décorations endommagées par les intempéries)  

• Vente des objets de Noël : Grâce à un donneur présent à l’AG, nous avons pu proposer à un 

prix modique des bougies écologiques (en bois) lors de la collecte d’octobre 2020 (avec photo 

du Maire en train de donner). De plus, quelques volontaires du Comité ont valorisé ces 

bougies en créant des objets de l’Avent décoratifs qui ont eu du succès (action renouvelée fin 

2021 grâce à un nouveau lot de bougies offert par de M. Samson). 
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Un mot de conclusion : 

Même en période très perturbée, notre action a dû se poursuivre car les patients qui ont besoin de 

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

agissant au plus près du terrain constitue un atout indéniable. 

Le don de sang reste 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 pour sauver des vies ! 

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

6. Bilan financier 2020 

Le trésorier Jean-Pierre NOEPPEL présente le bilan financier qui est affiché. Il est assisté si 

nécessaire par le trésorier adjoint Bernard STRAU. 

Le solde positif de 7 283,77 € à l’issue de l’exercice clos a été reporté sur l’exercice 2021. L’utilisation 

des fonds disponibles a fait l’objet d’un budget prévisionnel approuvé par le Comité lors de sa réunion 

du 12 février 2021. 

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

 Le Président remercie le trésorier pour son dernier exposé. 

7. Rapport du réviseur aux comptes 

M. Jean-Marie UTTENWEILER donne connaissance du rapport établi à la suite de la vérification 

des comptes et des factures de l’exercice 2020 effectuée le 30 janvier 2021 en présence des trésoriers, 

de la secrétaire et du Président.  Il propose de donner quitus aux trésoriers. 

8. Vote de la décharge des trésoriers pour l’exercice 2020 

Le Président remercie M. Jean-Marie UTTENWEILER et Mme Andrée HEMMERLING pour avoir 

procédé à la révision des comptes et soumet au vote de l’Assemblée leur proposition de quitus complet 

aux trésoriers qui soulignent l’excellente gestion des fonds de l’association. 

 Voté à l’unanimité 

9. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2021 

Mme Andrée HEMMERLING et M. Jean-Marie UTTENWEILER acceptent de reprendre cette 

responsabilité en 2021. 

 L’Assemblée donne son accord pour leur nomination pour l’exercice 2021. 

10. Election du Comité 

Statutairement, le Comité de direction est élu tous les 3 ans. Le précédent datant de 2018, le 

renouvellement doit intervenir cette année. 

Modifications intervenues depuis l’AG 2020 : 

• Décès de Michel DIEBOLD : Après un long combat contre la maladie, Michel est décédé le 

27 juillet 2021. Entré au Comité en 2008, il a rendu d'éminents services à la cause du don de 

sang et à l'association : Nommé Chevalier du Mérite du Sang en 2013. Michel a effectué 60 

dons de sang et de plasma et reçu les diplômes correspondants.  

Nous avons tenu à le remercier pour toute l’aide qu’il nous a apportée en lui décernant un 

diplôme de reconnaissance à titre posthume (remis à son épouse Astride). 
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• 2 départs sont effectifs à partir de cette AG (2 piliers) :  

• Jean-Pierre NOEPPEL : Entré au Comité en 1995 après passage par l’ex-commission 

loisirs en 1992, trésorier efficace de longue date et devenu, à son initiative, le célèbre 

« marcheur de la vie » en 2006 en allant d’Entzheim à Nice en 41 étapes pour le don du 

sang et le don d’organes (soit 1141 km à pied constituant un record inégalé et selon moi 

inégalable), Jean-Pierre a toujours fait preuve d’une grande disponibilité aux collectes, 

aux marches, à la JMDS pour nous apporter son aide. Mais, après 29 années de 

bénévolat, l’heure est venue de céder la place. 

• Bernard STRAU : Entré au comité en 1999, Bernard a rapidement pris des 

responsabilités : trésorier adjoint mais surtout responsable achats et logistique. En toutes 

circonstances au cours de ses 23 ans d’engagement, nous avons pu compter sur Bernard 

et profiter de son expérience. 

Pour tous les services rendus à la cause du don de sang bénévole, Jean-Pierre et Bernard ont 

été nommés par la FFDSB Chevaliers du Mérite du sang respectivement en 2007 et en 2008 

puis Officiers respectivement en 2015 et en 2019. 

Quant à l’association, pour toutes les années passées au Comité au service du don du sang et des 

donneurs, un diplôme de reconnaissance décerné par l’ADSBE est remis par le Président à Jean Pierre 

et à Bernard accompagné d’un cadeau de l’association. 

Tous les administrateurs sortants ont accepté de se représenter :  

Yvonne BREVERS, Elisabeth HASSENFRATZ, Gabrielle GEORGE, Simone ROLLING, 

Arlette ANFRAY, Anne ZOTTNER, Audrey BASTIAN qui était cooptée depuis l’AG 2020 et  

Pierre FRIEDRICHS. 

Nouvel entrant : Pas de nouvelle entrée effective cette année. 

Puis, après avoir demandé s’il n’y avait pas d’autres candidats à coopter, le Président soumet 

l’ensemble des candidatures au vote de l’Assemblée : 

➢Voté à l’unanimité des membres présents et représentés 

Le nouveau Comité réélu pour 3 ans est composé de 8 administrateurs (sauf nouvelle cooptation 

toujours possible en cours d’année avec l’accord du Comité). 

Suite à un accord préalable du Comité, certaines fonctions occupées ont été réaffectées. 

Conformément à la loi locale et à nos statuts, la composition du Comité de l’ADSBE sera 

communiquée au Tribunal de proximité d’Illkirch pour enregistrement officiel. 

Le Président en profite pour lancer l’appel suivant : « Il nous reste à espérer qu’une ou deux personnes 

intéressées auront envie de nous rejoindre pour que l’aventure puisse continuer dans les meilleures 

conditions dans le seul but d’aider les malades. Donc si vous disposez d’un peu de temps, n’hésitez 

pas à nous prêter main forte – même sans entrer au Comité » (1 personne s’est manifestée 

postérieurement à l’AG). 

11. Communications et divers 

1) Distribution du FLASH INFO n° 8 : 

Le FLASH INFO n° 8 de janvier 2021 a été distribué en début d’année et mis à disposition aux 

collectes. Il a permis de revenir sur les résultats des collectes, les autres  activités ainsi que sur les 

évolutions intervenues en 2020. 

La version « lettre d’information électronique/newsletter » est disponible sur le site. 

Quelques exemplaires ont été mis à la disposition de l’assistance. 
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2) Autres questions éventuelles de l’assistance : 

Néant 

12. Interventions des personnalités 

Il est d’usage de donner la parole aux personnalités invitées. 

Intervention de M. Roland WOLF, Vice-Président ADSB Duppigheim :  

M. WOLF remercie pour l’invitation de l’organisation et des prestations offertes aux donneurs. Depuis 

4 ans de rapprochement, les donneurs de Duppigheim sont en augmentation bien qu’ils doivent se 

déplacer à Entzheim ce qui montre que les relations sont excellentes entre donneurs et entre 

responsables associatifs.  

En outre, cette organisation a permis de sauvegarder l’existence de l’ADSB de Duppigheim en 

attendant que les efforts de relance portent leurs fruits. et adresse ses félicitations à l’équipe d’Entzheim 

pour la qualité  

Dans l’espoir de réorganiser des collectes locales, un plan de communication sera proposé 

prochainement aux habitants (notamment ceux des nouveaux lotissements), aux écoles et à la Mairie. 

Intervention de Mme Edwige WACKENHEIM, Vice-Présidente du secteur centre UD : 

Mme WACKENKEIM est contente de revenir à Entzheim et mesure le chemin parcouru depuis 1 an 

malgré la crise du Covid. Cela montre le dynamisme de l’association qui a su s’adapter aux évolutions 

de la situation sanitaire même si les résultats des collectes ont baissé en 2020. 

Les activités organisées par l’UD pour promouvoir le don sont présentées : Parcours de la vie, journée 

mondiale des donneurs de sang, soutiens à des opérations organisées par les amicales (déco arbre pour 

Entzheim), représentations dans les instances EFS et collectivités. 

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

Le Maire exprime sa fierté qu’Entzheim dispose depuis 36 ans d’une association aussi active dans le 

domaine de la santé et exprime son respect pour tout le travail accompli. Devant les chiffres en baisse, 

il s’enquiert de la situation récente des dons qui sont à nouveau en nette progression. Outre le travail 

de fond des bénévoles, le coté rassurant et bien structuré des collectes ont du également jouer un rôle 

positif pour faire venir les donneurs. 

Il considère qu’il est important que d’aucuns veillent à toujours faire préserver l’éthique des dons du 

sang basée sur le volontariat et le non-profit et encourage l’association à poursuivre ses actions tous 

azimuts (collectes, actions de sensibilisation, présence médias…). 

 Le Président remercie les intervenants pour leurs paroles encourageantes qui ne peuvent que nous 

inciter à continuer sur la même lancée. 

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

 

Diplômes et insignes du Ministère de la Santé : 

L’EFS Grand Est nous a confié les diplômes (76 dont 11 pour Duppigheim) à remettre aux donneurs 

méritants inscrits aux collectes d’Entzheim. 

Les invitations ont été adressées directement par L’EFS GE. Nous remercions les récipiendaires qui 

ont tenus à s’annoncer ou à s’excuser. Les diplômes des absents seront tenus à disposition durant les 

collectes pendant 1 an. 
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Le Dr BERTINOTTI, médecin à l’EFS Grand Est et le Maire d’Entzheim procèdent à la remise des 

diplômes et des insignes aux récipiendaires présents. 

Pour plus de facilité, cette remise est regroupée par niveau de diplômes. 

Diplômes de reconnaissance décernés par l’ADSBE 

Enfin, les diplômes de reconnaissance suivants ont été décernés à :  

• M. Michel BREVERS : Atteint par la limite d’âge début 2021 après avoir effectué 154 dons, 

Michel continue à nous apporter une aide logistique très appréciée (préparation des salles, mise 

en place des banderoles…) 

• Mme Anne PFENNIG : 89 dons – limite d’âge 

• Mme Rébiha MISCHLER : 56 dons – limite d’âge (excusée) 

/  
 

 

14. 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 et les activités de l’ADSBE. 

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 18 octobre de 16h30 à 20h dans cette salle baptisée l’Escale. 

Le Président clôture la 37ème Assemblée Générale à 21h50 et invite les personnes 

présentes à partager le verre de l’amitié offert par l’ADSBE. 
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(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 3 octobre 2021 

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

 

 

 

 

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

 

 

 
  Pierre FRIEDRICHS     Elisabeth HASSENFRATZ 
             Président              Secrétaire de séance 
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