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PROCES-VERBAL de la 38ème ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE de l’ADSB ENTZHEIM du 4 avril 2022 

 

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 38ème Assemblée Générale Ordinaire entrecoupée par une Assemblée Générale 

Extraordinaire de l’Association pour le Don de Sang Bénévole d’Entzheim qui se tient à la 

salle de l’Escale. 

Il déclare l’AG ouverte à 20h15 en présence de 33 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 M. Francis KENNEL, Président de l’UD 67 

o M. Jean-Claude HILBERT, Président du Comité Régional Alsace et Vice-président 

du secteur Sud de l’UD 67 

o M. Jean HUMANN, Maire d’ENTZHEIM 

o M. André MATHIS et Mme Florence ZIMMERLIN, Adjoints au Maire 

d’ENTZHEIM 

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

Roland WOLF, Vice-Président et Trésorier 

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

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

o Les anciens membres du Comité : Bernard STRAU et Jean Paul NORTH 

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

o Mme Edwige WACHENHEIM, Vice-Présidente du secteur centre de l’UD 67 

Après le décalage en septembre de l’AG 2021 en raison des aléas de la crise sanitaire, nous 

retrouvons cette année un calendrier plus habituel.  

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

disposition à l’accueil. 
 

2. Approbation du PV de l’AG du 20 septembre 2021 

Le Procès-verbal de la 37ème Assemblée Générale du 20 septembre 2021 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. Assemblée Générale Extraordinaire pour modification du statut 

Pour traiter ce point, le Président suspend provisoirement l’AG ordinaire et ouvre l’AG 

extraordinaire. 

Avec l’expérience des derniers mouvements intervenus au sein du Comité, avec les conseils du 

Tribunal de proximité d’Illkirch, il est apparu utile de réviser certains articles du statut de 

l’ADSBE datant du 8 février 1985 pour conférer plus de souplesse à notre mode de 

fonctionnement et mettre à jour la terminologie utilisée : 

- le Comité de direction passe de 9 à «  de 4 à 11 » administrateurs 

- la possibilité de cumuler certains postes du Bureau 

- la possibilité de prévoir 1 ou 2 vice-présidents 

- la possibilité d’inviter des personnes intéressées aux réunions du Comité 

- le terme « administrateur » remplace celui de « membre du Comité » 

- le montant du don minimum des membres bienfaiteurs sera du ressort du Comité et non plus de 

l’AGO. 

Les articles modifiés 5, 10, 12, 13, 16, 17 et 29 ont été approuvés par le Comité le 21 février 2022. 

Le Président donne connaissance des articles modifiés sur écran et les soumet au vote de 

l’AG → La modification des articles 5, 10, 12, 13, 16, 17 et 29 est adoptée à l’unanimité des 

membres présents. 

Le Président clôt l’AG extraordinaire en remerciant l’assistance pour son accord. Il précise que 

cette décision sera communiquée au tribunal de proximité d’Illkirch à l’appui des articles 

modifiés. Puis, il déclare à nouveau ouverte l’AG ordinaire. 

[Un PV spécifique a été établi pour rendre compte de ce point]. 

4. Résultats 2021 des collectes de sang 

La Vice-Présidente Yvonne BREVERS présente et commente les résultats des collectes en 2021.  
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- Le taux de fidélisation des donneurs pourrait être amélioré : 49.8 % ne font que 1 don sur 

une année et 21.9 % 2 dons. Seuls 5 donneurs (3.3 %) ont effectué 5 dons à la suite. Il faut 

continuer à mobiliser. 

- S’ils persévèrent, les jeunes donneurs permettront de remplacer les anciens. 

Modifications concernant les collectes : 

RDV : Ils sont préconisés par l’EFS car ils permettent de fluidifier le passage des donneurs. Idem 

pour l’association en ce qui concerne les collations. Les donneurs de passage, de dernière minute et 

autre seront toujours accueillis. Le taux de RDV a tendance à augmenter. 

Horaires : Devant le faible nombre de donneurs se présentant entre 16h30 et 17h et compte tenu de 

la difficulté pour l’équipe d’être à pied d’œuvre plus tôt, l’EFS a accepté de revenir aux horaires 

précédents de 17h à 20h. 

Le  Président remercie Yvonne BREVERS pour la présentation des chiffres 2021 qui sont basés sur 

ceux relevés par notre accueil spécifique à chaque collecte. 
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5. Intervention du Président : Rapport moral et rapport d’activités en images 

Après la forte baisse des dons en 2020, l’année 2021 a donc permis de rattraper quasiment les 

résultats records de 2019 et cela malgré les contraintes sanitaires et les mesures de distanciation 

appliquées à chaque collecte. 

Pour cette année, le Président évoque les points suivants qui ressortent de l’action d’une association 

dédiée au don du sang et aux donneurs dans une période particulièrement troublée : 

1. D’abord une évidence : Sans la composante humaine, rien n’aurait été possible 

Avec les derniers départs et arrivées au Comité, le Président s’est demandé combien de bénévoles 

se sont investis à un moment ou à un autre pour faire vivre le don du sang à Entzheim ?  

En 37 ans, ce sont ~ 50 personnes qui ont fait le choix d’aider à la promotion du don de sang 

dans la commune. Sans leur engagement, rien n’aurait été possible. Qu’ils en soient sincèrement 

remerciés. Le facteur humain a été primordial et le restera à l’heure où le Comité est en cours de 

rajeunissement. 

2. Capacité d’adaptation et efficacité renouvelée 

« S’adapter » a été le maitre-mot face à la situation inédite entrainée par cette pandémie subie 

durant  ces deux dernières années,  

Nous avons entièrement revu notre organisation interne pour qu’elle soit la plus efficace possible 

– ce qui n’est pas une notion réservée aux entreprises. 

Le plus important malgré les contraintes : la convivialité des collectes, très appréciée par les 

donneurs, a pu être préservée (collectes bien organisées et fréquentées). 

3. Notre collaboration gagnant/gagnante avec l’ADSB de Duppigheim 

Cela fait maintenant 5 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. 

En 2021, les 90 dons de Duppigheim ont représenté 20 %  des 441 donneurs présentés à 

Entzheim. A noter que le nombre de dons a augmenté de 11 %. Ces résultats concernent 

actuellement les 72 donneurs inscrits au fichier. 

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

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

relancer des collectes de sang sur place. En tout cas, nous serons toujours prêts à apporter notre 

aide à la réalisation de cet objectif. 

Retour en images sur les faits marquants de 2021 : 

Depuis quelques années, nous proposons un rapport d’activités en images qui sont mises en ligne 

sur notre site Internet : 

• Collecte de janvier : Chez les donneurs de sang, la première collecte de l’année commence 

toujours par la soupe aux pois d’Yvonne, collation très appréciée en hiver. 

• Collecte de mars : En faisant son 55ème don, Gérard ROSER d’Entzheim a été notre 

10500ème donneur accueilli depuis notre création en 1985. L’occasion de lui remettre un 

cadeau de l’association en présence du Dr BERTINOTTI et du Comité. 

• Collecte de mai : celle du barbecue avec pour la 1ère fois aux manettes Arlette et Audrey.  
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• Action de sensibilisation lors de la JMDS du 14 juin : Chaque année, l’occasion de 

rencontrer des donneurs et surtout de « se frotter » à des personnes non sensibilisées au don 

du sang en essayant de les convaincre de donner ou de redonner (promesses de don pour le 20 

juin à titre de test cette année suite report de la collecte de mai). 

• Le 27 juillet, notre collègue Michel DIEBOLD est décédé après une longue et pénible 

maladie. Il était actif au Comité pendant 13 années. Un hommage spécial lui a été rendu au 

cours de notre AG précédente du 20 septembre 2021. 

• En août, 3ème meilleure collecte à Entzheim avec 99 donneurs (après déjà celle de mars 

avec 96 donneurs). Ce fut aussi la dernière collecte où Jean-Pierre NOEPPEL a été de service 

marqué comme il se doit par un moment convivial après la collecte. 

• 37ème AG du 20 septembre : Une AG retardée mais réussie malgré le masque, la 

distanciation et le contrôle du passe sanitaire à l’entrée. Autant de contraintes en moins cette 

année ! 

• 2ème action de sensibilisation avec les enfants du Périscolaire « Déco arbre 2 » en 3 

étapes : Séance de présentation ludique du don du sang et des collectes, confection de 

nouveaux objets pour remplacer ceux de 2020, décoration de l’arbre situé devant l’Escale. De 

plus, avec l’aide de la commune, des figurines amusantes ont été réalisées pour décorer les 

rond points aux entrées de la commune (mises en place à partir de janvier 2022). Pour  

mémoire, une plaque a été apposée en 2021 pour remercier tous les donneurs présentés en 35 

ans. 

• Vente des objets de Noël : Grâce à Monsieur SAMSON, un de nos fidèles donneurs, nous 

avons pu proposer une nouvelle fois à la vente des bougies écologiques (en bois) et leur 

support lors de la collecte d’octobre et sur un stand devant les commerces. 

Un mot de conclusion : 

Même en période très perturbée, notre action a donc pu se poursuivre car les malades qui ont besoin 

de produits sanguins sont toujours nombreux ! A l’expérience : disposer d’une association DSB au 

plus près du terrain a toujours constitué un atout indéniable. 

Le don de sang reste toujours un beau geste citoyen à la portée de toute personne en bonne santé. 

Et il faut le rappeler sans cesse : chaque don est important pour sauver des vies ! 

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

6. Bilan financier 2021 

La nouvelle trésorière Gabrielle GEORGE présente le bilan financier de l’exercice 2021. Elle est 

assistée si nécessaire par la trésorière adjointe Yvonne BREVERS. 

Le solde positif de 7 404,92 € à l’issue de l’exercice clos a été reporté sur l’exercice 2022. 

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

lors de sa réunion du 21 février 2022. 

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

 Le Président remercie la trésorière pour son exposé. 

7. Rapport des réviseurs aux comptes 

Mme Andrée HEMMERLING, assistée par M. Jean-Marie UTTENWEILER donne 

connaissance du rapport établi à la suite de la vérification des comptes et des factures de l’exercice 

2021 effectuée le 21 janvier 2022 en présence des trésoriers, de la secrétaire et du Président. 

 Il propose de donner quitus aux trésoriers. 
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8. Vote de la décharge des trésoriers pour l’exercice 2021 

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

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

aux trésoriers. 

 Voté à l’unanimité 

Le président remercie les trésorières pour leur excellente gestion des fonds de l’association. 

9. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2022 

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

responsabilité en 2022. 

 L’Assemblée donne son accord pour leur nomination pour l’exercice 2022. 

10. Elections complémentaires du Comité 

Statutairement, le Comité de direction est élu tous les 3 ans. La précédente élection des 

administrateurs sortants a eu lieu en 2021. 

Aucun départ n’a été enregistré depuis la précédente AG mais 3 administrateurs cooptés sont à 

régulariser : 

• Audrey BASTIAN nous a rejoint depuis de nombreux mois en s’impliquant dans les 

différentes tâches à faire. 

• Astride DIEBOLD a commencé à nous apporter son aide aux collectes pendant la maladie 

de son mari Michel, administrateur décédé en juillet 2021, puis a souhaité intégrer le 

Comité. 

• Emmanuel BASTIAN a commencé à nous aider pour la confection des objets de Noël 

puis a souhaité intégrer le Comité comme son épouse. 

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

candidatures au vote de l’Assemblée : 

➢Voté à l’unanimité des membres présents 

Le Comité est dorénavant composé à présent de 10 administrateurs élus jusqu’au prochain 

renouvellement complet qui interviendra en 2024. 

Suite à un accord préalable, les principales fonctions n’ont pas été réaffectées : 

• Président : Pierre FRIEDRICHS (avec pouvoir bancaire) 

• Vice – Présidente 1 et trésorière-adjointe : Yvonne BREVERS (avec pouvoir bancaire) 

• Vice-présidente 2 et secrétaire : Elisabeth HASSENFRATZ (avec pouvoir bancaire) 

• Trésorière et responsable logistique et achats : Gabrielle GEORGE (avec pouvoir bancaire) 

• Secrétaire-adjointe : Anne ZOTTNER 

• Administrateurs: Simone ROLLING, Arlette ANFRAY, Audrey BASTIAN, Emmanuel 

BASTIAN, Astride DIEBOLD. 

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. 
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11. Divers et communications 

1) Modification de la cotisation annuelle des membres : 

L’article 6 du statut prévoit que l’AG fixe le montant de la cotisation annuelle des membres autres 

que les donneurs de sang actifs. 

Elle s’élève depuis 2008 à 7.50 € par membre et le Comité a proposé dans sa dernière réunion de 

l’augmenter à 10 € à partir de 2023. 

 Voté à l’unanimité 

► Pour information, le Comité a revu les dons minimum associés à chaque catégorie de membres  

prévue au statut :  

 . Membre actif : au moins un don de sang par an 
 . Membre donateur : cotisation  minimale de 10 € et < 30 € (cotisant remplacé par donateur) 
 . Membre bienfaiteur : don égal ou supérieur  à 30 €. 

Un reçu fiscal continue d’être délivré à partir de 10 € pour les cotisations et les dons. 

2) Carte d’identité à présenter lors des collectes : 

D’ici quelques mois au plus tard, la secrétaire EFS devra demander la présentation d’un document 

justifiant l’identité du donneur en plus de la carte de groupe sanguin. Cette mesure de sécurité a été 

décidée par l’ANSM à la suite d’usurpations d’identité (info du Congrès UD 67 du 3 avril 2022). 

3) Distribution du FLASH INFO n° 9 : 

Le FLASH INFO n° 9 de janvier 2022 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 2021. 

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

3) Autres questions éventuelles de l’assistance : 

Néant 

12. Interventions des personnalités 

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

Cette soirée est un moment d’échange autour d’objectifs communs où nous nous retrouvons tous. 

Cela fait 5 ans déjà que nous travaillons en partenariat avec l’amicale d’Entzheim dans le but de 

sauvegarder notre identité. 

Un constat : Les appels aux dons deviennent de plus en plus pressants et les donneurs de moins en 

moins nombreux. Quel paradoxe ! Il y a urgence de donner dès maintenant. 

Il remercie les 90 donneurs dont 3 nouveaux qui se sont déplacés à Entzheim en 2021. Il invite tous 

les donneurs à poursuivre cet élan de générosité. 

En 2022, des signaux positifs sont apparus avec le soutien logistique du corps enseignant. Cet éveil 

de la jeune génération pourrait être la courroie de transmission pour l’adhésion à de futures 

collectes locales. 

Enfin, un appel à bénévoles est lancé pour accompagner notre association dans cette belle aventure. 
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Intervention de M. Francis KENNEL, Président de l’UD 67 : 

Il remercie M. WOLF pour ses propositions constructives et découvre avec plaisir une coopération 

exemplaire avec l’ADSBE qui a été un précurseur pour mener une action de sensibilisation locale le 

14 juin, jour de la JMDS.  

Le plus souvent le donneur n’a pas de retour quant au bénéfice tiré de son don de sang, il faudrait 

trouver des retours d’information qui seraient de nature à augmenter la taux de fidélisation. 

Il note aussi que les taux de RDV pris aux collectes d’Entzheim est nettement supérieur à la moyenne 

actuelle (40%¨à la collecte de mars contre ~ 13% en moyenne dans le département). 

Il adresse ses félicitations au Président et à son équipe renouvelée pour leur dynamisme et à leur 

recherche permanente d’innovations. 

Intervention de M Jean-Claude HILBERT, Président du Comité Régional Alsace et Vice-

président du secteur Sud de l’UD 67 : 

Il relève le chiffre exceptionnel d’augmentation  des dons en 2021 (+ 22.8%). Comme suite aux 

campagnes de l’EFS, les réserves de l’EFS ont été remises à niveau mais la situation reste fragile et 

les besoins sont toujours importants. En outre, l’EFS peut avoir quelques difficultés pour disposer du 

personnel infirmier et médical en nombre suffisant (mais développement à venir de la téléassistance). 

Il signale la création de l’association des anciens transfusés qui s’engage pour lever l’interdiction de 

donner aux anciens transfusés en vertu du principe de précaution, la France étant un des seuls pays 

européens à maintenir cette disposition. 

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

Le Maire constate que l’ADSBE fonctionne très bien à tout point de vue. Il souhaite témoigner sa 

reconnaissance à l’équipe pour le travail effectué pour aider les malades. 

La longue période du Covid a montré sa capacité d’adaptation permanente pour répondre aux 

fragilités engendrées. Cette solidarité dans l’action a entrainé des effets positifs pour les donneurs. 

Il estime que la modernisation des statuts de 1985 est une bonne décision pour permettre à l’ADSBE 

de mieux répondre aux aléas de la situation actuelle et à venir tout en assurant le renouveau. 

Il note que le potentiel de fidélisation des donneurs reste important et remercie les donneurs pour 

leurs dons. 

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

inciter à continuer sur la même lancée. 

13. Remise des diplômes et insignes aux donneurs méritants 

La dernière remise des distinctions ayant eu lieu en septembre 2021, le nombre de diplômes décernés 

est réduit à cette AG. 

Diplômes et insignes du Ministère de la Santé : 

L’EFS Grand Est nous a confiés les diplômes au nombre de 28 dont 6 pour Duppigheim pour 

remise aux donneurs méritants inscrits aux collectes d’Entzheim. 

Le Maire d’Entzheim et le Président départemental procèdent à la remise des diplômes et des 

insignes aux récipiendaires présents ou représentés. 
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Les invitations ont été adressées directement par L’EFS GE. Nous remercions les récipiendaires qui 

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

collectes pendant 1 an puis restitués à l’EFS. 

Diplôme de reconnaissance décerné par l’ADSBE 

• M. Joseph LOPEZ : Atteint par la limite d’âge début 2022 après avoir effectué 46 dons. 

Officier du Mérite du Sang 

M. Jean Claude HILBERT, Président du Comité régional Alsace, remet à Gabrielle GEORGE la 

médaille et le diplôme d’Officier du Mérite de sang  décernés par la FFDSB pour tous les services 

rendus au développement du don de sang bénévole à Entzheim. 

Entrée au Comité en juillet 2001, elle a été secrétaire-adjointe de 2002 à 2006 et depuis 2020 

responsable achats et logistique et trésorière depuis septembre 2021. 

En toutes circonstances au cours de ses 21 ans d’engagement, nous avons toujours pu compter sur 

GABY et profiter de son expérience. 

Outre ses diplômes pour ses dons de sang, la médaille de Chevalier du don du sang lui avait été 

décernée lors de l’AG du 19 février 2010. 

 

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 et sympathisants ainsi que 

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

La prochaine collecte aura lieu lundi 20 juin de 17h à 20h à l’Escale (à titre d’essai, pour la 1ère fois 

en juin pour tenir compte des éventuelles promesses de don recueillies lors de l’opération JMDS le 

14 juin). 

Le Président clôture la 38ème Assemblée Générale à 22h20 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 13 avril 2022 

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

 

 

 

 

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

 

 

 
  Pierre FRIEDRICHS     Elisabeth HASSENFRATZ 
             Président              Secrétaire de séance 

 

 

 
Vue des récipiendaires et des personnalités 

 

 

 

 
Gabrielle GEORGE est promue Officier du Mérite du Sang 

http://www.adsb-entzheim.asso.fr/
http://www.adsb-entzheim.asso.fr/
https://www.facebook.com/adsb.entzheim

