ADSBE

PROCES-VERBAL de la 22ème ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE et de l’ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE de
l’ADSB ENTZHEIM du 3 FEVRIER 2006
Au nom des membres du Comité, le Président Pierre FRIEDRICHS souhaite à l’assistance la
cordiale bienvenue à la 22ème AG ordinaire de l’Association des Donneurs de sang Bénévoles
d’Entzheim.
Il déclare l’AG ouverte à 20h30 en précisant que 35 personnes sont présentes.
Avant d’aborder l’ordre du jour remis à l’arrivée, il salue tout particulièrement les
personnalités qui font l’honneur et l’amitié d’être présentes :
o M. Philippe DEBS, Maire d’Entzheim,
o M. Jean Noël VINCENT, Adjoint au Maire
o M. Sébastien LAENG, correspondant local DNA et secrétaire de la Mairie
d’ENTZHEIM
o Mme Geneviève BASTIAN, Présidente du secteur centre de l’UD 67 et
Présidente de l’ADSB de Mundolsheim
o M. Jean Marie UTTENWEILER, membre du CA de l’UD 67 et membre de
l’ADSBE
Les personnalités suivantes sont excusées :
o M. le Docteur Thierry HALTER, notre médecin de secteur représentant
l’EFS ALSACE
o M. Maurice SCHWARTZ, Président de l’UD 67 et administrateur de la
FFDSB
o M. Bernard LANG, Président de l’Amicale de STBG-SUD et membre du CA
de l’UD 67
o Mme Claire HEIWY, chargée du développement et de la communication à la
Fondation de l’Hôpital Albert SCHWEITZER à Lambaréné au Gabon

Enfin, le président rappelle à l’assistance la disparition en 2005 d’une personne
qui a soutenu l’ADSBE et contribué à son essor:
o Il s’agit de Monsieur Jacques BLIAULT, membre d’Honneur depuis 1986.
o En sa mémoire, ainsi qu’à toutes les personnes qui nous ont quittées
depuis 1 an, une minute de silence est respectée.
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o Le Comité a déposé une plaque sur sa tombe au cimetière d’Entzheim avec
l’inscription suivante : « En souvenir reconnaissant de notre Membre
d’Honneur. L’ADSBE».

2 APPROBATION du PV de l’AG DU 11 FEVRIER 2005

Le PV de l’AG précédente est adopté à l’unanimité des personnes présentes.

3. Assemblée Générale Extraordinaire
pour modification du statut
Pour traiter ce point, le Président suspend provisoirement l’AG ordinaire et ouvre l’AG
extraordinaire qui est nécessaire pour traiter ce point.
La Fédération puis les Unions Régionales et Départementales ayant fait adopter de nouveaux
statuts, il est demandé aux associations de se mettre en conformité.
Après étude comparative des nouveaux statuts proposés et les nôtres, il ressort que seul
l’ article 1 est à modifier.
Il faut y substituer le nom de l’association :
-

Actuellement : Association des donneurs de sang bénévoles d’Entzheim

-

Nouvelle appellation : Association pour le don de sang bénévoles d’Entzheim

Ce changement d’appellation, qui est d’application immédiate, ne changeront ni l’abréviation
ADSBE ni le nouveau logo adopté lors de l’AG 2005 dont 1 exemplaire sous forme
d’autocollant a été remis à chaque participant avec l’ordre du jour.
Le Président donne connaissance du texte avec le nouveau nom et le soumet au vote de l’AG.
L’article 1 modifié est adopté à l’unanimité des membres présents.
Le Président clôt l’AG extraordinaire en remerciant l’assistance pour son accord. Il précise
que cette décision fera l’objet d’une lettre au tribunal d’Instance d’Illkirch à l’appui du texte
de l’article modifié et l’extrait du PV correspondant.
Puis, il déclare à nouveau ouverte l’AG ordinaire.
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4.RAPPORT MORAL du Président et
BILAN des ACTIVITES autres que les collectes
[ texte intégral de l’exposé]
« Chers amis donneurs de sang et sympathisants, chers invités, »
« Comme chaque année, notre AG est le moment privilégié pour vous présenter un bilan de
l’activité de l’ADSBE au cours de l’année passée et de vous faire part de nos projets 2006.
Par conséquent, pour chaque membre du Comité qui m’entoure, l’AG constitue sans conteste
un temps fort puisqu’il permet de vous rendre compte directement du travail effectué, en
priorité en faveur de la promotion du don de sang bénévole.
Je me propose de résumer les faits importants de l’année 2005 marquée essentiellement par
la célébration de notre 20ème anniversaire.
1. Pour ce qui concerne l’accompagnement des collectes et la promotion des dons :
Je ne vous parlerai pas des résultats des collectes et des minibus puisque cette partie fera
l’objet du point suivant de l’ordre du jour.
Je dirai simplement qu’au vu des résultats 2005 - en légère baisse - il faut que chacun d’entre
nous reste mobilisé pour donner du sang. Et si possible, que chacun essaie de convaincre
quelqu’un dans son entourage, ce qui n’est déjà pas si facile.
Cependant, au vu des 1ers résultats 2006, nous restons globalement confiant pour cette
année.
3 Le questionnaire plasmaphérèse remis lors des collectes 2005 a permis de
disposer à présent de 35 donneurs de sang total prêts à tenter un don de
plasma avec le minibus. Il nous a également permis de mieux cerner les
problèmes d’organisation dont nous avons pu tirer les conséquences pratiques.
3 Participation à la campagne nationale de promotion du don du sang en mai.
Tous les habitants des immeubles au Castelet ont été démarchés individuellement
(porte à porte) pour expliquer l’intérêt de donner son sang et trouver quelques
nouveaux donneurs. Sur les 16 contacts favorables enregistrés contre remise du
document de la campagne « les donneurs sont comme çà », 13 se sont présentés
aux collectes qui ont suivi. Néanmoins, hormis 4 personnes refusées, seules
quelques unes se sont représentées. Les autres seront contactées pour essayer de
connaître les raisons éventuelles de leur absence.
3 Participation à la 2ème Journée Mondiale du Don du Sang le 14 juin (JMDS).
Nous avons créé une affiche spéciale pour marquer cette journée en remerciant les
donneurs et remis des marque pages en couleurs spécialement crées par la
Fédération à tous les enfants de l’école élémentaire.
3 Les cartes d’anniversaire aux jeunes de 18 ans continuent d’être envoyées
régulièrement aux jeunes majeurs de la commune avec un tract pour faire connaître
notre site Internet.
En 2005, sur 30 cartes envoyées, 4 jeunes sont venus soit 13 %. (Résultats non
définitifs).
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Par ailleurs, je n’oublie pas de citer nos actions en faveur de La Ligue contre
le Cancer : boîtes déposées chez certains commerçants en fin d’année, documentation
chez les médecins, dentiste, vente de calendriers diététiques, lien sur notre site Internet.
Enfin, nous avons essayé de déterminer pour la 1ère fois « l’indice de générosité
»de la population d’ENTZHEIM en âge de donner selon les chiffres obtenus : 10,8% à
comparer avec celui de la France : 4 %.
2. Pour ce qui concerne les autres activités :
Je ne peux pas commencer ce 2ème sous point sans un bref rappel des actions originales
organisées pour célébrer tout au long de l’année 2005 comme il se doit notre 20ème
anniversaire. Je suis sûr que vous les avez pour la plupart en mémoire. Sinon, ils sont
rappelés dans l’article rédigé par les étudiants de l’IUT Louis Pasteur qui nous ont aidés dans
le cadre de leur projet d’études tuteuré « Des étudiants chez les donneurs de sang » qui a paru
dans le dernier bulletin municipal ainsi qu’une version in extenso dans notre bulletin de
liaison 2006 :
- un grand concours de logo, après les concours de poésie et de dessin qui avaient obtenu
beaucoup de succès lors des anniversaires précédents,
- un sondage « grandeur nature » pour enfin connaître pour la première fois en 20 ans,
l’opinion de la population du village quant au don du sang et au rôle joué par l’ADSBE,
- une AG exceptionnelle pour réunir les donneurs avec une partie conviviale et festive très
affirmée,
- une mini croisière d’un jour sur le Rhin Romantique en Allemagne en septembre avec
déjeuner sur le bateau à prix associatif : 44 personnes ont participé. Les photos sont exposées
sur les panneaux et sont également visibles sur notre site Internet.
Je suis certain aussi que la plupart d’entre vous connaissent les autres activités. Elles ont
pour but avant tout de faire parler du don de sang et de nos objectifs en faveur de la
promotion du don. Mais aussi d’apporter notre aide concrète à des œuvres médicales, para
médicales et humanitaires, tant en France que dans le monde entier.
Je vous propose de les passer rapidement en revue :
- en rassemblant 228 marcheurs, notre 10ème Marche pour la Solidarité du 11 septembre
2005 (devenue désormais un concept bien rôdé et de plus en plus connu) nous a permis de
soutenir pour la 1ère fois une œuvre médicale et humanitaire située sur un autre continent : la
Fondation Internationale de l’Hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné au Gabon dont le
siège est à Eckbolsheim. Nous y reviendrons ultérieurement dans l’ordre du jour et 2 vous
trouverez 2 articles inédits dans le nouveau bulletin de liaison.
Un grand merci à tous les participants –marcheurs ou non – et au soutien sans faille de la
plupart des commerçants locaux, de la CMDP Horizon et de notre Municipalité qui ont
permis de remettre à notre partenaire un chèque de 950 € sans compter les autres dons reçus
en direct. Parmi les propositions de la Fondation, le Comité a choisi d’aider les enfants
orphelins de parents atteints du SIDA.
- le site Internet rénové en octobre 2005 avec changement d’hébergeur sur les conseils
avisés de l’ADSB d’Eckbolsheim pour devenir encore plus attrayant et plus convivial grâce à
plus de photos et de dessins.
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- notre collecte de fonds à la suite du tsunami a permis, même modestement, d’apporter
directement sur place une aide de 196 euros à l’association « Enfants Espoir Du Monde »
oeuvrant dans un petit village de pêcheurs entièrement détruit près de Pondichéry en Inde.
3 La collecte annuelle de médicaments, bouchons de liège et plastique, lunettes
et étuis (y compris lunettes de soleil, ) appareils auditifs…avec 2 nouveautés en
2005: les livres sont désormais remis à la Fondation AS pour les enfants gabonais
et les cartouches d’encre et de toner des imprimantes laser sont également
collectées en faveur de la Fondation AS.
Les résultats détaillés sont publiés dans le nouveau bulletin de liaison.
Cette action d’aide représente notre contribution à la préservation de notre planète en incitant
les habitants à récupérer ce qui n’est plus utile pour nous, mais l’est encore pour d’autres.
Par exemple, les quelques 250 lunettes et la centaine d’étuis collectés en 2005 représentent un
vrai trésor aux dires de l’association « Lunettes Sans Frontières » à Hirsingue (68) car il s’agit
d’objets souvent hors de portée des habitants du tiers monde.
De plus, ces ramassages nous ont permis de nouer des partenariats enrichissants avec
d’autres associations - médicales et caritatives - qui prennent le relais des opérations de
collecte réalisées en notre qualité « d’association de terrain ».
Un regret tout de même : c’est que dans chaque village, il n’y ait pas une association « à
vocation humanitaire » qui fasse de même car le potentiel est énorme si j’en juge par tout ce
que nous ramassons sur place !
3 La vente des sujets de Noël, toujours très appréciés, qui est organisée depuis pas
mal d’années à partir de mi-novembre doit avoir ses fervents partisans puisque
nous avons pu vendre 885 objets. Un grand MERCI à toutes les personnes qui
nous aident chaque année à écouler les objets. Cette recette – la plus importante de
notre budget- permet de mener à bien nos projets dans une relative indépendance
financière.
Pour finir, l’information et la communication sont toujours particulièrement
soignées car toutes nos activités en dépendent.
Par exemple, depuis 20 ans déjà, nous publions chaque année notre bulletin de liaison
« Tous Ensemble » qui nous permet de mieux informer nos donneurs et sympathisants
ainsi que les responsables locaux politiques et associatifs.

3. Nos actions pour l’année en cours
On peut résumer en disant que nous consacrerons une partie de notre énergie à poursuivre et
à consolider les activités existantes.
Au niveau des dons, l’objectif de l’EFS Alsace est de maintenir sensiblement le nombre de
don du sang et de plasma et de développer les cytaphérèses (plaquettes et globules blancs). En
clair, cela signifie que nous devons :
3 fidéliser nos donneurs en les incitant à renouveler leurs dons à chaque collecte (cf. taux de
régularité),
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3 trouver des nouveaux pour compenser le départ de ceux atteints par la limite d’âge,
3 maintenir à peu près les minibus de plasma avec 8 donneurs entre les collectes locales :
leur nombre passera de 5 à 4 cette année,
3 inciter les donneurs à faire des cytaphérèses car les besoins en plaquettes augmentent
continuellement.
Pensez par exemple, qu’un seul malade atteint de leucémie a besoin en moyenne de 2 à 3
transfusions de concentrés de plaquettes par semaine durant un mois. Cela signifie une 12aine
de donneurs de plaquettes pour un malade pendant environ 1 mois !

3 contacter tous les nouveaux donneurs enregistrés en 2005 qui ne sont pas revenus pour
comprendre pourquoi ils n’ont pas renouvelé leur geste ?
Je souhaite vous informer également de 2 nouveautés importantes annoncées par l’EFS
lors du Congrès de secteur Centre à Geispolsheim :
la mise en place prévue en avril de la signature du questionnaire de pré don à la
fois par le donneur et le médecin
la mise en place prochaine d’une nouvelle technique d’inactivation des concentrés
plaquettaires plus sûre puisque tout ce qui a 1 noyau sera tué (microbes, virus, globules
blancs mais pas les globules rouges et les plaquettes). D’où la promotion des dons de
plaquettes demandée par l’EFS car cette technique nécessite l’utilisation de plus de produits
sanguins. En conséquence, certains donneurs des Groupes O et A ayant une numérotation
plaquettaire supérieure à 245000 par mm2 seront sans doute contactés par l’EFS.

Par ailleurs, nous participerons de nouveau à la Journée Mondiale du Don de Sang (JMDS)
le 14 juin et sans doute à la Campagne nationale de promotion en mai (prise de contact avec
les nouveaux habitants par les membres du comité chacun pour son secteur).

La prochaine Marche pour la Solidarité aura lieu le 17 septembre et sera organisée au
profit de l’OCOVAS (Association des Opérés du Cœur et des VAisseaux à Strasbourg)
présidée par le professeur Eisenmann et managée par M. Fernand FINDELI Président de la
commission des sports et membre du CA Nous espérons cette année, outre le beau temps,
beaucoup de participants avec un nouveau circuit.
Nous avons proposé au Directeur de l’école élémentaire d’ENTZHEIM de participer la classe
de CM2au concours de dessin organisé pour le 40ème anniversaire de l’UD 67
Nous continuerons à mettre régulièrement à jour notre site Internet et à le faire
progressivement évoluer pour toujours susciter l’intérêt des internautes. La prochaine MAJ en
ligne est prévue pour début mars 2006.
Mais 2006 sera marqué par une action unique tant par son ampleur nationale que par
l’exploit humain qu’elle suppose : la Marche pour la Vie : Don du sang, Don d’Organes.
Cette opération exceptionnelle sera lancée à Entzheim lors de la Journée « Sport pour Tous »
le 1er mai et se terminera à Nice sur la Promenade des Anglais le 16 juin au terme d’une
traversée de la France à pied en 41 étapes via 10 départements soit environ 1000 km.
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Cet exploit humain en faveur du don du sang et du don d’organes permettra de réaliser un
vieux rêve de Jean Pierre NOEPPEL, notre trésorier adjoint depuis peu à la retraite,
accompagné en voiture par sa compagne Jeannine. Pour rendre possible cette vaste opération
de promotion double, nous avons constitué en octobre 2005 un groupe de projet avec Jean
Pierre, Elisabeth, Bernard, moi-même et 4 étudiantes de l’IUT Louis Pasteur dans le cadre
d’un projet tuteuré (comme pour l’organisation du 20ème anniversaire).
L’objectif principal est de faire partout parler du don du sang et du don d’organes. Pour cela
des manifestations originales seront organisées à chaque étape à l’initiative des amicales
d’accueil. L’idée d’associer une image sportive et dynamique au don de sang devra être
médiatisée au maximum
> Point sur l’avancement des préparatifs début février :
-

quasiment toutes les étapes sont organisées, il reste à approfondir,

-

nom et logo spécifiques trouvés,

-

demandes de sponsoring lancées,

-

soutiens yc financiers déjà obtenus : Conseil Général, UD67, EFS Alsace, IUT Louis
Pasteur, RGR, Cartonnages de l’EST, CMDP Horizon, DNA, l’association « les
Voyageurs au Grand Cœur », l’ADOT 67,

-

attente : Mairie d’ENTZHEIM, Assurances Generali, Au vieux campeur, certains
commerces du village et des alentours.

> Restant à faire :
 recensement des manifestations et timing des étapes
 réalisation d’une affiche spécifique pour les localités d’étapes traversées et les
amicales de passage qui souhaitent participer
 réalisation d’un dépliant A4 R/V spécifique pour distribution en cours de route
 budget prévisionnel
 organisation détaillée du départ et médiatisation à prévoir
 mise en place d’un suivi par Internet qui devrait être relayé sur plusieurs autres
sites
 réalisation d’un Press Book sur le périple

En 2006, nous continuerons bien entendu avant tout à rester à l’écoute des donneurs tout en
suivant les évolutions de la transfusion sanguine. N’oublions pas que les MALADES ONT
BESOIN DE NOUS les bien portants. La première mission de la Fédération et donc des
amicales de base reste la promotion du don du sang, la défense de ses valeurs et de
l’éthique transfusionnelle.
Comme chaque année, l’ADSBE tient à remercier chacun de ses fidèles donneurs ainsi
que tous ceux qui participent à nos activités ».
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5.Analyse des résultats des collectes et minibus en 2005

Yvonne Brevers, 1ère vice-présidente présente et commente les résultats de l’année 2005 des
collectes mobiles et des minibus de plasma à l’EFS Alsace.
> Ci-dessous, les principaux chiffres extraits du bilan des collectes locales et des minibus de
plasma 2005 :

Nombre donneurs
présentés
2004
63
69
79
55
71
337
+19%

Collectes
2005
80
52
68
63
57
320
-5%

janvier
mars
juin
août
octobre
Totaux
%

2005
5
3
15
6
3
32
-

1

4

2005
21
14
14
17

%

y.c. nouveaux
donneurs (toutes sous catégories)
2004
9
8
12
4
5
37
+37%

y.c. donneurs
extérieurs
2004
10
18
21
20
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2003
41
50
57
66
69
283

2003
1
0
7
10
9
27

2003
9
15
8
15
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14
83
24.6%

12
78
22.4%

18
65
23%

RESULTATS COMPARES DES PLASMAPHERESES en 2005

2005

DONS

1er
DONS

28-févr
29-avr
20-juin
26-août
21-nov

7
7
8
8
7
37

0
2
5
2
4
13

2004

DONS

1er
DONS

2003

DONS

1er
DONS

2002

27-févr
02-avr
25-juin
27-août
05-nov

7
6
8
6
7
34

1
0
0
0
0
1

19-mai
02-juil
1er sept
28-oct

8
7
7
7
29

2
5
0
3
10

04-juil
03-sep
15-nov

Le Président remercie Yvonne en précisant que tous les chiffres avec leur commentaire font
l’objet de son article : « 2005 : une année de fête et de nouveautés » qui figure dans le bulletin
de liaison n°20.

6. Présentation du rapport financier 2005

En l’absence du trésorier Robert EVA, le trésorier adjoint Jean Pierre NOEPPEL présente
et commente le bilan financier général de l’ADSBE affiché sur un tableau pour permettre à
l’assistance de suivre l’exposé plus facilement.

Le solde positif des comptes de l’ADSBE à la fin de l’exercice 2005 qui s’élève à 5209,59 € a
été reporté sur l’exercice 2006.
L’utilisation des fonds disponibles a fait l’objet d’un budget prévisionnel approuvé par le
comité lors de sa réunion du 14 janvier 2005.
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Â Le Président remercie les trésoriers pour ses explications et propose à l’AG d’entendre les
réviseurs aux comptes.

7. Rapport des réviseurs aux comptes

Le Président demande à l’un des réviseurs aux comptes de bien vouloir donner connaissance
du rapport établi suite à la vérification des comptes de l’exercice 2005 qui a eu lieu chez le
Président le 27 décembre 2005.
Mme Andrée HEMMERLING lit le rapport et propose de donner quitus aux trésoriers compte
tenue de l’excellente gestion des comptes.

8. Vote de la décharge des trésoriers pour l’exercice 2005

Le Président remercie Mme Andrée HEMMERLING et M. Jean HERMOSO et soumet au
vote de l’assemblée la proposition de quitus aux trésoriers.
Â Le bilan 2005 est approuvé à l’unanimité par l’assistance.
Le Président remercie les trésoriers pour la qualité et le sérieux de leur travail.

9. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2006

A la question du Président s’ils souhaitent à nouveau exercer leurs fonctions en 2005, les
anciens réviseurs aux comptes répondent favorablement.
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 2006.

10. Election du nouveau Comité
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Statutairement, le comité de direction est élu tous les 3 ans.
Mme Antoinette HERMOSO, administratrice sortante, ne souhaite pas se représenter étant
prise par ses activités professionnelles. En remerciement des services rendus au cours des 6
années au sein de l’ADSBE, un cadeau souvenir avec plaque est remis par le président.
Les autres membres du comité actuels se représentent. Un rappel des noms et des
responsabilités exercées est effectué.
Les candidatures suivantes ont été enregistrées :
-

Dominique SONREL, membre fondateur a souhaité réintégrer le comité

-

Anaïs WEBER qui sera la benjamine de l’équipe.

> Aucune autre candidature n’est enregistrée dans l’assemblée.
Le président soumet au vote la composition du nouveau comité qui est élu à l’unanimité.
Le président remercie l’assemblée pour sa confiance renouvelée.

11. Présentation de la vidéo du village hôpital de Lambaréné offerte par la
Fondation Albert Schweitzer
Lors de la dernière marche, la Fondation Albert Schweitzer a offert une cassette vidéo sur le
village hôpital de Lambaréné au Gabon.
Le Comité propose de visionner cette vidéo (14 mn) en rappelant que la Présidente de la
Fondation ainsi que la Chargée de Communication sont excusées (actuellement au Gabon).
Les spectateurs ont tous trouvé le film projeté très instructif tout en étant très plaisant à
regarder.

12. POINTS DIVERS

1) Présentation du numéro 20 de notre bulletin de liaison « TOUS ENSEMBLE »
Comme chaque année, nous aurions souhaité réserver à l’AG la primeur de la distribution de
notre bulletin de liaison « Tous ensemble » mais des incidents techniques chez l’imprimeur ne
nous permettent pas d’en disposer avant une semaine.
Pour marquer ce 20ème numéro, nous avons souhaité proposer des articles originaux et
inédits ainsi que quelques pages avec des photos en couleurs.
L’édito a été confié au Dr JANSER, Président du Comité du Bas Rhin de la Ligue contre le
Cancer (L’ADSBE est déléguée de la Ligue pour notre commune).
Nous tenons à remercier tout particulièrement l’EFS ALSACE pour l’aide financière accordée
pour réaliser ce nouveau numéro.
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Le bulletin sera distribué à domicile par les membres du comité dès réception par
l’imprimeur.
2) Panneaux d’exposition
Les panneaux d’affichage présentent à l’assistance quelques photos, documents et
informations.
3) Autres questions éventuelles de l’assistance :
Néant

13. Interventions de la Municipalité et
des représentants de l’UD 67
Comme chaque année, un temps de parole est réservé aux personnalités présentes à cette AG.
3 Geneviève BASTIEN, présidente du secteur centre de l’UD 67
- Après avoir présenté ses vœux, constate que les 12 derniers mois ont été bien remplis
pour l’ADSBE
- Présente le salut amical de l’UD 67 qui fêtera son 40ème anniversaire en 2006. Celui-ci
sera notamment marqué par un concours de dessins des enfants qui seront exposés à
l’Hôtel du Département et au Congrès du 26 mars 2006 à Vendenheim
- Tient à donner un coup de chapeau aux conjoints et conjointes des administrateurs
qui,
outre leur sang, donnent de leur temps.

3 Jean Marie UTTENWEILER, administrateur du CA de l’UD67 et membre de
l’ADSBE
- Il exprime sa fierté de faire partie d’une amicale aussi dynamique et dit merci à tous
- Il faut toujours continuer à donner bénévolement une partie de nous même aux
malades
- Le don de sang est et reste une très bonne cause car il permet de soulager des
personnes
- Il souhaite bon vent à Jean Pierre pour « la Marche pour la Vie » car il faut du
courage : « On est tous avec toi »
- Enfin, il remercie également l’ADSBE pour l’idée de la Marche de la Solidarité que
très peu d’associations pratiquent

3 Philippe DEBS, Maire d’Entzheim
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- Il rebondit sur le film sur Lambaréné en insistant sur les espoirs de ceux qui attendent
notre aide et exprime sa satisfaction quant à la réussite de la marche 2005 malgré
une météo très capricieuse
- Il note que chaque année l’ADSBE propose quelque chose de nouveau
- Il déclare que c’est une association fantastiquement animée où, comme dans une
famille, chacun apporte quelque chose pour le plus grand bien de tous et surtout des
malades
- Un peu comme à la manière des pompiers, les donneurs de sang s’occupent à leur
manière du bien être des personnes malades ou accidentées, comme le font par
ailleurs les médecins et les infirmières
- On a besoin des donneurs : Pas de don, pas d’opération. Le don de sang est
nécessaire, sinon il y aurait encore plus de malheurs. Pour donner quelques gouttes,
on peut compter sur nous tous.
- Enfin, il précise que la Commune soutiendra le projet de Jean Pierre NOEPPEL et sur
le mode humoristique lui propose, après la réalisation de son exploit 2006, de
réfléchir à un Entzheim > Lambaréné !

Le Président remercie les intervenants pour les paroles particulièrement encourageantes qui
vont inciter les membres et les administrateurs de l’ADSBE à continuer sur la voie tracée.

14. Remise officielle des récompenses aux donneurs méritants présents

Pour cette année, l’EFS Alsace nous a confié 36 diplômes « nouvelle version » à remettre ce
soir aux donneurs.
Le Président demande au Maire et à Geneviève BASTIAN de remettre officiellement les
diplômes 2006 aux donneurs présents.

Liste des Diplômables de l'AG du 3 Février 2006
BRONZE Premier Niveau
(3ème don femmes) (5ème don hommes)

BRONZE Deuxième Niveau
(10ème don femmes et hommes)
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BRAUN Pascale

BRISEUL Sylvie

MARCHAL Marie-Christine

KAPS Thierry

MATHIS Christelle

MAYENLAENDER Cindy

MULLER Anne-Sophie

MULLER Denise

SAADA Djamila

NIETO Anna

SCHNEIDER Joanna

ORDENER Alexandrine

WEBER Anaïs

SOHN Thomas

WEBER Manon

HAHN Candice

CITTON Valérie

ILLOS Michaël

FLEURIVAL Martine

HEGY Christine

CARRIER Sylvie
LAZARUS Angélique

BRONZE Troisième Niveau

COSTE Anne
FEUERMANN Thierry

(25ème don femmes et hommes)

SCHNEIDER Emmanuel

MARCHAL Pascal

TAUSIG Hélène

FAIVRE Patrick

VICTOR OSCAR Anne Marie

FISCHER Jean François

WENDLING Rosalie

STRAU Myriam
KRAEMER Denis

Cinquième Niveau OR (60ème don femmes) (100ème hommes)
EVA Esther

EVA Robert

SOHN Jean-Paul

15. Clôture de l’AG par le Président
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Au nom des membres du Comité, le Président remercie tous les donneurs de sang, les
nombreux sympathisants ; ceux qui nous soutiennent tout au long de l’année en répondant
présents à nos fréquentes sollicitations.
Il cite tout particulièrement :
3 l’EFS ALSACE et notamment le personnel des collectes mobiles
3 les responsables de notre Union Départementale et Régionale
3 Les responsables politiques locaux : Municipalité d’Entzheim en tête, député, conseiller
général ainsi que le président de la CUS
3 Les Dernières Nouvelles d’Alsace
3 La CMDP HORIZON
3 tous LES COMMERCANTS, toutes LES ENTREPRISES et tous LES PARTICULIERS
qui année après année, continuent à nous soutenir en nous remettant notamment de très
beaux lots de tombolas pour notre Marche pour la Solidarité
3 et bien entendu tous LES DONNEURS pour leur assiduité aux manifestations et surtout
aux collectes.
II donne rendez-vous à ceux qui le peuvent, à la prochaine collecte, le lundi 13 mars de 18h à
20h30.
Il rappelle la date du prochain MINIBUS de plasma qui circulera le lundi 27 février et sera
pris en charge par Emile KRAEMER.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22h45 et propose aux
participants de se retrouver autour du vin d’Honneur et des knacks offerts par
l’association.

La Secrétaire,

Vu, le Président

Elisabeth HASSENFRATZ

Pierre FRIEDRICHS
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