ADSBE

PROCES-VERBAL de la 23ème ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE de l’ADSB ENTZHEIM du 3 février 2007

Au nom des membres du Comité, le Président Pierre FRIEDRICHS souhaite à l’assistance la
cordiale bienvenue à la 23ème AG ordinaire de l’Association pour le Don de Sang Bénévole
d’Entzheim.
Il déclare l’AG ouverte à 20h35 en présence de 34 personnes.
Avant d’aborder l’ordre du jour remis à l’entrée, le Président salue tout particulièrement les
personnalités qui font l’honneur et l’amitié d’être présentes :
o M. le Docteur Thierry HALTER, notre médecin de secteur représentant
l’EFS ALSACE
o M. Sébastien LAENG, correspondant local DNA et secrétaire de la Mairie
d’ENTZHEIM
Les personnalités suivantes se sont excusées :
o M. Philippe DEBS, Maire d’Entzheim
o M. Maurice SCHWARTZ, Président de l’UD 67 et administrateur de la
FFDSB
o M. Jean Marie UTTENWEILER, membre du CA de l’UD 67 et membre de
l’ADSBE

2. APPROBATION des PV des AG ordinaire et extraordinaire
du 3 février 2006

Les PV des AG du 3 février 2006 sont adoptés à l’unanimité des personnes présentes.
Aux fins de mise en concordance avec les statuts des instances fédérales, il est rappelé que
l’association a changé d’appellation en devenant « Association pour le Don de sang Bénévole
d’Entzheim » sans changer ni de sigle qui reste « ADSBE » ni de logo.
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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
Pour le Comité et moi-même, l’AG constitue une fois par an le moment privilégié pour
vous présenter le bilan global de l’action de l’ADSBE au cours de l’année écoulée et de vous
faire part de nos projets pour l’année en cours.
Comme pour la plupart, vous connaissez nos différentes activités, je me contenterai de les
passer succinctement en revue en insistant sur quelques points intéressants.
La présentation des résultats des collectes et des minibus de plasma organisés en 2006 fait
l’objet du point suivant de l’ordre du jour.
1. Pour ce qui concerne l’accompagnement des collectes et la promotion des dons :
Commençons par ce qui est et restera toujours notre priorité : contribuer à sauver des vies
en développant le don de sang et des autres composants à Entzheim :
- en organisant au mieux les 5 collectes annuelles en adéquation avec les recommandations
de l’EFS Alsace. Au fil des années, chaque collecte a trouvé sa spécificité quant aux
collations proposées. Pour que l’adage suivant soit respecté : « Une collecte conviviale est
une collecte réussie »,
- en relayant auprès de nos donneurs et membres les évolutions dans le domaine des
prélèvements et de la transfusion sanguine partant du principe que « tout donneur informé
peut convaincre plus facilement des nouveaux ». Dernier exemple en date : la mise en
application sans problème du questionnaire de pré don à partir de mi 2006,
- en aidant en permanence à trouver de nouvelles recrues dont la transfusion (et donc les
malades) a le plus grand besoin à en juger par les campagnes médiatiques nationales dont la
fréquence a tendance à augmenter traduisant l’augmentation des besoins,
- en fidélisant les « anciens » car rien n’est jamais gagné comme le montre par exemple le
taux de fidélité des nouveaux donneurs qui ne renouvèlent pas systématiquement leur geste :
env. 54 % seulement deviennent des donneurs réguliers après 3 dons à Entzheim. Cela nous
paraît insuffisant et justifie une action spécifique de relance et de retour d’information,
- en incitant les donneurs de sang confirmés à devenir en plus « donneur de plasma »
notamment par une action de recrutement spécifique à chaque collecte confiée à un
responsable du comité,
- en communiquant par tous les moyens à notre disposition y compris le bulletin de liaison
et notre site Internet qui reçoit d’ailleurs de plus en plus de visiteurs mais sans jamais oublier
« le bouche à oreille » qui doit rester un des moyens principaux.
Cependant, malgré nos efforts de réflexion se traduisant par des actions concrètes et un taux de
générosité de la population d’Entzheim en âge de donner qui est nettement supérieur à la moyenne
nationale voire régionale (10.8 % contre 4 % au niveau national et 6 % au niveau régional), il n’est
pas facile de développer le don de sang et de plasma ainsi que le montre l’analyse des résultats 2006.
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Il faut donc constamment occuper le terrain pour informer et convaincre. Pour ne pas
tomber dans une certaine routine, nous pensons qu’il est important de trouver les moyens
d’agir pour susciter en permanence de l’intérêt autour du don de sang bénévole et de
l’ADSBE.
En outre, il faut tout faire pour d’une part « dédramatiser l’acte de donner un peu de sang »
et d’autre part « lutter contre l’indifférence » qui entoure encore trop cet acte de générosité
pourtant évident. Souvent, on connaît et on reconnaît l’importance de faire don de sang MAIS
on ne franchit pas le pas d’aller à la collecte.
C’est pour ces raisons que nous avons choisi de faire parler aussi autrement de
l’association, de ses objectifs et des valeurs que nous défendons. Comment ? En organisant
d’autres types d’action de solidarité régionale, nationale et même internationale. Ainsi par
exemple, la Marche pour la Solidarité dédiée chaque année à une autre association partenaire.
Les donneurs de sang se veulent des gens ouverts et donc solidaires !
2. Pour ce qui concerne les autres activités :
Seules les actions nouvelles et particulières ayant eu lieu en 2006 sont évoquées :
-

le concours de dessin avec la classe de CM2 de Michel BREVERS, en relais du 40ème
anniversaire de l’Union Départementale, a été un franc succès et une incitation à
renouveler l’expérience de temps en temps (cf. article avec photo dans le dernier
bulletin municipal),

-

la 11ème Marche pour la Solidarité du 17 septembre au profit de l’OCOVAS
(Association des Opérés du Cœur et des Vaisseaux de Strasbourg) a permis de
rassembler 306 marcheurs et de remettre un don de soutien de 1550 € dans une
ambiance conviviale voire festive grâce à la présence d’un groupe musical pour la 1ère
fois : Un grand merci à tous les participants, commune et sponsors y compris,

-

la tenue pour la 1ère fois d’un stand d’information à l’occasion de la JMDS (Journée
mondiale du Don de Sang) en juin 2006 devant la boulangerie,

-

la participation de la benjamine du Comité de Direction Melle Anaïs Weber au
séminaire international des jeunes donneurs de la FIODS à Carthage en Tunisie,

-

les actions de solidarité Nord<>Sud dans le cadre de notre partenariat avec nos
amis de l’AICBF (Association très dynamique des Infirmiers du Congo Brazzaville)
basé sur un plan d’actions réciproque mis au point conjointement en fonction des
besoins et des possibilités des 2 structures. Voir également sur notre site le reportage
photos d’une tournée médicale dans la région du Pool et l’article sur le don de sang
au Congo par M. Raoul MALONGA Président de l’AICBF.
Outre d’autres activités dans le domaine médical, cette association poursuit à peu près les
mêmes buts que l’ADSBE en matière de promotion du don de sang bénévole. Néanmoins,
celle-ci évolue dans un environnement très difficile à tout point de vue.
En conséquence, nous essayons de leur apporter une aide concrète pour leur permettre de
sauver des vies sur place tout en les aidant aussi à défendre les valeurs qui sont à la base du
don de sang bénévole.

-

la mise en place d’un ramassage des cartouches d’imprimantes et toners au profit
de la Fondation Albert Schweitzer,
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-

la montée en puissance de notre site Internet qui bénéficie d’une cotation très
élevée. Par exemple, l’ADSB de LILLEBONNE (76) donne l’appréciation suivante :
« Ce site est de grande qualité, il est complet au niveau des informations ; sinon coté design le
site est beau. Il est en outre facile d’accès grâce au menu tout le temps accessible »,

-

la pleine réussite d’une action unique en son genre tant par son ampleur quasi
nationale que par l’exploit humain et associatif qu’elle a supposé : la Marche pour la
Vie de Jean Pierre NOEPPEL.
Cette action exceptionnelle a été lancée à Entzheim lors de la journée « Sport pour Tous » le 1er
mai 2006 et s’est terminée triomphalement à NICE sur la célèbre Promenade des Anglais le 16
juin au terme d’une traversée de la France à pied en 41 étapes via 11 départements soit
1141 km à pied !

Comme annoncé officiellement il y a 1 an au même endroit, cette action d’envergure
pour une petite amicale comme la nôtre a permis de réaliser un vieux rêve de notre ami
Jean Pierre accompagné en voiture par Jeannine et leur petit chien Ricky.
Que de chemin parcouru, au sens propre comme au sens figuré ! Que de
rencontres enrichissantes ! Que de souvenirs ! Que de temps forts : le départ
mémorable accompagné par une foule immense, les premières étapes entouré de
Gilbert, Paul, Jean Jacques de l’amicale d’ALGOLSHEIM (68) et de Lucie de
GEISPOLSHEIM (67), l’arrivée à NICE en présence de Philippe DEBS, Maire
d’ENTZHEIM, du Président de l’ADSBE, d’Elisabeth HASSENFRATZ (2ème vice
présidente et secrétaire ADSB ) et de Bernard STRAU (administrateur ADSB), de la
cérémonie du 13 juillet au cours de laquelle la Médaille d’Honneur de la Commune a
été remise à Jean Pierre et à l’ADSBE devant la population du village et enfin la soirée
souvenir du 20 octobre où les nombreux supporters ont écoutés les témoignages des
participants et organisateurs d’étapes en voyant ou revoyant les vidéos et les photos de
l’événement.
L’objectif principal était de faire parler partout du don de sang bénévole et du
don d’organes grâce aux manifestations diverses et variées organisées à l’initiative
des amicales DSB d’étapes informant sur la nécessité des dons de sang et d’organes,
tout en y associant une image sportive et dynamique grâce à la prouesse de Jean Pierre.
Un grand merci à Jean Pierre, pour sa ténacité, pour tout ce qu’il nous a fait vivre. L’ADSBE
est fière de compter parmi elle un membre aussi éminent qui a voulu et réussi son défi pour
l’heure unique en France.

¾ En l’absence d’un représentant de l’UD67, Pierre FRIEDRICHS, Président de
l’ADSBE et officier du Mérite du Sang, remet le diplôme et l’insigne de
Chevalier du Mérite du Sang à Jean Pierre NOEPPEL
¾ Un diplôme de reconnaissance de l’ADSBE est remis à Noémie LACHENAUD,
Camille WEISKOPF et Sophie BARMES, étudiantes à l’IUT Louis Pasteur et
membres du Comité d’Organisation au titre de leur projet tuteuré pour leur
implication exceptionnelle dans ce qui n’était alors qu’un projet dont personne
ne savait encore s’il allait pouvoir être mené à terme.
Pour clore ce vaste chapitre, l’ADSBE tient à remercier une dernière fois la Municipalité
d ‘Entzheim, le Conseil Général du Bas Rhin par l’intermédiaire de notre Conseiller Général
Sébastien ZAEGEL, les nombreuses entreprises et commerçants, l’UD67, l’UR67, la FFDSB,
l’EFS ALSACE et tous les membres du Comité d’organisation constitué en octobre 2005 qui a
mis sur pied l’organisation, la logistique, la communication et le suivi de l’opération.
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3. Nos actions pour l’année en cours
Déjà, il faudra consacrer une partie de notre énergie pour faire vivre et consolider les
activités existantes.
Au niveau des dons tout d’abord :
L’objectif de l’EFS Alsace étant de développer sensiblement le nombre de don du sang et de
plasma et les cytaphérèses (plaquettes et globules blancs), l’ADSBE continuera à
accompagner les évolutions qui s’annoncent. Plus précisément, nous allons :
3 Veiller à la bonne organisation logistique des collectes (par exemple, comment mieux
faire face à une affluence subite comme lors de celle de janvier 2007 ?),
3 Avancer l’heure de début de collecte à 17h30 au lieu de 18h à titre de test (sans trop
entraver la disponibilité de l’équipe de bénévoles),
3 Fidéliser nos donneurs en les incitant à renouveler leurs dons à chaque collecte (cf. taux
de régularité),
3 Nous efforcer de trouver des nouveaux pour compenser le départ de ceux atteints par la
limite d’âge,
3 Faire un accompagnement personnalisé du jeune nouveau donneur à la collecte par
l’intermédiaire de notre responsable « jeunes » lorsqu’il s’agit de jeunes ayant répondu
favorablement à la carte d’anniversaire : accueil, infos, accompagnement durant le 1er don,
installation pour collation, remise de l’insigne « goutte de sang 1er don » et de la plaquette
de présentation de l’ADSBE,
3 Contacter tous les nouveaux donneurs enregistrés en 2006 qui ne sont pas revenus
pour essayer de comprendre pourquoi ils n’ont pas renouvelé leur geste (hors raisons
couvertes par le secret médical),
3 Maintenir les 4 minibus de plasma avec 8 donneurs entre les collectes locales,
3 Inciter certains donneurs très motivés 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 !

Au niveau des autres activités, quelques nouveautés également :
-

Nous participerons de nouveau à la JMDS du 14 juin 2007 par la tenue pour la 2ème
fois d’un stand d’information et d’échanges accompagné d’une affiche spécifique et
sans doute à la campagne nationale de promotion fin mai/début juin (opération
« prise de contacts » avec les nouveaux habitants par les membres du comité chacun
dans son secteur),

-

La prochaine Marche pour la Solidarité, la 12ème du nom, aura lieu le 16 septembre
et sera organisée au profit de l’AFSR (Association Française du Syndrome de Rett)
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par l’intermédiaire de leur délégation départementale et de l’Association Culture et
Loisirs de Heiligenstein (67). Nous espérons cette année le retour du beau temps et
donc beaucoup de participants,
-

L’amélioration de notre « boîte à outils de communication » grâce à notre 3ème
projet tuteuré successif avec un nouveau groupe de 5 étudiants de l’IUT Louis Pasteur
décidément particulièrement investis dans le développement de l’ADSBE. Les travaux
du groupe de projet mixte IUT/ADSBE portent sur la création d’un dépliant de
présentation de l’ADSBE qui sera pratique et agréable à consulter, une plaquette
jeunes originale et attrayante qui sera adressée à chaque jeune de la commune lors de
son 18ème anniversaire, des propositions d’amélioration de la qualité de notre bulletin
de liaison et de notre site Internet ainsi que la réalisation d’un nouvel outil de
communication : le blog (voir ci-dessous)

-

Outre la mise à jour périodique et l’adaptation de notre site Internet dont le succès va
grandissant, il est créé dès le mois de mars, à titre d’innovation et de nouvelle
expérience, un blog intitulé « les Donneurs de Sang sans frontières » dont voici
l’adresse : http://donneurs-de-sang-sans-frontieres.over-blog.com/ pour donner
directement et librement la parole aux donneurs, aux transfusés, aux bénévoles
oeuvrant dans une amicale pour le don de sang et à toute personne souhaitant faire
partager son témoignage (il s’agit d’un mini site Internet très en vogue actuellement
qui fonctionne comme un journal dans lequel on peut rajouter des articles et faire des
commentaires),

-

Continuer à faire vivre notre volet humanitaire,

-

Enfin, nous continuerons de relayer les messages importants du Comité du Bas Rhin
de la Ligue contre le Cancer dont nous avons délégation pour Entzheim, de l’ADOT
67 pour les dons d’organes, même de l’OCOVAS (opérés du cœur) car ces
associations oeuvrent toutes pour sauver des vies souvent grâce à des transfusions
de sang.

En conclusion pour 2007, nous resterons à l’écoute des donneurs tout en suivant les
évolutions de la transfusion sanguine. Nous n’oublions pas que les MALADES ONT
BESOIN DE NOUS les personnes bien portantes. La première mission de la Fédération, et
donc de ses amicales de base, reste la promotion du don du sang, la défense de ses valeurs
et 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.

4. Analyse des résultats des collectes et minibus en 2006

Yvonne Brevers, 1ère vice-présidente présente et commente les résultats de l’année 2006 des
collectes mobiles et des minibus de plasma à l’EFS Alsace.

> Ci-dessous, les principaux chiffres du bilan des collectes locales :
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1. Résultats d’ensemble
y.c. Nouveaux
y.c. Donneurs
donneurs (TOUTES sous
Refusés (TOUS) en %
catégories du TAB 2)
2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
2006 2005 2004 2003 2006
80
63
41
21
10
9
5
9
1
4
2
1
59
8
3
4
52
69
50
14
18
15
3
8
0
1
3
1
63
13
5
2
68
79
57
14
21
8
15
12
7
9
7
2
72
15
8
2
63
55
66
17
20
15
6
4
10
1
4
3
62
10
8
2
57
71
69
12
14
18
3
5
9
3
2
8
72
15
11
8
320
337
283
78
83
65
32
37
27
18
18
15
328
61
35
18
+2.5% -5% +19%
18.6% 22.4% 24.6% 23% + 9 % -14% +37%
5.5% 5.6% 5.3% 5.3%
Nombre total donneurs
enregistrés

Collectes

janvier
mars
juin
août
octobre
Totaux
%

y.c. Donneurs
Extérieurs en %

,
2. Nouveaux donneurs enregistrés : détails et évolution

Collectes

janvier
mars
juin
août
octobre
Totaux
%

Nouveaux donneurs effectifs
% Nouveaux
% Nouveaux
% Nouveaux
% Nouveaux
donneurs refusés
donneurs
donneurs à Entzheim
donneurs extérieurs
2005 2004 2003 2006
2005 2004 2003 2006
2005 2004 2003
2006 2005 2004 2003 2006
2
8
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
3
0
0
0
3
2
0
0
1
0
0
5
0
0
0
0
3
1
1
0
9
5
6
0
0
0
2
5
1
4
2
0
4
2
2
0
1
0
4
3
2
2
2
2
4
0
0
0
5
1
2
0
1
1
2
0
1
1
1
2
5
1
0
1
6
0
0
5
16
16
13
4
4
3
6
15
10
6
2
1
21
4
5
5
4%
60% 50% 43% 48% 11.4% 13% 11% 11% 14.3% 19% 41% 37% 14.3% 18% 5%

Commentaire succinct : Après une année 2005 en baisse, nous constatons avec satisfaction une
hausse de 2,5 % des donneurs à nos collectes soit 328 personnes.
Plus encore, nous avons eu le plaisir d’accueillir 35 nouveaux donneurs soit + 9 % après une baisse
de 14 % en 2005. Cette augmentation significative des nouveaux venus à partir de la collecte de juin
2006 pourrait en partie avoir été suscitée par le fort impact médiatique au niveau local de la

Marche pour la Vie qui a eu lieu du 1er mai au 16 juin.
> Ci-dessous, les principaux chiffres du bilan des minibus de plasma :
RESULTATS COMPARES DES COLLECTES DE PLASMAPHERESE en 2006

2006

DONS

1er
DONS

2005

DONS

1er
DONS

27-févr
28-avr
30-juin
/
20-nov

6
9
7
0
8

0
0
0
0
0

28-févr
29-avr
20-juin
26-août
21-nov

30

0

7
7
8
8
7
37

0
2
5
2
4
13

2004

DONS

1er
DONS

2003

DONS

1er
DONS

2002

DONS

1er
DONS

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-sept
15-nov

8
8
6
22

1
2
0
3

Commentaire succinct : Nous avons des difficultés pour convaincre les donneurs de sang
confirmés en donneurs de plasma pour répondre aux appels lancés par l’EFS Alsace dans le but
de faire face aux besoins en très forte augmentation.
Néanmoins, nous avons maintenu en 2007 les 4 minibus habituels et nous allons faire un effort
d’information et de recrutement notamment durant les collectes mobiles.
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RESULTATS DE L'ENVOI DES CARTES DE VŒUX
AUX JEUNES DE 18 ANS

ANNEE
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 provisoire

NBRE DE
CARTES
ENVOYEES

NBRE DE
NOUVEAUX
DONNEURS

% DES JEUNES
AYANT REPONDU
AU MOINS 1 FOIS

26
27
34
34
21
34
28
21
35
37
28
33
25
3

5
8
7
7
4
1
2
2
3
7
2
7
11
2

19%
30%
21%
21%
19%
3%
7%
10%
9%
19%
7%
21%
44%

411

68

17%

Commentaire succinct : A noter, après des années en baisse, le nombre tout à fait exceptionnel de
jeunes venus pour effectuer leur 1er don. Sans doute que la publicité faite autour de la Marche pour la
Vie n’y a pas été étrangère.

Le Président remercie la 1ère vice présidente Yvonne BREVERS pour son exposé en précisant
que les principaux résultats 2006 sont repris et commentés dans son article : « 2006 : L’année
de l’exploit » paru dans notre bulletin de liaison « Tous Ensemble » n°21 de février 2007.

5. Présentation du rapport financier 2006
Assisté 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 2006 qui s’élève à 5664,54 €
a été reporté sur l’exercice 2007.
L’utilisation des fonds disponibles a fait l’objet d’un budget prévisionnel approuvé par le
comité lors de sa réunion du 19 janvier 2007.
Il présente également sur le tableau le bilan simplifié de la Marche pour la Vie qui s’élève à
4460.06 € en débit et en crédit avec un déficit final pris en charge par l’ADSBE de 308.76 €.
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Â Le Président remercie les trésoriers pour le travail accompli et les explications
données et propose à l’AG d’entendre le rapport des réviseurs aux comptes.

6. 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 2006 qui a eu lieu chez le
Président le 12 janvier 2007 en présence des trésoriers et de la 2ème vice présidente.
Mme Andrée HEMMERLING lit le rapport à l’assemblée et propose de donner quitus
aux trésoriers compte tenue de l’excellente gestion des comptes.

7. Vote de la décharge des trésoriers pour l’exercice 2006

Le Président remercie les réviseurs aux comptes Mme Andrée HEMMERLING et M. Jean
HERMOSO et soumet au vote de l’assemblée la proposition de quitus aux trésoriers.
Â Le bilan 2006 est approuvé à l’unanimité par l’assistance.

8. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2007
A la question du Président s’ils souhaitent à nouveau exercer leurs fonctions en 2007, 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 2007.

9. Modification de la composition du Comité

Rappel : le comité de direction composé au moins de 9 personnes est élu tous les 3 ans ; la
dernière élection ayant eu lieu en 2006. Cependant, il est possible de quitter ou de rejoindre le
comité entre temps.
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C’est ainsi qu’en début d’année 2007, la démission du trésorier Robert EVA a été enregistrée
avec regrets. Celle-ci devient effective à partir de la date de cette AG.
Bien qu’habitant Holzheim, Robert est venu renforcer le comité en 1998. En 2001, il accepte
le poste toujours ingrat de trésorier.
En remerciements des services rendus au cours de ses 9 années de bénévolat au service de
l’ADSBE, un cadeau souvenir lui a été remis par le Président pour marquer le passage au
sein de l’Association.
Suite à un accord préalable :
-

Jean Pierre NOEPPEL, trésorier adjoint, accepte le poste de trésorier principal

-

Bernard STRAU, responsable achats, accepte en plus le poste de trésorier adjoint.

Les responsabilités des 8 autres administrateurs sont inchangées pour le moment.
Par ailleurs, n’étant statutairement pas limité par un nombre maximum d’administrateurs, le
Président lance un appel à tous ceux qu’une expérience associative pourrait intéresser,
notamment les jeunes pour épauler la benjamine Anaïs ou des retraités dynamiques.
M. Antoine LOPEZ répond favorablement à l’appel du Président qui le remercie et précise
qu’il pourra participer à l’organisation des activités ainsi qu’aux réunions en vue d’une
régularisation éventuelle lors de la prochaine AG.

10. Point divers

1) Présentation du numéro 21 de notre bulletin de liaison « TOUS ENSEMBLE »
Pour ce nouveau numéro, nous continuons à vous proposer des articles originaux et inédits
en maintenant seulement quelques pages en couleurs pour en limiter le coût.
Cette année, nous avons confié notre édito à M. Richard RAPP, Président de l’Union
Régionale Alsace pour le don de sang bénévole.
Nous avons aussi eu l’honneur de recevoir des articles du Pr. EISENMANN, Président de
l’OCOVAS et du Dr JANSER, Président du Comité du Bas Rhin de la Ligue contre le
Cancer.
Nous tenons à remercier tous les rédacteurs ainsi que particulièrement l’EFS ALSACE
pour l’aide financière accordée pour réaliser ce nouveau numéro.
La distribution, dont la primeur revient toujours aux participants à l’AG, est effectuée de main
à la main par les responsables de secteur (1ex par famille). Cela constitue une excellente
occasion de contact direct et d’échange qu’il ne faut surtout pas négliger avec tous nos
donneurs et nos membres (soit ~300 personnes au 31 décembre 2006).
Notre document d’information sera également remis en cours d’année à chaque nouveau
donneur et membre de même que la nouvelle plaquette de présentation de l’ADSBE.
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Enfin, le bulletin fait l’objet d’un mailing pour diffusion à l’appui d’une courte lettre à tous
les responsables locaux (politiques, associatifs, cultuels et économiques) qui nous apportent
leur soutien au fil de l’année.
2) Panneaux d’exposition
Les panneaux d’affichage présentent à l’assistance quelques photos, documents et
informations portant sur les derniers faits marquants de la vie de l’ADSBE et notamment sur
la Marche de la Vie et son Press Book très complet réalisé par Elisabeth HASSENFRATZ.
3) Autres questions éventuelles de l’assistance :
Néant

11. Exposé médical de l’EFS et questions/réponses de l’assistance
Avant l’exposé du Dr HALTER, médecin responsable des collectes mobiles du secteur
centre, une nouvelle vidéo présentant de manière attrayante les missions de l’EFS est projetée
à l’assistance.
Les thèmes suivants y sont développés : la mission principale de l’EFS, le sang, les 3
principaux produits et l’échelle de conservation, qui peut donner ?, le processus de la
collecte, les contre-indications, la préparation et qualification biologique des produits
sanguins, des produits sanguins pour quels malades ?, les pathologies de demain : la
recherche, l’EFS et la coopération internationale, ensemble au service des malades.

Principaux points de l’exposé du Dr HALTER

1. Bilan 2006 de l’EFS
En 2006, les dons de sang ont augmenté de 5.2 % en Alsace (surtout durant le 2ème
semestre). Cette progression qui ne s’est jamais vue depuis plus de 20 ans, est liée à
l’augmentation des besoins en produits sanguins, qu’il s’agisse des globules rouges, du
plasma ou des plaquettes. A noter parallèlement, une baisse très importante des
autotransfusions de l’ordre de 50 % qui devrait perdurer en 2007.
A l’origine de cette consommation accrue, se trouvent probablement les 1ers effets du
vieillissement de la population, avec des interventions chirurgicales plus nombreuses et
plus lourdes chez des personnes plus âgées qu’auparavant. Nous ressentons aussi les effets
d’une meilleure confiance en la transfusion sanguine, dont les risques pour les malades
sont aujourd’hui extrêmement faibles.
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Nombre moyen de donneurs par collecte
Observations

Département 2005 2006

(minimum 25 donneurs par collecte)

67

50.1

52.2

Soit 65.6 à Entzheim

68

58.8

62.9

Toujours plus élevé dans le 68

2. Objectifs 2007
500 dons sont nécessaires tous les jours en Alsace. C’est pourquoi, l’EFS doit solliciter
en continu les donneurs, directement ou par l’intermédiaire de leurs amicales et
associations.
Malgré la bonne réaction des donneurs aux relances et appels, l’état des réserves de
produits sanguins reste donc toujours à la limite. Il faut s’attendre cette année à une
augmentation de la demande, pour tous les types de dons. En particulier, il faudra
réaliser 50 % de plasmaphérèses en plus pour faire face à la demande croissante en
immunoglobulines.
Plus que jamais, le rôle des amicales dans le système sanitaire français est prépondérant. Il
nous faudra développer ensemble des mesures et des moyens nouveaux pour satisfaire les
besoins de nos concitoyens en produits sanguins sûrs et efficace.
Il est également nécessaire de recruter des nouveaux donneurs pour étoffer une
population de donneurs globalement en diminution.
C’est grâce au don régulier, provenant de donneurs fidèles, tout au long de l’année, que
nous parviendrons encore à assurer aux malades, aux accidentés, aux opérés, la mise à
disposition de produits sanguins vitaux, en quantité et en qualité adaptés.
Dans cette perspective difficile mais exaltante nous devrons poursuivre efficacement
notre collaboration en 2007.

3. Débats et réponses aux questions de l’assistance
Plusieurs questions sont posées par l’assistance qui permettent de préciser les points
soulevés.
Concernant les personnes non admises au don : il est spécifié qu’il ne faut jamais
dramatiser une contre-indication. Au contraire, il faut l’accompagner car c’est la maladie
qui est injuste et qu’on ne peut prendre le risque d’agir en défaveur des malades. D’autant
que les ajournements sont souvent ponctuels ou limités dans le temps. C’est pourquoi, il
ne faut plus parler de « refusés ».
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Pour augmenter le nombre des dons et de même le nombre moyen de donneurs par
collecte, les objectifs 2007 de l’EFS sont précisés comme suit sachant qu’ils guideront
l’action des associations de donneurs :
-

recruter des nouveaux donneurs de plasma et de plaquettes

-

campagne d’appel massif aux dons

-

développer le nombre de dons sur le site fixe de l’EFS

-

augmenter les moyens d’aphérèse, au besoin les réintroduire en collectes mobiles,
spécialisées ou non,

-

adapter les horaires des collectes

En conclusion de ce point d’information qui a été très apprécié par l’assistance, le
Président remercie le Dr HALTER pour son exposé et les réponses apportées aux
questions posées.

12. Interventions de la Municipalité et
du représentant de l’UD 67
En raison de l’absence excusée de M. le Maire (malade) et du Président de l’UD 67 Maurice
SCHWARTZ (Congrès du secteur Nord), ce point est devenu sans objet, au grand regret
de l’assemblée, du Président et des administrateurs.

13. Remise officielle des récompenses aux donneurs méritants présents

Pour cette année, l’EFS Alsace nous a confié 38 diplômes « nouvelle version » du Ministère
de la Santé pour remise aux donneurs plus particulièrement méritants.
Le Président demande au Docteur HALTER de remettre officiellement les diplômes 2006 aux
donneurs présents.
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Liste des Diplômés de l'AG du 9 Février 2007
BRONZE Premier Niveau

BRONZE Deuxième Niveau

(3ème don femmes) (5ème don hommes)

(10ème don femmes et hommes)

CHAOUKI Siham
FUNFROCK Anne
GALDAMES Sandra
MULLER Céline
BATTISTON Julie
HAAS Catherine
HAAS François
BITTLER Guy
CHEVALIER Martin
COSTE Thibault
DI FORTI Guiseppe
EHLES Stéphane
HEINRICH Geoffrey
SEILER Mireille
LEVEQUE Olivier
RAVELOJAOANA Fitahiantsoa
CAILLEUX Patrick
FISCHER Yannick
FROT Véronique
MATHIS Mireille
MESSANG Marc
WEBER Jean-Michel
FREY Jacqueline
MORITZ Thierry

FRITSCH Sandrine
LAPP Estelle
TAUSIG Hélène
FISCHER Benjamin
LAPP Jérémy
MISCHEL Jérémy
LEOPOLDES Jacqueline
PHILIPP Pierre
MICHEL Christophe
BRONZE Troisième Niveau
(25ème don femmes et hommes)

LEOPOLDES Christian
FREYERMUTH Florelle
HARTMANN Jean-Marie
Quatrième Niveau ARGENT
(45ème don femmes) (75ème don hommes)

DEBS Christine
SOHN Michèle

Diplôme de Reconnaissance
VINCENT Jean-Noël

(limite d'âge)

LACHENAUD Noémie BARMES Sophie WEISHAAR Camille
(remerciement concernant " Marche pour la Vie" de Jean-Pierre)

14. Clôture de l’AG par le Président

Au nom des membres du Comité, le Président remercie tous les donneurs de sang, les
nombreux sympathisants ; bref tous 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 Présidents 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 le journal « Les Dernières Nouvelles d’Alsace »
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3 la banque 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 et aux minibus.
II donne rendez-vous à ceux qui le peuvent lors de la prochaine collecte du lundi 12 mars de
17h30 à 20h30 et rappelle la date du prochain MINIBUS de plasma qui circulera le lundi 26
février à 18h (retour sur place pour 20h30) et sera pris en charge par Emile KRAEMER.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22h35 et propose aux
participants de se retrouver autour d’un sympathique verre de l’amitié accompagné des
knacks offerts par l’association.

La Secrétaire,

Vu, le Président

Elisabeth HASSENFRATZ

Pierre FRIEDRICHS

15

