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PROCES-VERBAL de la 28ème ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE de l’ADSB ENTZHEIM du 17 février 2012 

 
 

Au nom des membres du Comité de Direction, le Président Pierre FRIEDRICHS souhaite à 
l’assistance la cordiale bienvenue à l’occasion de la 28ème AG ordinaire de l’Association pour le 
Don de Sang Bénévole d’Entzheim. 

Il déclare l’AG ouverte à 20h10 en présence de 46 personnes. 

Avant d’aborder l’ordre du jour remis à l’entrée lors de la signature de la liste d’émargement, le 
Président salue tout particulièrement les personnalités qui ont fait l’honneur et l’amitié d’être 
présentes : 

o M. Jean HUMANN, Maire d’Entzheim 

o M. Dominique SONREL, Adjoint 

o M. Jean Louis KRIEGER, Président du Secteur Centre de l’Union Départementale 

o M. Jean Pierre RINGLER et Mme Rosalie DULCK, respectivement Président et 
coordinatrice de la CHA (Coordination Handicap et Accompagnement) à qui nous 
allons dédier notre prochaine Marche 

o Le groupe d’étudiants de l’IUT Louis Pasteur à Schiltigheim avec Camille, Laurent, 
Florian et Philippe 

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

Les personnes suivantes sont excusées :  

o Le Docteur Thierry HALTER, notre médecin de secteur de l’EFS Alsace, empêché 
suite manque de médecins pour les collectes de ce jour, 

o Mme Andrée HEMMERLING, 2ème réviseur aux comptes, 

o M. CHANEL, Professeur référent à l’IUT Louis Pasteur de Schiltigheim, 

o Mme Aude GAMBET, journaliste aux DNA, 

o ainsi que certains donneurs diplômés ne pouvant pas être des nôtres ce soir mais qui 
ont tenu à s’excuser. 

Après une année 2011 assez mouvementée dans le domaine du don du sang comme 
dans beaucoup d’autres, l’AG est l’occasion d’apporter des informations utiles tout 
en répondant principalement à 2 questions :  
- Comment se porte le don du sang à Entzheim ? 
- Comment nous traversons cette période de turbulence vue du coté d’une amicale de 
base ? 

 

2 Approbation du PV de l’AG du 18 février 2011 

Le PV de l’AG précédente du 18 février 2011 est adopté à l’unanimité. 
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3. Bilan 2011 des collectes de sang et dons de plasma 

La Vice Présidente Yvonne Brevers présente et commente les résultats de l’année 2011 des 
collectes mobiles sur place et des minibus de plasma à l’EFS Alsace. 

 
Résumé succinct des commentaires : 

Collectes : Après + 4,6 % en 2010, une nouvelle progression de 5 % a été enregistrée en 2011. Elle résulte  
des efforts de sensibilisation permanents de l’association - dont le bouche à bouche toujours irremplaçable - 
malgré un contexte général de repli sur soi peu propice à la prise d’engagements de solidarité. 

Plasma : Malgré nos efforts de sensibilisation accomplis notamment par Yvonne lors des collectes, il reste 
toujours difficile de convaincre les donneurs en sang total confirmés de devenir également donneurs de 
plasma (au moins occasionnellement) pour répondre aux appels lancés par l’EFS Alsace dans le but de faire 
face aux besoins en très forte augmentation. A noter que 69 donneurs de sang ont déjà effectué au moins un 
don de plasma mais seuls 13 personnes sont vraiment des habitués. 

Pour trouver les participants aux 5 minibus programmés en 2012, nous continuerons nos efforts 
d’information et de recrutement durant les collectes mobiles qui précèdent les minibus. De plus, une action 
innovante avec l’aide d’un nouveau groupe de projet avec l’IUT Louis Pasteur est envisagé fin 2011-12 pour 
sensibiliser et booster ce type de don (cf. point 5.3 « nouveautés 2012 »). 

Jeunes 18 ans : Les actions mises en place et adaptées au fur et à mesure pour toucher les jeunes de 18 ans ont 
donné des résultats en nette baisse par rapport à 2011 : 5 sur 28 soit 18 % (en 2010 : 7 sur 29 soit 24 %). 

Plaquettes : 10 dons de plaquettes ont été effectués par des habitants d’Entzheim en 2011 (15 en 2010 et 27 en 
2009). Ce type de don uniquement effectué sur le site de l’EFS ne s’adresse qu’à des donneurs particulièrement 
motivés disposant d’une plage de temps suffisant (environ 2h30). 

 Le Président remercie Yvonne BREVERS pour son exposé en précisant que nos actions et résultats 
sont détaillés dans son article : « 2011 : Une nouvelle aventure réussie mais aussi des inquiétudes 
» dans le bulletin de liaison « Tous Ensemble » n° 26 de février 2012. 
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4. Présentation des nouveaux supports de communication 

Depuis quelques années, sur la base de projets que nous proposons, nous avons la chance d’obtenir 
l’aide d’un groupe d’étudiants en GEA 2ème année de l’IUT Louis Pasteur à Schiltigheim pour réaliser 
nos projets. 

Pour notre 7ème projet tutoré 2011-12 fonctionnant en groupe de projet conjoint IUT/ADSBE (5 
réunions de mise en commun et de partage ont été nécessaires), l’objectif était la rénovation et la 
création de supports de communication pour la promotion du don de sang et de plasma. 

Les 4 étudiants (Laurent, Florian, Camille et Philippe) présentent à l’aide d’un diaporama les supports 
de communication réalisés pour l’ADSBE grâce à leur grande implication et leurs connaissances. 

Ci-joint, en annexe, le fichier PowerPoint présenté. 

Après l’exposé et les réponses aux questions de l’assistance, le Président remercie 
chaleureusement le groupe pour leur travail bénévole au service de la promotion du don de 
sang et de plasma. 

5. Rapport moral, compte rendu des activités 2011 et nouveautés 2012 
[Texte intégral de l’exposé du Président] 

 Chers amis donneurs de sang et sympathisants, chers invités 
Comme chaque année, malgré son aspect statutaire obligatoire, l’AG reste le moment privilégié pour 
vous rendre compte directement de nos activités de l’année passée et de vous annoncer les 
nouveautés voire les projets pour l’année en cours.  

1. Quelques infos et commentaires sur l’évolution des dons de sang, la transfusion 
sanguine et la promotion des dons : 

Sur la base des résultats des collectes et des minibus en 2011. Il est intéressant d’essayer de les situer 
dans le contexte général de l’évolution des besoins en produits sanguins tant au niveau régional que 
national. 

1.1. L’augmentation des besoins en sang total et en plasma se confirme d’année en année : 
Les raisons sont toujours les mêmes : le vieillissement de la population (confort de vie retrouvé 
en cas d’anémie par exemple), l’utilisation accrue des transfusions (notamment en cancérologie 
suite aux chimiothérapies destructrices de cellules sanguines; besoins accrus en immuno-
globulines du plasma contre certaines maladies comme l’hépatite B, variole, tétanos), le niveau 
très bas des auto transfusions qui s’ensuit. 

1.2. Quelques chiffres importants du bilan 2011 des prélèvements et objectifs 2012 de l’EFS 
Alsace : 

Principaux résultats EFS Alsace en 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2010 2011 Evolution  
2010/2011 

Objectifs 
2012 

Don de sang total 122 121 123 335 + 1 % + 0.7 % 

Plaquettes 5 864 5 555 - 5.3 % 0 % 

Plasma 31 670 34 062 + 7.6 % + 5.4 % 

Total prélèvements 159 655 162 952  + 2.1 % 165 693                
+ 1.7 % 

Autotransfusions 38 40 + 5.3 % 30 
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1.3. Concrètement, l’EFS devra collecter : 

 chaque jour ouvré : 495 dons de sang total (dont 455 par collectes mobiles soit 8 
collectes par jour) et 143 dons de plasma (toujours par prise de RDV sur les 4 sites de 
prélèvement et depuis début d’année en collectes mobiles distantes d’au moins 25/30 
km de l’EFS et > 80 donneurs), 

 chaque semaine : 110 dons de plaquettes (aphérèses plaquettaires) sur 3 sites. 

1.4. Les récentes attaques à notre système transfusionnel : Dans le monde actuel, aucune 
structure n’est à l’abri de remous qui sont immédiatement médiatisés. C’est le cas de la 
Transfusion Sanguine qui, depuis courant 2011, certes longtemps après les graves affaires du 
sang contaminé, est revenu sous les feux de la rampe. Encore dans son édition du 15 février, 
les DNA consacrait la Une et 2 pleines pages au malaise dans le milieu « La colère dans le 
sang ».  

Certaines causes sont d’ordre technique (regroupement des plateaux de certification du sang 
prélevé, différences de process pour l’inactivation de facteurs pathogènes éventuels dans le 
plasma). D’autres sont plutôt d’ordre humain et managérial (remplacement du Pr. Cazenave le 
1er avril à la tête de l’EFSA). 

En fonction de l’évolution à court terme, il peut en résulter des risques concernant la base 
même de notre engagement bénévole à savoir ce qu’on appelle le « sang éthique ». Ces 
craintes sont également évoquées dans le « billet du président » dans le bulletin de liaison n° 26 
de février 2012 dont ci-dessous un extrait : 

Plusieurs actualités récentes pourront nous concerner directement avec le plus souvent des 
risques à la clé : 

- à la suite de recherches médicales publiées, des annonces concernant le sang artificiel sont 
une fois de plus revenues dans l’actualité au risque de démotiver un certain nombre de 
donneurs : voyez la page d’info consacrée à ce sujet pour vous renseigner utilement sur le 
pourquoi et le comment, 

- les menaces sur le plasma éthique constatées au 4ème trimestre 2011 ayant particulièrement 
inquiété les responsables des structures bénévoles qui se consacrent aux dons de sang sous 
toutes les formes, les réactions ont été si rapides et unanimes pour défendre le système 
transfusionnel français basé sur le volontariat et la gratuité que le Ministre de la Santé a 
choisi de faire stopper cette recherche. Pour le moment, les risques de pénurie de produits 
sanguins auxquels s’attendent les malades ont pu être éloignés en se limitant à une 
réorientation des moyens techniques et médicaux des EFS sur le territoire, 

- les appels plus fréquents lancés par l’EFS aux donneurs potentiels par le biais de 
campagnes nationales rendues nécessaires par la baisse parfois inquiétante du niveau des 
stocks. Toutefois, grâce aux efforts de tous les acteurs de la Transfusion, en particulier la 
mobilisation des associations DSB, la période difficile des fêtes de fin d’année 2011 a pu se 
dérouler plus sereinement. 

  A Entzheim, en tant que bénévoles actifs dans l’une des 2300 amicales françaises, nous 
faisons en sorte d’être toujours aux nouvelles pour suivre et comprendre les évolutions en 
cours et nous y adapter en liaison avec notre EFS et notre UD. 

Bien entendu, l’association suit de près les évolutions des problèmes et n’hésitera pas à 
informer les donneurs en cas de nécessité surtout si notre idéal de non profit est mis en cause. 

A ce stade, malgré les problèmes, l’ADSBE tient à préciser que nous entretenons 
d’excellents contacts avec l’EFSA avec lequel nous travaillons en confiance réciproque 
depuis l’origine. 
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1.5. En attendant, en tant qu’association de base donc proche des donneurs, il faut inciter avant 
tout à penser d’abord aux malades pour qui le sang que nous leur offrons conditionne la 
guérison.  

Ne baissons pas les bras mais sans hésiter continuons à le tendre ! C’est le sens même de notre 
engagement permanent depuis 28 ans dans un domaine essentiel : celui de la vie. 

2. Retour sur nos autres activités en 2011 : 

La plupart des donneurs et membres ont connaissance de nos actions toutes basées sur la solidarité 
qui permettent par la même de renforcer la visibilité de l’association et donc du don de sang. 
En voici quelques unes préférant renvoyer au bulletin de liaison annuel et au site Internet mais 
seulement rappeler brièvement les actions particulières qui ont marqué l’année 2011 : 

- la soirée spéciale « jeunes » du 11 mars organisée juste avant la collecte de sang du 14 mars. Pour 
la 1ère fois à Entzheim et dans le département, grâce au groupe d’étudiants 2010-11. Au programme de 
cette manifestation innovante, à la fois informative et ludique : les dons de sang et leur utilité, quiz, 
sketch sur le déroulement d’une collecte mobile, 2 témoignages (donneur et receveur), tirage au sort 
des gagnants quiz, photo souvenir. La fin de soirée a été animée par 2 groupes de musique composés 
d’étudiants de l’IUT. 
Même s’il est regrettable que le public visé en priorité, les jeunes d’Entzheim de 17 à 25 ans, n’ont 
que faiblement participé à notre initiative relayée également dans les communes environnantes et sur 
la page Facebook de l’ADSBE, cet événement a été un succès : 60 jeunes présents, 17 promesses de 
don récoltées, dont 14 effectivement suivies d’effet. (cf. l’article rédigé par les étudiants dans le 
bulletin de liaison n° 26 et sur nos médias Internet). 

- le 1er mai, participation à la fête du village (3ème Fête du Lac) où nous nous devons d’être présents 
(le nouveau jeu de fléchettes proposé semble avoir convenu aux enfants). 

- le 11 septembre, par un temps radieux, le succès exceptionnel de notre 16ème Marche pour la 
Solidarité en faveur de l’OCOVAS : 432 marcheurs et dons de soutien de 1 574 euros (notre 2ème 
meilleure marche). 

- début octobre, prise de contact avec les habitants du nouveau lotissement « Terres de la 
Chapelle » avec remise de documents, gadgets et signature de promesses de dons : 12 promesses 
recueillies par Simone, responsable du secteur dont 5 (avec 3 1ers dons) se sont concrétisées lors de la 
collecte d’octobre et 2 nouveaux donneurs à la collecte de janvier 2012. Cette opération sera 
poursuivie avant la collecte du 12 mars 2012. 

- fin octobre, participation à la soirée spéciale « nouveaux arrivants » organisée par la Commune. 

Et en différentes occasions durant l’année : 

- soutien aux causes sœurs du don de soi : ADOT 67 et Comité 67 de la Ligue Contre le Cancer, 

- aux réunions et rencontres sous l’égide de l’UD 67 et de l’EFSA. 

3. Et quoi de neuf en 2012 ? 

Avant tout, il s’agit de continuer à faire vivre et consolider toutes les activités existantes et bien 
sûr en priorité les collectes de sang et les minibus. 

Au niveau des dons et des minibus, s’efforcer de contribuer aux objectifs de l’EFS Alsace : 

* Tout faire au niveau de l’accueil, de la convivialité, de la qualité des collations des collectes pour 
fidéliser les donneurs même si les résultats sont au rendez vous : Le nombre moyen de donneurs 
présentés par collecte en augmentation (à noter cependant que seuls 52 % des nouveaux deviennent donneurs 
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confirmés). De même, le taux de régularité 2011 {nombre de dons/donneurs} de 2,05 à Entzheim (cf. tableau) 
est supérieur à celui de l’Alsace 1,95 (F : 1,74 ; H : 2,12) : 

Régularité 
Entzheim  

2007 2008 2009 2010 2011 

Femme 1,93 1,70 1,88 1,75 2,06 

Homme 2,26 2,23 2,19 2,28 2,03 

 

* Trouver des nouveaux pour compenser ceux atteints par la limite d’âge, pour développer le don de 
sang (basé sur l’expérience acquise et les conseils de l’EFS, il ne faut pas « rester enfermé dans les collectes » 
où l’on trouve finalement que les convaincus). 

En 2011, parmi la population active (18 à 65 ans), il n’y a que 4 % de donneurs, 5.7 % en Alsace mais 
~10 % à Entzheim (indice de générosité). Il faut arriver à mobiliser les nouveaux dans ce potentiel 
énorme de « non donneurs ». 

* Tester quelques changements de disposition des espaces en collecte (à partir de la collecte de 
mars), 

* Lancer l’opération de parrainage locale « je viens accompagné(e) » à partir de la collecte de 
mars pour essayer de « booster » les nouveaux donneurs (cf. point 4 - avec places de cinéma offertes). 
Une telle opération avait déjà été menée avec succès il y a 10 ans environ sous l’égide conjointe de 
l’EFSA et de l’UD 67. 

* Plasma : pour répondre aux objectifs de l’EFSA en dehors de l’organisation différée pour le 
moment d’une collecte spéciale plasma, un 5ème minibus de plasma sera organisé lundi 27 août. Il 
faut trouver 8 donneurs entre les collectes locales et continuer de recruter des donneurs de plasma 
parmi nos donneurs confirmés. Avec l’aide de notre « flyer plasma » qui mettra en évidence l’utilité 
XXL des dons de plasma, nous allons continuer d’amener de nouveaux de donneurs au don de 
plasma. Actuellement, seulement 86 donneurs de sang confirmés sur 402 actifs (~20 %) sont 
également donneurs de plasma dont certains pour le moment que « potentiels ». Le travail ne manque 
donc pas ! 

* Veiller à bien informer les donneurs des évolutions de la transfusion sanguine (d’autant plus que 
des remises en cause du don de sang éthique sont à craindre), par le biais de nos médias Internet en 
cours d’année, 

Au niveau de la promotion, la réalisation de nouveaux supports de communication grâce au 7ème 
groupe de projet ADSBE/IUT. L’idée est d’avoir à disposition une boîte à outils avec des documents 
d’aspect actuel et adaptés pouvant mieux retenir l’attention en ciblant notamment nos actions 
nouvelles (campagne de parrainage et flyer plasma). 

S’adressant à tous les publics, notre 17ème Marche pour la Solidarité pour l’association CHA 
(Coordination Handicap et Autonomie) aura lieu dimanche 9 septembre.  

Nous participerons de nouveau à la 4ème édition de la fête du lac le 1er mai. Il est en effet important 
que les donneurs de sang soient présents comme la plupart des associations du village. 

Et, en toile de fond, nous continuerons à faire vivre nos 3 vecteurs de communication tous azimuts 
sur Internet où nous sommes présents depuis 2000 : le site www.adsb-entzheim.asso.fr mis à jour 2 à 
3 fois par an, le Blog http://www.donneurs-de-sang-sans-frontieres.fr/, essentiellement un recueil des 
meilleurs témoignages donneurs et receveurs et le fil d’information de nos activités, la page Facebook 
« Don du sang Entzheim », notre dernier né fin 2010 très prisé des jeunes (et de plus en plus des 
autres) permet de publier des informations, commentaires, likes (ou « j’aime »), partages d’articles… 
avec une grande facilité (par exemple pour adresser une relance 1er don directement sur le profil). 

Bien entendu, malgré son coût non négligeable, le bulletin de liaison annuel en version papier est 
maintenu bien qu’il soit également en ligne sur le site. 
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Nos objectifs 2012, qui sont prioritairement orientés vers la promotion du don de sang sous ses 
différentes formes, montrent que nous ne perdrons jamais de vue que les malades transfusés ont 
un besoin impératif des personnes en bonne santé. 

Grâce notre équipe de bénévoles qui répond avec enthousiasme et efficacité chaque fois qu’elle est 
sollicitée, nous avons les moyens d’agir à Entzheim. Devant vous, je tiens à leur dire un grand merci 
pour leur implication tout au long de l’année. 

En conclusion, l’ADSBE remercie tous les donneurs, tous ceux qui participent à nos activités et 
nous apportent leur soutien. 

6. Bilan financier 2011 
Le trésorier Jean Pierre NOEPPEL assisté du trésorier adjoint Bernard STRAU, présente et commente 
le bilan financier général de l’exercice 2011 de l’ADSBE affiché à l’écran pour permettre à 
l’assistance de suivre l’exposé plus facilement. 
Le solde positif de 6 924,63 € à l’issue de l’exercice 2011 a été reporté sur l’exercice 2012. 
L’utilisation des fonds disponibles a fait l’objet d’un budget prévisionnel approuvé par le Comité lors 
de sa réunion du 3 février 2012. 

 Le Président remercie les trésoriers pour le sérieux du travail accompli et les explications données 
et propose à l’AG d’entendre le rapport des réviseurs aux comptes. 

7. Rapport des réviseurs aux comptes 

En l’absence de Mme Andrée HEMMERLING excusée, M. Jean HERMOSO fait lecture du rapport 
établi suite à la vérification des comptes de l’exercice 2011 qui a eu lieu au domicile du Président le 6 
janvier 2012 en présence des trésoriers et de la 2ème Vice présidente. 

 M. Jean HERMOSO propose à l’Assemblée de donner un quitus sans réserve aux trésoriers 
compte tenu de la gestion rigoureuse des comptes. 

8. Vote de la décharge des trésoriers pour l’exercice 2011 

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. 
 Le bilan des comptes 2011 est approuvé à l’unanimité par l’assistance. 

9. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2012 

A la question* du Président s’ils souhaitent à nouveau exercer leurs fonctions en 2012, les anciens 
réviseurs aux comptes répondent favorablement. 
(* posée préalablement à l’AG à Mme Hemmerling) 

 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 2012. 

10. Elections des Administrateurs 

Statutairement, le comité de direction est élu tous les 3 ans, le renouvellement devant intervenir cette 
année. 

En cours de l’année 2011, 1 nouvel administrateur a été coopté pour renforcer le Comité : 

 Simone ROLLING à partir du mois de juillet 2011. Depuis cette date, tout en se familiarisant 
avec le fonctionnement interne de l’association, elle nous a déjà apporté son aide appréciée en 
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maintes occasions : collectes, soirée jeunes, marche, prises de contact nouveau lotissement et 
responsable du nouveau secteur de distribution créé, vente d’objets de Noël. Merci pour cette 
prise d’engagement parmi nous. 

Par ailleurs, nous enregistrons 2 départs à compter de cette AG : 

 Dominique SONREL, membre fondateur, n’a pas souhaité renouveler son engagement. Il a 
été trésorier adjoint de 1986 à 1991, trésorier principal jusqu’à sa sortie du comité en 1997. 
Après quelques années sabbatiques, fait unique, il avait souhaité revenir parmi nous comme 
administrateur, responsable des liaisons avec la Commune jusqu’en 2012. L’insigne de 
Chevalier du mérite du Sang lui a été décernée à l’AG 2009. 

 Marie MOULIN, notre benjamine issue du groupe d’étudiants IUT 2007-08, qui nous avait 
rejoint à l’AG de février 2009, n’est pas en mesure de renouveler son engagement pour des 
raisons professionnelles et d’éloignement. Elle pourra rester néanmoins proche en qualité de 
« membre privilégié via Internet ». 

A titre de remerciements pour leur engagement bénévole au service des donneurs et du don de sang,  

- la médaille du militant associatif est remise à Dominique par le représentant de l’UD 67 
accompagné d’un petit cadeau 
- un diplôme de reconnaissance avec un joli cadre photo souvenir est offert à Marie. 

Puis, le Président présente les administrateurs en fonction qui ont accepté de se représenter et 
soumet les 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 10 administrateurs sauf cooptation 

en cours d’année. 
 Suite à un accord préalable, les fonctions occupées sont inchangées 

 Conformément à la loi locale et à nos statuts, le résultat de ce point de l’ordre du jour sera 
communiqué au Tribunal d’Instance pour enregistrement. 

Suite à l’appel lancé par le Président, M. Jean Pierre MISCHEL se propose de rejoindre le Comité : 
Après l’avoir remercié, le Président accepte son entrée au titre de « membre coopté » jusqu’à l’AG 2013. 
 

11. Divers et réponse aux questions de l’assistance 

1) Présentation du numéro 26 de notre bulletin de liaison « TOUS ENSEMBLE » 

L’édito a été confié à M. Sébastien ZAEGEL, Conseiller Général du canton de Geispolsheim. 

Vous trouverez également un article rédigé par le groupe d’étudiants du projet 2010-11 qui 
expriment leur vécu et réflexions à l’occasion de l’organisation de la 1ère soirée « jeunes ». 

L’ADSBE tient à remercier tout particulièrement l’EFS ALSACE pour sa participation financière à la 
réalisation de ce nouveau numéro. 

2) Panneau d’exposition  

Après l’AG, la Président invite à découvrir le panneau d’affichage préparé par Elisabeth avec quelques 
photos anciennes, affiches et documents intéressants. 
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3) Proposition d’abaissement du don de sang à 16 ans : 

Le Sénateur LORRAIN du Haut Rhin a déposé une proposition de loi visant à réduire l’âge minimum 
pour effectuer un don de sang de 18 à 16 ans. 

La position de la FFDSB n’y est pas favorable eu égard notamment aux problèmes de responsabilité 
posés préférant une orientation vers l’allègements des causes d’exclusions du don aux anciens 
transfusés qui permettrait d’augmenter le nombre de donneurs de sang motivés. 

12. Intervention de l’EFSA 

Le Président excuse le Docteur Thierry Halter, médecin de secteur de l’EFSA, empêché suite 
pénurie de médecin pour assurer les 8 collectes du jour. 

13. Marche pour la Solidarité : Présentation de l’Association CHA 

Le Président donne la parole à M. Jean Pierre RINGLER et à Mme Rosalie DULCK 
respectivement président et coordinatrice de l’Association « Coordination Handicap et 
Autonomie » pour laquelle sera organisée la 17ème Marche pour la Solidarité le 9 septembre 
2012. 

Les 1ères réunions communes ont permis d’élaborer un partenariat exemplaire pour 2012. 

Après avoir présenté les missions et les objectifs, le Président de la CHA remercie d’ores et déjà 
l’ADSBE d’avoir été retenue comme « association partenaire » pour la marche 2012. 

14. Intervention des personnalités 

Intervention de M. Jean Louis KRIEGER Président du Secteur Centre de l’UD 67 : 

Après avoir excusé M. Maurice SCHWARTZ Président départemental, M. Jean Louis 
KRIEGER commente les principaux dossiers en cours tant au niveau régional que national. 

Il insiste sur la nécessité d’une vigilance accrue en terme de défense du don de sang éthique qui 
constitue la raison d’être de la Fédération et des 2300 amicales qui oeuvrent sur le terrain au 
contact régulier des donneurs. 

Il salue particulièrement le dynamisme des membres l’ADSB d’Entzheim qui obtient 
d’excellents résultats et qui fait preuve d’un souci d’innovation permanent pour arriver à capter 
de nouveaux venus. 

Enfin, il remercie les donneurs d’Entzheim et même des proches environ pour les dons effectués 
tout au long de l’année au bénéfice exclusif des nombreux malades. 

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

D’emblée, le Maire constate que la nouvelle progression des dons obtenues en 2011 suit celle à 
peu près équivalente en 2010. Il considère que cette progression régulière est signe d’une 
bonne stabilité des résultats pouvant laisser augurer d’un avenir serein en matière de dons. 

Parmi les aspects « communication » très développés notamment par la panoplie des médias 
sur Internet, il note que le « bouche à oreille » n’est pas oublié par le Comité, bien au contraire. 

Il considère que l’appel à des étudiants ayant déjà des aptitudes quasiment professionnelles 
pour réaliser les projets innovants proposés par l’association a permis de faire évoluer les 
supports réalisés de façon moderne et adaptés aux critères plus exigeants désormais en usage. 

Comme suite à différents articles de presse parus, le Maire estime qu’il faut toujours en revenir 
aux fondamentaux : le don du sang est utile pour soigner les malades et parfois les sauver. 
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Il remercie Marie et Dominique pour les services rendus à l’ADSBE ainsi que cette dernière 
pour sa participation à la vie de la Commune. 

Le Président remercie les intervenants pour ces paroles qui nous incitent à continuer sur la voie 
tracée au bénéfice des malades. 

15. Remise des diplômes et insignes aux donneurs méritants 

Remise des diplômes et insignes aux donneurs : 

Pour cette année, l’EFS Alsace nous a confié 42 diplômes à remettre aux donneurs particulièrement 
méritants. A noter que 7 récipiendaires ont tenus à s’excuser de ne pas pouvoir être présents ce 
soir. 
Le Président a demandé à M. le Maire et M. KRIEGER de présider la cérémonie de remise des 
diplômes aux donneurs présents. 
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Pour la 1ère fois à Entzheim, un diplôme officiel « 2 palmes 7ème niveau » pour 200 dons et plus a pu être remis  
à M. Jean Pierre MISCHEL. Félicitations 

Chevalier du mérite du Sang 
Il reste également une distinction honorifique rare à remettre à quelqu’un qui devrait se reconnaître 
assez rapidement. 

Donneur de sang et de plasma depuis 1996 avec à son actif 54 dons, cette personne est entrée au 
comité en février 2007 en qualité d’administrateur.  

C’est vraiment quelqu’un sur lequel le don du sang, l’association et donc tous les donneurs de sang 
d’Entzheim peuvent compter puisqu’il participe régulièrement 

Il s’agit de M. Antoine LOPEZ que j’invite à venir nous rejoindre ainsi que Jean Louis KRIEGER, 
Président du secteur centre de l’UD 67 pour la remise officielle de l’insigne de Chevalier du Mérite 
du Sang décerné par la Fédération Nationale pour le Don de Sang Bénévole aux militants 
particulièrement actifs et dévoués à la cause. 

Bravo Antoine ! C’est largement mérité. Merci pour ton engagement pour le don de sang et l’aide 
apportée pendant toutes ces années ! 
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Remise de 2 médailles du Militant du Don de Sang 
Avant de clore cette partie, il reste 2 distinctions particulières à remettre à quelqu’un qui devrait se 
reconnaître assez rapidement.  

- Celle déjà remise au cours de l’AG à M. Dominique SONREL, en remerciements de ses années 
passées au service des donneurs de sang 

 

- Celle restant à remettre à M. Jean Pierre NOEPPEL, en souvenir de son extraordinaire Marche 
pour la Vie en 2006, jamais égalée, dont c’était le 5ème anniversaire en mai/juin 2011 ! 

 

Bravo Jean Pierre ! C’est amplement mérité car depuis lors, tu n’as pas cessé de nous de nous 
apporter ton aide précieuse. Nous te remercions sincèrement et ne sommes pas prêts à oublier ton 
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exploit qui a d’ailleurs fait l’objet d’un livre fort intéressant réalisé notamment grâce à Marie 
MOULIN et à ses collègues étudiants. 

16. Clôture de l’AG par le Président 

Arrivé au terme d’un ordre du jour particulièrement chargé, le Président émet le souhait que cette AG 
a réussi à intéresser l’auditoire. 

Cela vaut tous les encouragements à continuer d’œuvrer avec conviction pour le développement du 
don de sang à Entzheim. 
Au nom de l’équipe, il remercie publiquement tous les donneurs de sang, les nombreux 
sympathisants, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent tout au long de l’année en répondant à 
nos fréquentes sollicitations. 

En espérant que les autres ne m’en voudront pas, je voudrais tout particulièrement citer : 
 L’EFS-ALSACE, notamment, outre leur compétence, la gentillesse du personnel des collectes mobiles 
 La Municipalité d’Entzheim pour son aide et son soutien permanent 
 L’Union Départementale pour le don de sang pour son accompagnement permanent des amicales 
 Les Dernières Nouvelles d’Alsace en tant que relais de nos principales activités 
 La CMDP HORIZON pour sa couverture financière 
 Tous les commerçants, les entreprises et les particuliers d’Entzheim et des environs qui 
chaque année nous remettent des lots de tombola à notre Marche pour la Solidarité. 

II donne rendez-vous aux donneurs et toute personne en bonne santé lors de la prochaine collecte du lundi 12 
Mars de 17h30 à 20h30 et rappelle la date du prochain MINIBUS de plasma qui aura lieu vendredi 23 avril 
à 18h (retour sur place pour 20h30) et sera pris en charge par Jean Pierre NOEPPEL. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22h20 et invite les participants au 
verre de l’amitié, accompagné de knacks, bretzels et kougelhopfs, offert par l’association. 

 

La Secrétaire,                                                                                      Le Président, 

 

 

Elisabeth HASSENFRATZ                                                                 Pierre FRIEDRICHS                                            
 


