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PROCES-VERBAL de la 34ème ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE de l’ADSB ENTZHEIM du 16 février 2018
1. Mot de bienvenue et ouverture par le Président
Au nom des membres du Comité de Direction, le Président Pierre FRIEDRICHS souhaite à
l’assistance la cordiale bienvenue à la 34ème AG ordinaire de l’Association pour le Don de Sang
Bénévole d’Entzheim qui se tient exceptionnellement au Club House du Foot Ball Club
d’Entzheim (FCE) que nous remercions au passage.
Il déclare l’AG ouverte à 20h15 en présence de 41 personnes selon la liste d’émargement.
Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président salue tout particulièrement les personnalités et amis
qui nous ont fait l’honneur et l’amitié d’être présents :
o M. Jean HUMANN, Maire d’Entzheim
o M. Adrien BERTHIER, Maire de DUPPIGHEIM
o M. Jean Claude HILBERT, Président de l’UR Alsace et Vice-Président UD 67
o M. Robert RAUCH, Président de l’ADSB de DUPPIGHEIM accompagné de
M. Roland WOLF, Secrétaire
o M. Philippe DEBS, Maire honoraire d’Entzheim et Membre d’Honneur de l’ADSBE
o Mme Sandrine GOEPP, ancienne Présidente de l’ADSB de DUPPIGHEIM
o M. Jean Marie UTTENWEILER, ancien membre du CA de l’UD 67
Les personnes suivantes se sont excusées :
o M. Dominique SONREL, Adjoint au Maire et ancien membre du Comité
o M. Christian OST, Président de l’UD 67
o M. Jean Louis KRIEGER, Vice-Président et Président du secteur centre de l’UD 67
o M. Maurice SCHWARTZ, ancien Président de l’UD 67 et toujours membre du CA

Outre les points statutaires obligatoires, l‘AG est l’occasion de rendre compte de la
situation des dons de sang et de l’association en 2017.
Les points de l’ordre du jour font l’objet de la fiche mise à disposition à l’accueil.

2 Approbation du PV de l’AG du 10 février 2017
Le Procès-verbal de la 33ème Assemblée Générale du 10 février 2017 est adopté à l’unanimité des
personnes présentes.
[Le PV est consultable sur le site de l’association www.adsb-entzheim.asso.fr ]
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3. Résultats 2017 des collectes de sang et des minibus
Yvonne BREVERS, Vice-Présidente présente et commente les résultats des collectes et des
minibus en 2017.
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4. Synthèse du sondage des donneurs avec concours d’idées
[Point présenté par le Président]
Rappel du contexte :
Une baisse importante et inattendue des dons en 2016 avait conduit le Comité à s’interroger
aussitôt quant à d’éventuels moyens d’y remédier.
Malgré notre impression préalable au sujet de l’organisation des collectes nous semblant
globalement bien rôdée, les quatre actions présentées en AG 2017 ont été appliquées en cours
d’année pour contribuer à inverser la tendance (pari réussi) :
1. Organiser une grande consultation des donneurs avec concours d’idées : Depuis le
précédent sondage datant de 2005, il nous semblait opportun de retourner à l’écoute
des donneurs en leur demandant par la même de nous faire part de leurs éventuelles
critiques et suggestions.
2. Profiter de la Journée Mondiale des Donneurs de Sang (JMDS) le 14 juin pour
aller à la rencontre de la population  Amplifier l’action de sensibilisation lancée en
2016 devant Carrefour et Séraphin
3. Créer un réseau de « correspondants » pour être au plus près des associations
locales dans lesquelles des jeunes sont actifs. (Cette idée pourrait d’ailleurs être
utilisée pour toucher les grandes entreprises essentiellement de l’Aéroparc)  Nos
contacts sont activés pour invitation aux collectes, infos importantes, toute question
concernant le don du sang et l’utilité des transfusions.
4. Redoubler nos efforts pour faire venir ou revenir chacun au moins 1 nouveau
donneur par an  Ne jamais sous-estimer l’importance du « bouche à oreille »
Présentation des résultats :
Les 2 diapositives en annexe 1 présentent la synthèse des réponses aux questions posées.
Il en ressort clairement que le travail du Comité est reconnu par tous les sondés.
Pour l’essentiel, le jour (lundi) et les mois habituels de nos cinq collectes (janvier, mars,
mai, août, octobre) convenant à la majorité ne seront pas modifiés.
Sauf en cas de proposition de l’EFS, une 6ème collecte ne semble pas envisageable pour le
moment.
Beaucoup d’idées ont été formulées mais certaines concernant l’information générale vers les
non-donneurs ne sont pas dans le périmètre de compétences de l’ADSBE.
Quelques premières idées pratiques sont en cours d’application :
-

Plus d’explications sur ce que deviennent les dons et les dédramatiser (sur tous nos supports
d’information et sites),

- Améliorer le balisage des collectes à l’Envol,
- Inciter les donneurs à noter la date de la collecte suivante : Affichette bien visible sur chaque
table des convives,
- Proposer des fiches à compléter et à déposer dans une boîte à idées pour faire remonter
anonymement ou non toute critique ou suggestion qui sera soumise au Comité.
Remise des récompenses :
Comme annoncé à l’AG 2017, après avoir examiné la faisabilité des suggestions formulées, les
auteurs des idées retenues par le Comité sont récompensés par la remise d’un cadeau :
•
•

Raphaël KRONENBERG
Anne ZOTTNER
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•

Jessica JUNGMANN

•

Anthony JEZEQUEL

Le Comité remercie tous les participants ayant exprimé leur avis et fait part de leurs
propositions.

5. Intervention du président : Rapport moral et d’activités
Au vu des résultats nettement repartis à la hausse en 2017, ce qui n’était pas acquis d’avance, avec
même quelques collectes record (92 donneurs présentés en 10/17 qui frôle notre meilleure collecte de
93 en 8/95), le Président a mis en avant quelques points importants tant nationaux que purement
locaux :

1. Les besoins en produits sanguins sont toujours importants :
En décembre et janvier, vous avez entendu les derniers appels urgents aux dons lancés par l’EFS
national en raison de réserves faibles en période de besoins importants.
Il faut 10000 dons de sang tous les jours en France. En 2017, l’EFS GRAND EST doit prélever tous
les jours en Alsace (nombre à comparer à notre moyenne de ~72 dons par collecte) :
~500 dons de sang, ~130 dons de plasma et ~18 dons de plaquettes.
En tant qu’amicale de base affiliée à la FFDSB par l’intermédiaire de notre UD, il nous faut et par tous
les moyens à notre disposition continuer à sensibiliser, recruter, fidéliser.

2. Le renfort des DSB de Duppigheim :
A la demande des responsables de l’ADSB de Duppigheim où les collectes ont été suspendues, l’EFS
invite jusqu’à nouvel ordre les donneurs de Duppigheim à participer aux collectes d’Entzheim.
La communication a été adaptée en conséquence (banderoles modifiées, affiches) pour une mise en
application à partir de notre collecte de mars 2017.
Depuis lors, entre 10 et 15 donneurs viennent régulièrement renforcer chacune de nos collectes.
Certains ont même manifesté leur intérêt pour participer à nos prochains minibus de plasma à l’EFS.
Les diplômables qui ont choisi Entzheim comme lieu de collecte ont été invités directement par l’EFS
à la présente AG.
Cela explique le rapprochement devenu partenariat avec l’amicale de Duppigheim et la présence du
Maire de Duppigheim.

3. Toujours quelques points faibles :
* Toujours un trop faible nombre de nouveaux donneurs : Il faut se rendre à l’évidence, nous
n’arrivons pas à faire venir suffisamment de primo donneurs. Cependant, une touche d’optimisme : la
remise par le Comité des cartes d’anniversaire aux jeunes de 18 ans a eu de bons résultats en 2017 :
4 jeunes ont répondu à notre appel soit 25 % de la classe d’âge de 1999.
* Quasiment plus aucun donneur de l’Aéroparc ni des autres entreprises (contrairement à la
situation il y a quelques années) : le Comité examinera les pistes envisageables pour inclure des
entreprises dans la promotion des collectes : désignation d’un correspondant, participation à des
journées portes ouvertes, de sécurité, réunions…

4. Retour en images sur les évènements marquants de 2017 :
Des photos des évènements marquants sont projetées et commentées :
•

Dernière collecte à la salle des fêtes

•

33ème et dernière AG à la salle des fêtes le 10 février
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•

Nouvelles habitudes de collectes à l’Envol

•

Congrès départemental de l’UD 67 à Kilstett : 2 délégués P. Friedrichs et El. Hassenfratz

•

9000ème donneur depuis la création en 1985 : Johann HEMMERLING d’Entzheim

•

JMDS à Entzheim : le 14 juin > Une occasion à ne pas manquer pour aller en contact des
personnes souvent non sensibilisées au don du sang (devant les commerces)

•

10ème anniversaire du Jumelage avec l’ADSB de BIOT (06)

•

1ère Université du don à Nancy le 21 octobre : Rencontre des amicales du Grand Est (55 sur
600 étaient présentes). Plusieurs tables rondes sur des thématiques relatives au don de sang et
aux donneurs ainsi que sur les modes d’interaction entre les ADSB et les Unions
départementales (UD), les collectivités locales et l’EFS Grand Est

•

Vente des objets de Noël : L’association a toujours été autosuffisante financièrement,
notamment grâce à un réseau de vente très au point et motivé. Ainsi en 2017, 508 sujets ont
pu être vendus.

Par chance, ces actions ont pu être réalisées grâce à un Comité très stable. Les derniers membres
accueillis ont pu s’immerger progressivement.

5. Principales actions et nouveautés en 2018 :
•

Nouvel horaire des collectes : dorénavant de 17h à 20h à la demande de l’EFS

•

Nouveau visuel des affiches avec moins d’inscriptions pour être plus lisible

•

4 collectes d’ici fin 2018 à l’ENVOL : De nouvelles marques ont certes été trouvées. Mais en
cas d’affluence, le hall devient exigu ce qui complique une organisation fluide des collectes et
notre logistique recalibrée pour accueillir des donneurs plus nombreux. Nous espérons que la
collecte de janvier 2019 pourra se dérouler dans la nouvelle salle des fêtes.

•

Renforcement du partenariat avec nos amis et collègues de Duppigheim dans le but de faire
venir ou revenir tous les donneurs de Duppigheim qui le souhaitent.

•

Organiser 2 minibus de plasma et si possible un 3ème en fonction des résultats des premiers
Et toujours aussi :

•

Informer et mobiliser rapidement les donneurs en cas de nécessité (attaque de l’éthique,
nouveauté importante…)

•

Réflexions en vue pour trouver des idées ; comment faire venir des donneurs des zones
tertiaires, comment réussir à impacter les jeunes…

Conclusion :
Pour exercer ses missions au fil des années, l’association a réussi à trouver un mode de
fonctionnement approprié basé un bon équilibre entre activités et disponibilité des
bénévoles.
Cependant, comme rien n’est jamais définitif, il ne faut pas perdre de vue que dans les années à
venir, il faudra permettre le renouvellement des forces vives de l’association en trouvant si possible
une relève motivée pour continuer l’œuvre accomplie.
Grâce à la générosité des donneurs envers les malades, le don de sang est toujours un beau geste
citoyen dont il faut cependant en permanence rappeler l’importance car chaque don compte.
Les donneurs de sang pourront toujours compter sur la motivation du Comité pour faire
vivre le don de sang à Entzheim.
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6. Bilan financier 2017
Le trésorier Jean-Pierre NOEPPEL, assisté par le trésorier-adjoint Bernard STRAU, présente le bilan
financier de l’exercice 2017.
Le solde positif de 7 821,12 € à l’issue de l’exercice clos a été reporté sur l’exercice 2018.
L’utilisation des fonds disponibles a fait l’objet d’un budget prévisionnel approuvé par le Comité lors
de sa réunion du 26 janvier 2017.
Les livres de compte sont tenus à disposition de l’assistance après l’AG.
Pour les membres non donneurs, la cotisation minimale annuelle reste fixée à 7,50 €. Un reçu fiscal
sera établi à partir de 10 €.
 Le Président remercie les trésoriers pour l’exposé et invite les réviseurs aux comptes à donner
connaissance de leurs conclusions.

7. Rapport des réviseurs aux comptes
En l’absence excusée de M. Jean HERMOSO, Mme Andrée HEMMERLING donne connaissance du
rapport établi suite à la vérification des comptes et des factures de l’exercice 2017 le 4 janvier 2018 en
présence des trésoriers et du Président.
 Au vu de la tenue rigoureuse des documents comptables, il propose de donner un quitus sans
réserve aux trésoriers pour la gestion de l’exercice 2017.

8. Vote de la décharge des trésoriers pour l’exercice 2017
Le Président remercie Mme Andrée HEMMERLING pour la lecture du rapport et soumet au vote de
l’Assemblée la proposition de quitus complet aux trésoriers.
 La situation comptable des comptes 2017 est approuvée à l’unanimité et le Président félicite les
trésoriers pour leur excellente gestion des fonds de l’association.

9. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2018
A la question du Président s’ils souhaitent à nouveau exercer leurs fonctions en 2018, les réviseurs aux
comptes confirment leur réponse favorable.
 L’assistance approuve à l’unanimité la désignation de Mme HEMMERLING et de Mr. HERMOSO
en qualité de réviseurs aux comptes de l’ADSBE pour l’exercice 2018.

10. Modification de la composition et élections du Comité
Statutairement, le comité de direction est élu tous les 3 ans, le précédent datant de 2015, le
renouvellement a dû intervenir cette année.
•

Il n’y a pas eu de départ prenant effet à compter de cette AG

•

Le Président présente à l’assistance les 11 administrateurs sortants qui ont accepté de se
représenter : Yvonne Brevers, Elisabeth Hassenfratz, Jean Pierre Noeppel, Bernard
Strau, Gabrielle George, Antoine Lopez, Michel Diebold, Simone Rolling, Arlette
Anfray, Noëlle Fréquelin et moi-même Pierre Friedrichs.

•

En outre, à l’occasion du sondage, 2 donneuses ont manifesté leur intérêt pour venir
renforcer le Comité qui propose à l’Assemblée de les coopter jusqu’à la prochaine AG :
Anne ZOTTNER et Louise ZIMMERLIN

•

Puis, il soumet l’ensemble des candidatures au vote de l’Assemblée :
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➢Voté à l’unanimité des membres présents et représentés
Le nouveau Comité réélu pour 3 ans est composé de 13 administrateurs dont 2 cooptés durant 1
an jusqu’à la prochaine AG (sauf autre cooptation en cours d’année).
Suite à un accord préalable, les principales fonctions occupées sont inchangées.
Conformément à la loi locale et à nos statuts, la composition du Comité de l’ADSBE sera
communiquée au Tribunal d’Instance d’Illkirch pour enregistrement officiel.

11. Communications et Divers (avec réponse aux questions de l’assistance)
1) Les infos de l’EFS et de la FFDSB
- Les dates des collectes 2018 :
Les lundis de 17h à 20h (nouvel horaire) : 8 janvier, 12 mars, 28 mai, 20 août, 22 octobre.
- Les minibus plasma :
Pour répondre aux besoins importants de plasma de l’EFS, nous organisons des minibus avec 8
donneurs maximum.
Lors de la collecte de sang qui précède le minibus, la secrétaire de l’EFS sensibilise des donneurs
confirmés et tient une liste des participants qui nous est remise.
Départ de la place de la Laiterie à 18h pour un retour à 20h30 :
-

Lundi 9 avril

-

Lundi 18 juin

-

Lundi xx septembre (à confirmer en fonction des résultats des précédents minibus).

 L’ADSBE continue à informer les donneurs sur le don de plasma et à les inciter à faire au moins
un essai de ce type de don d’une durée de ~ 35 minutes (pour les donneurs confirmés seulement).
- Les dons d’organes :
Nouvelle loi applicable le 1/1/2017 : Chacun est présumé donneur d’organes sauf en cas d’inscription
sur la liste nationale des refus.
2) Distribution du FLASH INFO n° 5 :
La primeur de la diffusion du FLASH INFO n° 5 de janvier 2018 est réservée à l’AG.
La version « lettre d’information électronique/newsletter » est
téléchargeable sur le site.
Des exemplaires sont à disposition de l’assistance. Il sera prochainement
distribué à tous les donneurs et membres (1 par famille).
3) Partenariat avec le cinéma Le Trèfle à Dorlisheim :
Pour la 7ème année consécutive, notre partenariat a été reconduit pour
2018.
Il consiste à offrir une place gratuite à tout nouveau donneur et si
possible à son « parrain ».
Au nom des donneurs, l’ADSBE remercie son partenaire pour sa
confiance et son action en faveur du don de sang.
(Pour mémoire, au 5ème don, un T-shirt de l’association est offert à chaque donneur confirmé).
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4) Reprise de certains ramassages (lunettes et stylos, crayons…) :
Après l’interruption de nos ramassages pendant les travaux de la salle des fêtes, certains d’entre eux
vont reprendre en liaison avec l’association Samarie mais avec une organisation un peu différente.
Seuls les objets suivants seront concernés :
- Lunettes y compris lunettes de soleil, étuis propres et appareils auditifs pour l’association Lunettes
sans Frontière (L.S.F) à Hirsingue (68),
- Stylos, crayons, feutres, porte-mines, surligneurs, effaceurs vides ou hors d’usage pour CARITAS
Alsace.

 Le dépôt sera possible à chaque collecte de sang au lieu d’un ramassage annuel. Prochainement,
une information générale sera diffusée et par la suite rappelée par les moyens de communication de
la Paroisse Protestante, de l’ADSBE et de la Commune.
5) Autres questions éventuelles de l’assistance :
Néant

12. Intervention des personnalités
Intervention de M. Roland WOLF, Vice-Président de l’ADSB Duppigheim :
Il remercie le Président et le Comité d’Entzheim d’avoir accepté le report des donneurs sur Entzheim
où l’association dispose de moyens logistiques et humains pour accueillir les donneurs en provenance
de Duppigheim.
Malgré le constat amer résultant de la décision de l’EFS d’arrêter les collectes de sang à Duppigheim
pour manque d’un nombre suffisant de donneurs et une restructuration interne de l’association, la
volonté de promouvoir le don de sang et de mobiliser les donneurs reste entière.
L’association compte sur un sursaut des donneurs pour faire cet acte nécessaire aux malades.
L’équipe restante continuera à faire passer le message par tous les moyens disponibles en invitant les
donneurs à se rendre à Entzheim.

Intervention de M. Jean-Claude HILBERT, Président UR Alsace et Vice-Président UD :
Vice-Président UD 67 depuis 10 ans, Jean-Claude Hilbert rappelle être déjà venu à une AG et qu’il est
toujours enrichissant de constater le travail d’une amicale de terrain efficace et dynamique au service
des malades par le truchement de cet acte généreux et simple que constitue le don de sang bénévole.
Il cite les grands problèmes actuels de la Transfusion Sanguine tant pour l’évolution espérée des
conditions d’acceptation des donneurs (anciens transfusés, homosexuels hommes…) que de la vie de
la Fédération dont l’objet principal est de défendre le principe d’éthique de base sur lequel repose le
don de sang bénévole jusqu’aux amicales de base dont Entzheim fait partie avec brio.
Il est donc primordial de s’adapter au mieux aux évolutions qui touchent les donneurs de sang et leurs
structures concernées (EFS, Fédération nationale avec ses différentes déclinations territoriales)
notamment par le biais de l’information et de l’accompagnement des donneurs aux collectes.
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Intervention de M. Adrien BERTHIER, Maire de Duppigheim :
Le Maire remercie l’ADSBE de l’avoir invité et d’avoir permis à l’ADSB de Duppigheim de trouver
une « bouée de secours » qui garantisse l’identité de l’entité en lui conférant toujours la responsabilité
de trouver, motiver et informer ses donneurs de sang sans oublier la promotion générale dans le
village.
Il soutient et encourage donc le rapprochement intervenu qui devrait même se traduire dans les faits
par un « véritable partenariat » pour augmenter le nombre de dons dans l’intérêt des malades.
Il remercie chaleureusement les responsables des deux associations de continuer à faire vivre le don de
sang dans les deux communes et note au passage l’entrée remarquée au Comité d’Entzheim de deux
jeunes femmes prêtes à s’engager.
Enfin, pour résumer selon lui la tonalité qui se dégage de cette 1ère participation à l’AG d’Entzheim, il
la souligne par les qualificatifs suivants s’appliquant à l’ADSBE : dynamique, enthousiaste et
innovante. Autant de qualités déterminantes pour continuer sur la lancée !

Intervention de M. Jean HUMANN, Maire d’Entzheim :
Le Maire constate la grande stabilité de l’équipe quasi « inusable » d’Entzheim ce qui témoigne
de
sa motivation pour faire vivre le don du sang dans le village et même bien au-delà à en juger par les
résultats 2017 présentés et commentés au cours de l’AG.
Compte tenu notamment de la présence d’une assistance nombreuse parmi laquelle quatre maires, eu
égard au travail effectué tout au long de l’année, il adresse ses félicitations à l’ensemble de l’équipe y
compris aux personnes œuvrant un peu discrètement par exemple en cuisine pour préparer les
collations des collectes.
Il sait que ce n’est pas toujours facile d’œuvrer dans la vie associative dans un contexte général de
modernité très évolutif qui a tendance à s’éloigner des modes de fonctionnement traditionnels qui
pourtant avaient prouvé leur efficacité.
Enfin, il se réjouit que la population dispose d’une structure aussi solide et dynamique qui bat
beaucoup de record.
 Le Président remercie les orateurs pour leurs paroles encourageantes qui incitent les bénévoles à
continuer sur la voie tracée.

13. Remise des diplômes et insignes aux donneurs méritant

Diplômes et insignes du Ministère de la Santé :
L’EFS nous a confié en tout 64 diplômes dont 14 pour Duppigheim à remettre aux donneurs
particulièrement méritants. L’ADSBE remercie les récipiendaires présents et ceux qui ont tenu à
s’excuser.
Les invitations ont été adressées directement par L’EFS et les diplômes sont adressés à l’association.
Avec l’aide du Président, les maires d’Entzheim et de Duppigheim procèdent à la remise des diplômes
et des insignes aux récipiendaires présents regroupés par niveau.
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Les diplômes et insignes des récipiendaires excusés et absents seront tenus à disposition pendant les
collectes 2018 avant d’être restitués à l’EFS en janvier 2019.

Nomination de Membres d’Honneur
•

M. Emile KRAEMER : membre fondateur le 8 février 1985, administrateur pendant 29 ans,
départ à l’AG du 14 février 2014

•

M. Dominique SONREL : 17 ans de Comité, ancien trésorier, départ AG 17 février 2012.

En leur absence excusée, un diplôme leur sera remis lors de la collecte de sang du 12 mars 2018
à titre de remerciements et d’amitié.
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14. Clôture de l’AG par le Président
Arrivé au terme de l’ordre du jour, le Président espère que les différents intervenants ont répondu aux
principales attentes en matière d’information sur le don de sang tant locales que plus générales.
Il remercie tous les donneurs de sang, anciens donneurs, membres donataires et sympathisants,
ainsi que tous ceux qui nous soutiennent et répondent présent à nos sollicitations.
La prochaine collecte aura lieu lundi 12 mars de 17h à 20h à l’Envol (Idem pour les 4 collectes à
venir d’ici fin 2018).

Le Président clôture la 34ème Assemblée Générale à 21h53 et invite les personnes
présentes à partager le verre de l’amitié offert par l’ADSBE.
(Pour mémoriser le déroulement de l’AG se terminant par la cérémonie de remise des diplômes aux
donneurs méritants, des photos sont mises en ligne sur le site Internet www.adsb-entzheim.asso.fr , sur le
Blog « Donneurs de sang sans Frontières » et sur notre page Facebook « Don de Sang Entzheim »).

Fait à Entzheim, le 20 Février 2018 (Rédacteur : P. FRIEDRICHS)
Signatures : ………………………………….………………….………………………..…………….

Pierre FRIEDRICHS

Elisabeth HASSENFRATZ

Président

Secrétaire de séance
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Annexe 1 : Synthèse des réponses au questionnaire
avec concours d’idée
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