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PROCES-VERBAL de la 35ème ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE de l’ADSB ENTZHEIM du 15 février 2019 

 

 

 

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 35ème AG ordinaire de l’Association pour le Don de 

Sang Bénévole d’Entzheim qui se tient pour la première fois dans une salle des fêtes flambant 

neuve (qui vient d’être baptisée « L’Escale » lors du dernier Conseil Municipal). 

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. André DEPPEN, 1er Adjoint au Maire d’Entzheim 

o M. Dominique SONREL, Adjoint au Maire, ancien administrateur et Membre 

d’Honneur 

o M. Jean Louis KRIEGER, Vice-Président de l’UD 67 et Président du secteur centre 

accompagné par Mme Edwige WACKENHEIM, membre du CA de l’UD 67 et 

Présidente de l’ADSB de KILSTETT et de Mme Patricia MERKEL Vice-Présidente 

de l’ADSB de KILSTETT 

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

Roland WOLF, trésorier 

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

o M. Jean Marie HOLTZ, correspondant des DNA de Duppigheim. 

Les invités suivants m’ont demandé de les excuser : 

o M. Jean HUMANN, Maire d’ENTZHEIM 

o M. Adrien BERTHIER, Maire de DUPPIGHEIM 

o M. Christian OST, Président de l’UD 67 

o M. Emile KRAEMER, ancien membre du Comité et Membre d’Honneur 

o Mme Sandrine GOEPP, ancienne Présidente de l’ADSB de DUPPIGHEIM. 

Outre les points statutaires, l‘AG est l’occasion de rendre compte de la situation des dons de 

sang et de l’association en 2018. 

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 16 février 2018 

Le Procès-verbal de la 34ème Assemblée Générale du 16 février 2018 est adopté à l’unanimité 

des personnes présentes. 

 [Le PV est consultable sur le site de l’association www.adsb-entzheim.asso.fr ] 

 

 

 

http://www.adsb-entzheim.asso.fr/
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3. Résultats 2018 des collectes de sang et des minibus de plasma 

Yvonne BREVERS, Vice-Présidente présente et commente les résultats des collectes et des 

minibus en 2018. 

 

 

► Une question a été posée au sujet des donneurs présentés et des dons enregistrés. 

            Le Président a remercié Yvonne Brevers pour la présentation. 
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4. Intervention du Président : Rapport moral et d’activités 

En un an, il se passe pas mal de choses donc également au niveau d’une association de terrain au 

contact des donneurs et en relation avec le monde de la transfusion.  

Il ne serait donc ni possible ni souhaitable de présenter à l’Assemblée un rapport exhaustif mais 

plutôt de s’en tenir à quelques points marquants : 

1. Les besoins en produits sanguins sont toujours importants : 

Les besoins des hôpitaux sont globalement en voie de stabilisation mais les dons sont en dents de scie 

et même en légère baisse dans le Grand Est. En 2018, plusieurs campagnes de communication de 

l’EFS ont été nécessaires pour augmenter en urgence mais avec bien du mal les réserves en sang. La 

dernière en date remonte aux fêtes de fin d’année où l’EFS a dû tirer une nouvelle fois la sonnette 

d’alarme. 

10000 dons de sang (dont 1500 dans le Grand Est) sont nécessaires tous les jours 

pour répondre aux besoins des malades. 

En tant qu’amicale de base affiliée à la FFDSB par l’intermédiaire de notre UD et en tant que relais 

local de l’EFS Grand Est, il nous faut et par tous les moyens possibles continuer à sensibiliser, 

recruter, fidéliser. 

Par chance, les résultats sont une nouvelle fois à la hausse en 2018 avec quelques collectes à très 

forte participation (record à battre : 93 donneurs présentés en 8/95). Des raisons d’être satisfait. 

2. Le renfort des DSB de Duppigheim s’est confirmé : 

Rappel : A la demande des responsables de l’ADSB de Duppigheim où les collectes ont été 

suspendues en 2017, l’EFS invite jusqu’à nouvel ordre leurs donneurs à participer aux collectes 

d’Entzheim. 

C’est ainsi qu’une quinzaine de donneurs viennent renforcer chacune de nos collectes et même nos 

minibus de plasma à l’EFS. En tout, nous avons déjà enregistré 35 donneurs (19 F et 16 H). Leurs 

dons sont en forte augmentation (+ 82 %). Il y a même eu 3 premiers dons (dont 1 ajourné). 

L’ADSBE a invité les 35 donneurs à assister à l’AG et les diplômés l’ont été directement par l’EFS 

pour la remise de leur diplôme. 

Ce partenariat entre nos deux amicales est désormais bien rodé. Nous espérons que d’autres donneurs 

suivront tant qu’il n’y aura pas de collectes à Duppigheim. En tout cas, l’équipe d’Entzheim fera tout 

son possible pour bien les accueillir. 

Nous remercions la Municipalité de Duppigheim pour son soutien. 

3. Dons par aphérèse : suspension temporaire des dons de plasma, arrêt des 

minibus et essai covoiturages : 

3.1 A la suite d’incidents de matériovigilance survenus sur des machines Haemonétics équipant 

certains sites (Strasbourg non concerné), les dons par aphérèse ont été suspendus du 12 septembre 

à début octobre 2018 sur le site de Strasbourg (1er site français) équipé des machines en cause 

pour installer des machines d’une autre marque et former le personnel.  

Les contrôles de l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des produits associés) 

et du CEA (Commissariat de l’Energie Atomique) n’ayant pas décelé d’anomalies, les dons de 

plasma et de plaquettes ont repris progressivement début octobre 2018. Aucun risque avéré pour les 

donneurs prélevés, ni pour les patients qui reçoivent ces produits ni le personnel de l’EFS. 
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3.2 L’EFS Grand Est nous a informé en janvier que les minibus seront supprimés à la fin mars 

2019 pour des raisons de coûts. Les dons de plasma devant toujours être encouragés, il nous propose 

d’organiser si possible quelques covoiturages. 

Sous réserve d’obtenir des réponses satisfaisantes à nos questions portant notamment sur la 

responsabilité du chauffeur ; sur la base des deux dates qui avaient été réservées pour les minibus, le 

Comité a décidé de tester la formule lundi 8 avril et lundi 17 juin en partant des 4 voire 5 inscriptions 

(dont un chauffeur indemnisé par l’EFS) qui continueront à se faire inscrire au cours des collectes qui 

précèdent. 

4. Retour en images sur les faits marquants de 2018 : 

Issues de la Galerie d’images du site Internet, les images des évènements marquants sont projetées 

et commentées : 

• 34ème AG exceptionnellement au club house du FCE le 16 février 

• Participation au Congrès du secteur centre à Schiltigheim le 9 février et au Congrès 

Départemental UD 67 à Dossenheim sur Zinsel le 16 avril  

• 2 nouveaux Membres d’Honneur honorés lors de la collecte du 12 mars en qualité 

d’anciens membres du Comité : Emile KRAEMER et Dominique SONREL 

• Action de sensibilisation lors de la JMDS du 14 juin > Une occasion de rencontrer des 

personnes non sensibilisées au don du sang 

• Participation à la journée de réflexion sur le don d’organes le 22 juin : Cérémonie au parc 

du Rhin où se trouve le monument en l’honneur des donneurs d’organes 

• Nouveau matériel de communication : 2 roll-up d’information, 2 banderoles « merci aux 

donneurs » 

• Le 22 octobre, pour notre dernière collecte à l’Envol (9 collectes organisées), notre 

9500ème donneur est une donneuse : Myriam STRAU 

• Stand des objets de Noël le 22 novembre : L’association a toujours été auto suffisante 

financièrement notamment grâce à cette opération d’envergure supposant un réseau de 

vendeurs motivés : 504 sujets ont pu être vendus en novembre et décembre 2018 

• Et en janvier 2019 : 1ère collecte réussie dans la salle des fêtes qui vient d’être baptisée 

« l’Escale » : 90 donneurs présentés dont 3 nouveaux et 15 de Duppigheim. 

5. Principales actions et nouveautés en 2019 : 

• Parfaire l’organisation des collectes dans notre nouvelle salle  

• Faire vivre le partenariat avec nos collègues de Duppigheim pour faire venir les donneurs 

• Tester l’organisation des « covoiturages plasma » au moins 15 jours après certaines 

collectes 

• Commencer à préparer le 35ème anniversaire de l’ADSBE en 2020 

Et toujours : 

• Informer et pouvoir mobiliser rapidement les donneurs en cas de nécessité (attaque de 

l’éthique, nouveauté importante…) 

• Réfléchir pour trouver des idées de promotion du don de sang : comment faire venir des 

donneurs des zones tertiaires ? comment réussir à impacter les jeunes ? … 
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6. Appel à des bénévoles : 

A l’AG 2018, nous avons été heureux d’accueillir 2 jeunes bénévoles au Comité. Toutefois, si de 

nouvelles personnes seraient intéressées de s’investir pour une cause généreuse dédiée aux malades 

tout en développant des liens sociaux et disposant d’un peu de temps, n’hésitez pas à nous rejoindre 

pour prêter main forte. 

Conclusions : 

Le rôle primordial d’une association locale est rappelé : Bien sûr, il y a des collectes de sang 

organisées sans l’appui d’une association. Mais alors comment faire pour stimuler les dons et 

encourager les nouveaux donneurs ? Comment mieux fidéliser les anciens ? Comment améliorer la 

logistique et la convivialité des collectes ? (avec des collations adaptées en remplacement des 

plateaux repas de l’EFS, accueil personnalisé…), comment veiller à la reconnaissance des donneurs ? 

Bref, comment faire exister le don du sang localement (visibilité) ? … 

S’il en était besoin, dans notre grand sondage réalisé en 2017, les donneurs avaient clairement 

reconnu le rôle et l’utilité de notre association pour représenter le don de sang au niveau local et en 

assurer la promotion. Cependant, pour exercer ses activités, une bonne équipe est indispensable. 

Par chance, cela est le cas à Entzheim depuis de nombreuses années. Merci aux administrateurs pour 

le temps précieux consacré à nos activités. 

Grâce à la générosité des donneurs envers les malades, le don de sang est toujours un beau 

geste citoyen. Mais il faut rappeler en permanence son importance puisque chaque don compte. 

Vous pourrez compter sur la motivation du Comité pour faire vivre le don de sang à Entzheim. 

5. Bilan financier 2018 

Le trésorier Jean-Pierre NOEPPEL, assisté par le trésorier-adjoint Bernard STRAU, présente le bilan 

financier de l’exercice 2018. 

Le solde positif de 7 652,75 € à l’issue de l’exercice clos a été reporté sur l’exercice 2019. 

L’utilisation des fonds disponibles a fait l’objet d’un budget prévisionnel soumis au Comité lors de 

sa réunion du 25 janvier 2019. 

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. 

6. Rapport des réviseurs aux comptes 

En présence de Mme Andrée HEMMERLING, M. Jean HERMOSO donne connaissance du rapport 

établi à la suite de la vérification des comptes et des factures de l’exercice 2018 le 4 janvier 2019 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 2018. 
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7. Vote de la décharge des trésoriers pour l’exercice 2018 

Le Président remercie M. Jean HERMOSO pour la lecture du rapport et soumet au vote de 

l’Assemblée la proposition de quitus complet aux trésoriers. 

 La situation comptable des comptes 2018 est approuvée à l’unanimité et le Président félicite les 

trésoriers pour leur excellente gestion des fonds de l’association. 

8. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2019 

A la question du Président s’ils souhaitent à nouveau exercer leurs fonctions en 2019, les réviseurs 

aux comptes confirment leur réponse favorable. 

 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 2019. 

9. Modification de la composition du Comité et élection complémentaire  

Le comité de direction a été réélu pour 3 ans au cours de l’AG du 16 février 2018.  

Depuis cette date, nous avons enregistré le 7 décembre 2018 la démission pour raison familiale de 

Mme Noëlle FREQUELIN.  

En remerciements de son engagement durant 6 ans en qualité de secrétaire-adjointe, un diplôme de 

reconnaissance lui est décerné. 
 

Concernant les deux administratrices cooptées au cours de l’AG 2018 :  

• Louise ZIMMERLIN est cooptée une année supplémentaire en raison d’un cursus de 

formation en cours à Paris, 

• Anne ZOTTNER qui a participé activement à nos activités et a effectué en plus un 

examen critique du site Internet en proposant de nombreuses modifications et améliorations 

(qui ont été prises en compte), confirme son souhait d’intégrer officiellement le Comité. 

Avec avis favorable, le Président soumet sa candidature au vote de l’Assemblée 

➢Voté à l’unanimité. 

Le Comité en place pour les 2 ans restants du mandat est composé de 12 administrateurs dont 1 

cooptée jusqu’à la prochaine AG (sauf nouvelle cooptation toujours possible en cours d’année). 

Par suite à un accord préalable, Anne ZOTTNER accepte de prendre la fonction de secrétaire-

adjointe. 

10. Communications et Divers (avec réponse aux questions de l’assistance) 

1) Distribution du FLASH INFO n° 6 : 

Le Président présente le nouveau FLASH INFO n° 6 de janvier 2019 dont la primeur est réservée 

traditionnellement aux participants à l’AG. 

Il sera distribué à tous les donneurs et membres (1 par famille) avant la collecte du 18 mars. 

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

2) Partenariat avec le cinéma Le Trèfle à Dorlisheim : 

Pour la 8ème année consécutive, notre partenariat a été reconduit pour 2019. 

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 son soutien 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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3) Reprise de certains ramassages :  

Il est rappelé que certains ramassages ont repris à partir de la collecte de mai 2018 sous l’égide de 

l’association Samarie. Concrètement, un coin ramassage clairement identifié est ménagé à l’entrée de 

la salle des fêtes lors des collectes. 

Seuls les objets suivants sont 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. 

4) Autres questions éventuelles de l’assistance : 

Néant 

11. Intervention des personnalités 

Intervention de M. Roland WOLF de l’ADSB Duppigheim : 

- Appel à la participation des donneurs de Duppigheim aux collectes reportées sur Entzheim 

- Il lance un appel à la jeunesse pour venir nous rejoindre 

- Par l’intermédiaire des présidents d’association et du conseil municipal, les membres sont 

invités à venir dans un élan de générosité 

- Il remercie les bénévoles d’Entzheim pour leur accueil et se félicite du partenariat établi 

depuis 2017. 

Intervention de M. Jean Louis KRIEGER, Vice-Président UD 67 : 

- Rappel du rôle de l’UD et présentation des activités principales 

- L’UD essaie toujours d’être présente aux cotés des amicales notamment pour les AG 

- Le temps fort sera le Congrès Départemental qui se tiendra à Strasbourg le 12 mai 2019. Il 

sera précédé le 11 mai du « Parcours de la Vie » qui consiste à relier le lieu de congrès de 

l’année précédente (Dossenheim Sur Zinsel) à celui de l’année en cours pour créer des 

évènements faisant parler du don de sang 

- Il rappelle que les dons en Alsace représentent 44 % de l’ensemble des dons de la région 

Grand Est. 

Interventions de M. André DEPPEN, 1er Adjoint au Maire d’Entzheim : 

- Soutien de la Commune à l’ADSBE et à son action pour les malades 

- Rappel de l’historique de la construction de cette nouvelle salle des fêtes où se tient cette 

AG 

- Nouvel outil mis à disposition des associations 

- Félicitations aux donneurs pour leur geste généreux et aux membres du Comité pour leur 

engagement fort pour le don du sang à Entzheim. 

 Le Président remercie les orateurs pour leurs paroles encourageantes qui incitent les 

bénévoles à continuer sur la voie tracée. 
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12. Remise des récompenses et des diplômes et insignes aux donneurs méritants 

Diplômes et insignes du Ministère de la Santé : 

L’EFS GE nous a confié en tout 51 diplômes dont 16 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 envoyés à l’association. 

Avec l’aide du Président, le 1er Adjoint d’Entzheim, le Président de Duppigheim et le Vice-président 

de l’UD procèdent à la remise des diplômes et des insignes aux récipiendaires présents regroupés par 

niveau. 

Les diplômes et insignes des récipiendaires excusés et absents seront tenus à disposition pendant les 

collectes 2019 avant d’être restitués à l’EFS lors de la collecte de janvier 2020. 

Diplômes de reconnaissance décernés par l’ADSBE 

Atteints par la limite d’âge, un diplôme de reconnaissance est remis à deux fidèles donneurs 

accompagné d’un cadeau : 

• M. Jean Georges HAMM (133 dons effectués dont le 8000ème don enregistré par 

l’association le 4 août 2014), 

• M. Daniel SOHN (76 dons effectués). 

Officier du Mérite du Sang 

M. Bernard STRAU assure plusieurs responsabilités importantes au sein du Comité. Il a une 

réputation de sérieux et de rigueur nullement usurpée et se montre toujours prêt à s’adapter aux 

changements qui n’ont pas manqué. Administrateur depuis 1995, responsable logistique et achats 

depuis 1999 et trésorier-adjoint depuis 2007,  

Il est un des piliers de l’association qui s’est toujours investi tant que de besoin pour proposer des 

collations appréciées des donneurs et améliorer les conditions matérielles des collectes. Outre les 

diplômes pour ses dons de sang, la médaille de chevalier du don du sang lui a été décerné en 2008 et 

la médaille du militant en 2011. 
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13. 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 18 mars de 17h à 20h dans cette salle baptisée l’Escale 

Le Président clôture la 35ème Assemblée Générale à 21h50 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 dans la Galerie d’images du site Internet www.adsb-

entzheim.asso.fr , sur le Blog « Donneurs de sang sans Frontières » et sur la page Facebook « Don de Sang 

Entzheim »). 

 

 
Fait à Entzheim, le 25 Février 2019 
         (Rédacteur : P. FRIEDRICHS – Relectrices : E. HASSENFRATZ, A. ZOTTNER) 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
  Pierre FRIEDRICHS     Elisabeth HASSENFRATZ 
             Président              Secrétaire de séance 
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