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PROCES-VERBAL de la 32ème ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE de l’ADSB ENTZHEIM du 19 février 2016 

 

 

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 l’occasion de la 32ème 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 selon la liste d’émargement. 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président salue tout particulièrement les personnalités 

et amis qui nous font l’honneur et l’amitié d’être présents : 

o M. Maurice SCHWARTZ, Président de l’UD 67 

o Mme Anny APPREDERISSE, Adjointe au Maire  

o M. Dominique SONREL, Adjoint au Maire et membre fondateur 

o Mme Danielle HOFFART, Présidente de l’association France AVC 67 accompagnée 

de membres de son Comité à laquelle nous allons dédier notre prochaine Marche pour 

la Solidarité 

o  M. Alphonse WEBER, Président de l’ADSB de MUTZIG accompagné de membres 

de son Comité 

o M. Bernard LANG, Président de l’ADSB de STRASBOURG SUD avec des membres 

de son Comité 

o M. Philippe DEBS, ancien Maire d’Entzheim et Membre d’Honneur de l’ADSB 

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

bienfaiteur de l’ADSBE 

o M. le Pasteur Dedenyo NOMENYO 

Quelques personnes se sont excusées : 

o M. Jean HUMANN, Maire d’Entzheim 

o M. Jean HERMOSO, réviseur aux comptes 

o Le Docteur Thierry HALTER, notre médecin de secteur de l’EFS Alsace 

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

Notre AG se veut une occasion privilégiée d’être à votre écoute et de partager les informations 

qui permettront de répondre à la question :  

« Comment se porte le don du sang dans notre commune ? » 

Les points de l’ordre du jour font l’objet d’une fiche remise à l’entrée pour faciliter le suivi à 

l’AG. 
 

2. Approbation du PV de l’AG du 13 février 2015 

Le procès-verbal de la précédente AG du 13 février 2015 est adopté à l’unanimité.  
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3. Résultats 2015 des collectes de sang et des minibus 

Yvonne BREVERS, Vice-Présidente présente les résultats 2015, analyse et commentaires à 

l’appui. 

 

 

Commentaires sur l’évolution des courbes présentées : 

- Relative régularité des donneurs et des nouveaux donneurs (sauf les pointes de 2012) 

- Régulière progression des donneurs extérieurs 

- Légère augmentation des ajournés 

- Légère tendance à la baisse des premiers dons 
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 Après avoir répondu aux questions de l’Assemblée, le Président remercie Yvonne Brevers pour 

son exposé. 

4. Bilan financier 2015 

Le bilan financier de l’exercice 2015 est présenté à l’écran par le trésorier Jean Pierre NOEPPEL 

assisté par le trésorier adjoint Bernard STRAU. Il précise que les livres de compte sont tenus à 

disposition de l’assistance sur la table devant le panneau d’affichage. 

Le solde positif de 6 411,90 € à l’issue de l’exercice 2015 a été reporté sur l’exercice 2016. 

L’utilisation des fonds disponibles a fait l’objet d’un budget prévisionnel approuvé par le Comité lors 

de sa réunion du 29 janvier 2016. 

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 de donner 

connaissance de leurs conclusions. 

5. Rapport des réviseurs aux comptes 

En l’absence de M. Jean HERMOSO, Mme Andrée HEMMERLING donne connaissance du rapport 

établi suite à la vérification des comptes et des factures de l’exercice 2015 le 8 janvier 2016 en 

présence des trésoriers. 

 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 2015. 

6. Vote de la décharge des trésoriers pour l’exercice 2015 

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 2015 est approuvée à l’unanimité et le Président félicite les 

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

7. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2016 

A la question du Président s’ils souhaitent à nouveau exercer leurs fonctions en 2016, 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 2016. 

8. Intervention du Président (rapport moral et d’activités) 

[Ci-dessous, le texte de l’intervention] 

Chers amis, donneurs, anciens donneurs et sympathisants, 

Après une année 2015 un peu particulière puisqu’elle a été l’occasion de fêter notre 30ème anniversaire, 

non sans un brin de nostalgie pour les plus anciens d’entre nous, nous voici revenu dans des eaux plus 

calmes, propices à une réflexion de fond sur l’orientation de notre action en faveur du don de sang et 

l’utilité de nos autres activités de solidarité (activités et actions relatées dans notre plaquette 

anniversaire distribuée lors de AG 2015.(Pour mémoire, elle a été réalisée avec l’aide de notre dernier 

groupe d’étudiants de l’IUT Louis Pasteur et grâce à une subvention exceptionnelle de 300 € du 

Conseil Départemental que nous remercions publiquement). 
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Le fruit de ces réflexions repose sur quelques constations que je souhaiterais partager avec vous : 

- Par chance, l’association bénéficie d’une équipe bien rodée de fidèles bénévoles qui constituent 

le Comité pour l’essentiel mais également quelques autres personnes pouvant intervenir au 

coup par coup. J’en profite pour les remercier publiquement pour leur engagement afin de 

faire vivre le don de sang à Entzheim, 

- Nous avons également la chance d’avoir pu constituer au fil des années un réseau de 

personnes qui s’intéressent de près à notre association : abonnés newsletter, amis sur notre 

page dédiée sur Facebook, membres bienfaiteurs et autres donateurs, responsables d’autres 

structures associatives amies, partenaires divers… 

- Au fil des ans, on peut dire que l’Association a acquis sans conteste une renommée dépassant 

largement notre zone de compétence. Pour les dons de sang, il suffit de constater le nombre de 

donneurs extérieurs qui viennent jusqu’à Entzheim. Grâce à notre présence ancienne sur 

Internet au moyen de 3 sites spécifiques et complémentaires entre eux, nos relations et liens 

tant en France qu’à l’étranger ont permis des échanges mutuels très enrichissants. A la suite de 

la marche pour la Vie en 2006, le jumelage avec nos amis de l’ADSB de Biot (06) en 2008 

constitue également un exemple original dans le monde associatif, 

- Le village s’est agrandi passant à environ 2200 habitants mais le nombre de donneurs de sang, 

et a fortiori le nombre de dons de sang, n’a pas progressé dans la même mesure malgré une 

communication poussée qui précède chacune de nos collectes : 3 banderoles, affiches sur 

panneaux municipaux et chez nos commerçants, flyers dans toutes les boîtes aux lettres, 

panneau lumineux, bulletin et site municipal, rubrique agenda dans les DNA et bien sûr sur 

Internet. A Entzheim, il est quasi impossible de ne pas savoir quand une collecte de sang est 

organisée ! 

- Il devient plus difficile de trouver des donneurs potentiels. Même le fameux « bouche à 

oreille » remporte moins de succès ! Jugez-en plutôt : en 2015, sur 36 nouveaux venus yc les 

ajournés, seuls 11 nouveaux donneurs effectifs habitent dans le village (15 sur 45 en 2014),  

- La fidélisation des anciens n’est pas automatique non plus ! Mais un des atouts de la vie 

associative, c’est justement de créer des liens entre les donneurs qui permettent d’y remédier 

en partie,  

- Il faut s’efforcer de toujours trouver quelques idées neuves, simples et réalisables, qui 

permettent de mieux sensibiliser au don de sang ou de façon différente. 

Plus que jamais, compte tenu de certaines difficultés, notre engagement collectif apparaît 

nécessaire pour mobiliser les donneurs et ainsi développer le don du sang à Entzheim. 

Mais, comme la plupart d’entre nous avancent vite en âge, à titre de précaution, nous devrons 

dorénavant nous concentrer l’organisation des collectes de sang et des minibus pour don de plasma. Il 

faudra donc autant que possible limiter nos autres actions de solidarité. 

Pour accompagner ce nouvel élan après notre 30ème anniversaire avec des objectifs clairement 

recentrés, nous espérons trouver encore quelques bénévoles qui accepteraient de s’engager à nos 

côtés pour œuvrer en faveur du don de sang dans notre commune. A bon entendeur salut ! 

Il faut dire aussi que l’image que revêt une amicale de DSB a toujours été un peu particulière. En 

effet, son rôle est primordial en matière de santé publique puisqu’il consiste à sensibiliser la population 

et à rassembler des personnes de bonne volonté dans le seul but de donner un peu de leur sang aux 

malades, accidentés et autres transplantés : chaque année, 1 million de malades bénéficient du sang 

des donneurs (500 000 malades transfusés et 500 000 patients utilisant les produits dérivés du sang). 

En France, 2750 amicales agissent sur le terrain dont 310 en Alsace, 125 dans le Bas Rhin…dont la 

nôtre !  
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Cependant nous devons rappeler sans cesse l’importance du don du sang. Ainsi que j’ai pu le constater 

l’année dernière, il n’a pas toujours la place qu’il mérite. De même, j’ai pu m’apercevoir que, malgré 

nos 30 ans de présence active sur le terrain, l’intérêt de notre mission si particulière reste parfois mal 

compris par rapport à celle d’associations aux objectifs plus conventionnels. A nous tous, d’en parler 

et au besoin de défendre notre cause citoyenne et altruiste dans l’intérêt même des malades en 

bout de chaîne. 

Car les besoins en produits sanguins sont toujours aussi importants. En 2016, l’EFS ALCA doit 

prélever tous les jours en Alsace :  

500 dons de sang, 129 dons de plasma et 18 dons de plaquettes. 

Avec votre participation, nous y prendrons notre part dans le respect des principes fondamentaux 

d’éthique qui conditionnent le don de sang en France ayant fait leurs preuves depuis les débuts de la 

Transfusion Sanguine en 1949 : anonymat, volontariat et non-profit. Donc, à protéger si nécessaire ! 

Pensez à toujours faire savoir autour de vous que « le don de sang est une bonne action à la portée de 

tous. Il faut donner pour un jour peut-être mieux recevoir ». 

Vous pourrez compter sur notre motivation pour faire vivre le don de sang à Entzheim. 

9. Modification de la composition Comité 

Conformément au statut, le Comité de direction a été renouvelé entièrement en 2015 pour 3 ans. 

Actuellement, il est composé de 11 administrateurs et aucun départ n’a été enregistré. 

Lors de l’AG 2015, Mme Arlette ANFRAY a été cooptée pour renforcer le Comité. Au bout d’un an, 

celle-ci souhaite officiellement intégrer le Comité. 

Le Président soumet au vote l’élection complémentaire de Mme Arlette ANFRAY : 

Voté à l’unanimité des membres présents 

Aucune autre personne n’a été cooptée en cours d’année 2015. 

Suite à un accord préalable au sein du Comité, les fonctions occupées sont inchangées et le poste de 

secrétaire-adjointe est attribué à Mme Noëlle FREQUELIN. 

Conformément à la loi locale et à nos statuts, la modification de la composition du Comité de 

l’ADSBE sera communiquée au Tribunal d’Instance d’Illkirch pour enregistrement officiel. 

10. Marche pour la Solidarité : Présentation de « France AVC 67 » 

En dehors des collectes de sang, la marche est notre principale 

activité de solidarité. Elle nous permet de soutenir chaque 

année une autre cause oeuvrant dans le domaine médical ou 

dans celui du handicap.  

Cette importante manifestation au niveau du village amène 

jusqu’à ~ 400 marcheurs à Entzheim. Elle repose sur une idée 

simple mais qui a fait ses preuves : construire un partenariat 

entre 2 associations plus qu’un simple et unique soutien 

financier. 

Pour présenter son association retenue pour 2016, le Président 

donne la parole à Mme Danielle HOFFART, Présidente de 

l’Association France AVC 67 à laquelle sera dédiée notre 21ème 

Marche pour la Solidarité le dimanche 11 septembre. 
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Le Président remercie la Présidente pour sa présentation. D’ores et déjà, il s’est dessiné un 

nouveau partenariat fort avec cette toute jeune association que le Comité a décidé de 

soutenir.  

 La prochaine édition de la marche aura lieu dimanche 11 septembre 2016 de 9h à 12h 

(pour la dernière fois dans la salle des fêtes actuelle). 

11. Passage du « Parcours de la Vie » 

Chaque année, l’UD 67 organise le Parcours de la Vie pour promouvoir le don de sang au moment 

du Congrès des amicales. Il consiste à relier les lieux de Congrès en organisant l’accueil et 

l’animation au passage de la caravane composée de voitures, motos. 

 L’édition 2016 aura lieu samedi 16 avril 2016. Elle reliera Wissembourg à Obernai où l’UD 

fêtera son 50ème anniversaire. Selon l’itinéraire affiché, nous aurons le plaisir de l’accueillir lors de 

son passage à Entzheim prévu entre 15h et 16h. 

L’ADSBE organisera la manifestation d’accueil en extérieur rue de la salle des fêtes avec en 

toile de fond le lac qui constitue la spécificité du village. 

 Nous prévoyons 1 ou 2 animations présentées par des associations acceptant de participer à cette 

opération de promotion pour le don de sang.  

Nous espérons notamment la présence de l’association MISTRAL EST de Strasbourg qui 

présentera un groupe de jeunes danseurs de Hip Hop (une 1ère à Entzheim). 

En cas de pluie, l’accueil aura lieu sous l’abri du Préau dans la cour de la Mairie. 

12. Etape souvenir  

10ème anniversaire de la Marche pour la Vie 

Du 1er mai au 16 juin 2006, notre ami et collègue Jean Pierre NOEPPEL, appelé « le marcheur de la vie », a 

marché 1141 km d’ENTZHEIM à NICE, en traversant 13 départements, pour sensibiliser au don de sang et au 

don d’organes au cours de 41 étapes. 

En 30 ans, pour l’ADSBE, cela fut le plus grand évènement que nous avons eu le plaisir d’organiser grâce 

à ce marcheur infatigable qu’est Jean Pierre. 

En tissant une chaîne entre Entzheim et Nice, les étapes ont été 

organisées avec chaque amicale DSB ou ADOT de passage de façon 

à créer chaque fois un évènement local marquant et convivial : 

Beaucoup d’idées reprises sur les pages dédiées de notre site et dans 

un livre souvenir réalisé en 2007 grâce à quelques soutiens financiers 

dont celui de nos amis DSB de Biot avec lesquels nous sommes 

jumelés depuis en 2008 comme suite  à l’idée lancée après l’arrivée à 

Nice par Guy ANASTILE, Président de l’ADSB de Biot et Président 

de l’UD 06. 

 

 Pour célébrer le 10
ème

 anniversaire de cet exploit resté inégalé 

à ce jour, le Comité a souhaité faire revivre une des 41 étapes, en 

l’occurrence la 3
ème

 reliant OHNENHEIM (67) à 

ALGOLSHEIM (68) et environs, qui a eu lieu le 3 mai 2006. 

 

En reliant les deux départementaux alsaciens, dans l’esprit initial, 

avec la participation de toutes les amicales situées sur le passage, 

l’étape souvenir de 24 km aura lieu samedi 30 avril 2016. 

 

Outre le plaisir de (re)vivre des moments conviviaux, notre objectif principal reste le même qu’en 2006 : 

faire une opération de promotion pour les deux causes sœurs que nous soutenons. 
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Basés sur ceux de l’époque, les supports de communication ont été diffusés aux amicales de passage. Ils seront 

en ligne sur le site sur une page spéciale « Etape souvenir ». Pour participer à cette marche souvenir, il sera 

possible de s’y inscrire directement.  

 

Ces documents ainsi que la liste d’inscription sont à votre disposition devant le panneau d’exposition. 

Une liste sera également disponible lors de notre collecte du 21 mars. 

 

Pour vivre avec nous cet évènement unique, l’ADSBE invite à participer à tout ou à une partie du parcours. 

Nous espérons beaucoup de marcheurs pour la réussite de la marche qui sera relayée par les médias. 

 

13. Intervention des personnalités 

Intervention de M. Maurice SCHWARTZ, Président UD 67 : 

- Le message ne change pas : on a besoin des donneurs, c’est un espoir de vie 

- Quoiqu’en légère baisse, les résultats d’Entzheim restent bons 

- Présentation des résultats du site de prélèvement de Strasbourg 

- 50ème anniversaire de l’UD en 2016 : au service des associations 

Interventions de la Municipalité d’Entzheim (Mme Appredérisse et M. Sonrel) : 

- M. le Maire excusé et remerciements pour l’invitation 

- L’association détient une attribution particulière qui permet de sauver des vies et lui donne 

un sens : acte de partage et de fraternité 

- Présentation succincte du projet de nouvelle salle des fêtes avec période d’indisponibilité 

pour travaux du 6 mars 2017 au 1er décembre 2018 

 Le Président remercie les personnalités pour leurs paroles encourageantes qui incitent les bénévoles 

à continuer sur la voie tracée. 

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

1) Les dernières infos reçues de l’EFS et de la FFDSB 

- L’EFS change de structure : 

Au 1er janvier 2016 a été créé l’EFS ALCA regroupe les régions Alsace, Lorraine, Champagne et 

Ardennes soit : 11 sites de collectes, 8 départs de collecte et 2 plateaux de préparation. 

 Principaux objectifs : harmoniser les pratiques, les outils et les méthodes de promotion du don. 

- Les minibus plasma :  

Pour répondre à la demande de l’EFS, nous organisons 2 minibus de plasma en 2016 avec 8 donneurs 

maximum. 

Lors de la collecte de sang qui précède, la secrétaire de l’EFS sensibilise certains 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 :  

- Vendredi 8 avril 

- Vendredi 10 juin 
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 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 (donneurs confirmés seulement). 

- le don de sang éthique reste une exigence absolue de notre Fédération qui suit de très près 

toutes évolutions et nous tient informé : 

Comme l’EFS, les donneurs de sang sont attachés à notre modèle de collecte fondé sur des valeurs de 

solidarité et de gratuité. Chaque jour, le système transfusionnel français fait la preuve de son efficacité 

pour assurer l’autosuffisance en produits sanguins sur tout le territoire. 

 Nous restons vigilants : en cas d’alerte, la mobilisation des donneurs de sang pourra être rapide. 

2) Distribution du FLASH INFO n° 3 : 

Nous avons le plaisir de diffuser à partir de ce soir le FLASH INFO n° 3 de février 2016. 

 Au sommaire : toutes les dates utiles, le bilan des activités 2015, des infos brèves… 

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

3) Partenariat avec le cinéma Le Trèfle à Dorlisheim : 

Pour la 5ème année consécutive, notre partenariat a été reconduit pour 2016.  

Il consiste à offrir une place gratuite à tout nouveau donneur et à son « parrain ». 

 Au nom des donneurs, l’ADSBE remercie son partenaire pour son action en faveur du don de 

sang et sa confiance à son team. 

(Pour mémoire, au 5ème don, un T-shirt de l’association est offert). 

3) Panneau d’exposition :  

Le Président invite l’assistance à jeter un coup d’œil sur le panneau d’affichage avec quelques 

documents et informations. 

4) Autres questions posées par l’assistance : 

Problème des interférences entre phoning plasma de l’EFS quelques jours avant les collectes locales : 

L’EFS a indiqué que le recrutement plasma ne devra pas être effectué avant le 11ème jour précédent 

une collecte. Et la question suivante sera posée : avez-vous l’intention de participer au… » 

15. Remise des diplômes et insignes aux donneurs méritants 

Diplômes et insignes du Ministère de la Santé : 

L’EFS nous a confié en tout 47 diplômes à remettre aux donneurs particulièrement méritants. Nous 

remercions les récipiendaires présents et ceux qui ont tenus à s’excuser. 

Entouré des Adjoints et du Président de l’UD 67, le Président procède à la remise des diplômes aux 

récipiendaires présents regroupés par niveau. 

 Pour 103 dons, le diplôme OR est remis à un de nos fidèles donneurs de sang et de plasma : Robert 

HUMANN. L’Association complète par la remise d’un mug écologique et d’un sac à dos. 
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16. Clôture de l’AG par le Président 

Arrivé au terme de l’ordre du jour, le Président espère que les 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 et sympathisants, ainsi que tous ceux 

qui nous soutiennent et répondent présent à nos sollicitations. 

La prochaine collecte aura lieu dans la même salle lundi 21 mars de 17h30 à 20h30 où nous vous 

attendons nombreux. 

Le Président clôture la 32ème Assemblée Générale à 22h05 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 seront disponibles sur le Blog et sur le site). 

 
Fait à Entzheim, le 28 Février 2016 (Rédacteur : P. FRIEDRICHS) 

 

 

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

 

 

 
  Pierre FRIEDRICHS     Elisabeth HASSENFRATZ 
             Président              Secrétaire de séance 

 
 

 


