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PROCES-VERBAL de la 31ème ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE de l’ADSB ENTZHEIM du 13 février 2015

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 31ème AG ordinaire de l’Association pour
le Don de Sang Bénévole d’Entzheim qui marque le 30ème anniversaire de sa création.
Il déclare l’AG ouverte à 19h40 en présence de 81 personnes selon la liste d’émargement.
Avant d’aborder l’ordre du jour remis à l’entrée, 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. Maurice SCHWARTZ, Président de l’UD 67
o M. Guy Anastile, Président de l’Amicale jumelée de BIOT et Président de l’UD 06
ainsi que Membre d’Honneur de l’ADSBE
o Les Président(e)s et délégué(e)s des Amicales de DSB amies des environs :
Duppigheim, Strasbourg SUD et Mutzig
o Mme Christiane DAMGÉ, Présidente et les délégués de l’Association Française des
Diabétiques du Bas Rhin (AFD 67) à qui nous allons dédier notre prochaine Marche
pour la Solidarité
o M. Arsène CHATEL, vice Président de l’AMIRA 67
o M. Roger FEHR, Président de l’ADOT 67 et Mme Christiane DEBS, Présidente
d’Honneur
o Les responsables du groupe AMIEZ : Mmes Brigitte KALT et Solange MULLER
o Les représentants des associations gagnantes de notre challenge inter associatif
o Les étudiants de l’IUT Louis Pasteur à Schiltigheim
o M. Dominique SONREL, Adjoint au Maire chargé de la vie associative et membre
fondateur
o M. Jean Marie UTTENWEILER, ancien membre du CA de l’UD 67 et fidèle
membre de l’ADSBE
o M. Sébastien LAENG, correspondant DNA
Quelques personnes m’ont demandé de les excuser :
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 M. Jean Louis KRIEGER, Président du Secteur Centre de l’Union Départementale
o Mme Anne DRUART, Professeur référent du groupe d’étudiants
o Messieurs les Présidents des ADSB de Lingolsheim et d’Algolsheim (68)
o Quelques donneurs diplômés empêchés
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L’AG est une occasion privilégiée d’être à votre écoute et de partager les informations qui
permettront entre autres de répondre à la question essentielle :
« Comment se porte le don du sang dans notre commune ? »
En cette année anniversaire, les points de l’ordre du jour sont présentés en 3 parties :
- partie statutaire indispensable pour valider les conclusions de l’AG,
- partie « 30ème anniversaire »,
- remise des distinctions et clôture.
Partie statutaire

2 Approbation du PV de l’AG du 14 février 2014
Le PV de l’AG précédente du 14 février 2014 est adopté à l’unanimité.

3. Résultats 2014 des collectes de sang et autres dons
La Vice Présidente Yvonne Brevers présente et commente les résultats de l’année 2014 des
collectes mobiles sur place et des dons de plasma et de plaquettes directement à l’EFS Alsace.

Commentaires apportés :

1er volet : les collectes locales
Comme nous l’espérions, après les résultats décevants de 2013 et en vue du 30° anniversaire,
le bilan 2014 ne pouvait être que réconfortant:
* avec 357 donneurs présentés, nous avons enregistré une reprise de près de 6 % et sommes
revenus au niveau de 2011 ! ... conséquence mathématique, tous les autres résultats sont en
hausse, mais de façon variable !
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*la moyenne de donneurs par collecte est remontée à 71,4 (en oscillant entre ......) donc,
selon les critères de l’EFS, nos collectes sont très « rentables » et nous ne risquons pas de
suppression !
*45 nouveaux donneurs ont été accueillis, soit 12 % de l’ensemble (contre 9 % en 2013). On
peut préciser qu’il s’agit de 21 F et 24 H dont 8 ont été ajournés (18%)
* 15 premiers dons, soit 4 % de l’ensemble, c’est une belle reprise dans l’absolu mais aussi
relativement à l’ensemble
* le nombre d’ajournés a augmenté, mais en proportion il s’est stabilisé, ce qu’on peut
considérer comme un bon point dans la mesure ou les critères d’ajournement sont de plus
en plus nombreux.
* de même, proportionnellement, le nombre de donneurs extérieurs 109 reste tout à fait
stable, nous sommes toujours aussi contents d’attirer les gens d’ailleurs ... même si on
aimerait accueillir plus d’Entzheimois
* concernant notre action « 18 ans » : la nouvelle carte, créée l’an dernier par le groupe
d’étudiants n’a pas fait de véritable miracle ! Cependant, 5 jeunes sont venus se présenter
(2 ont été ajournés ... on espère que malgré la déception, ils reviendront !)
Nous sommes donc repartis à la hausse, sans trop savoir pourquoi, puisque le challenge
inter associatif n’a pas suscité de nouveaux donneurs, comme nous l’espérions.
Nous continuerons donc notre action régulière en sorte que la courbe ne redescende plus
... mais seul l’avenir nous le dira !
2° volet de notre bilan : les dons de plasma
Ce bilan peut être considéré comme très négatif, si on ne prend en compte que le nombre de
dons de plasma initié par l’ADSBE directement puisqu’il n’y a eu que 2 covoiturages avec,
à chaque fois, 2 personnes !
MAIS 38 dons ont été effectués à l’EFS par 16 Entzheimois. Nous pouvons supposer que la
liste des « candidats » que nous avons fournie après les collectes a contribué à ce résultat,
mais nous n’avons eu aucun retour de l’EFS !
De même, 5 donneurs ont réalisé 10 dons de plaquettes.
Concernant ce chapitre, il y a donc du pain sur la planche :
En effet, la demande de plasma ayant à nouveau augmenté, et les dames étant de nouveau
acceptées, nous avons, mais prudemment, reprogrammer 2 minibus en 2015 : les 10 avril
et 5 juin, et nous espérons les remplir sans trop de difficultés...
....sachant que nous avons encore 338 noms de donneurs actifs (avec une parité presque
parfaite : 168H et 170F) dans notre fichier, nous devrions arriver à remplir nos objectifs !
Le Président remercie Yvonne Brevers pour son exposé sur la situation des dons concernant Entzheim.

4. Marche pour la Solidarité : Présentation de « AFD 67 »
Mis à part les collectes de sang et les minibus de plasma, la marche constitue notre principale
autre action de solidarité.
Chaque année, elle permet d’aider une autre cause oeuvrant dans le domaine médical ou dans
celui du handicap.
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Pour la réussite de cet événement de la vie locale, une importante préparation très en amont et
une communication préalable tout azimut sont nécessaires y compris en touchant les nombreux
sites spécialisés dans les sorties et les loisirs.
Ainsi, le groupe AMIEZ, dont les représentantes sont
présentes ce soir, a été le plus grand groupe extérieur
avec 79 marcheurs en 2014. Un grand merci pour leur
présence et leur soutien.
Pour présenter les missions de l’association retenue
pour 2015, le Président donne la parole à Mme
Christiane DAMGÉ, Présidente de l’Association
Française des Diabétiques du Bas Rhin (AFD 67) à
laquelle sera dédiée la 20ème Marche pour la Solidarité
le 13 septembre 2015.
L’un des objectifs de l’association est de faire de la
prévention car cette maladie touchant des personnes
sans le savoir.
 Des tests de glycémie seront proposés aux
marcheurs avant le départ et après leur retour de façon
à démontrer l’impact d’une activité physique comme
la marche sur la réduction du taux de glycémie.
 La prochaine marche aura lieu dimanche 13 septembre 2015 de 9h à 12h.

5. Bilan financier 2014
Le bilan financier de l’exercice 2014 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 7 879,57 € à l’issue de l’exercice 2014 a été reporté sur l’exercice 2015.
L’utilisation des fonds disponibles a fait l’objet d’un budget prévisionnel approuvé par le Comité lors
de sa réunion du 30 janvier 2015.
Pour les membres non donneurs, la cotisation minimale 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.

6. Rapport des réviseurs aux comptes
M. Jean HERMOSO assisté de Mme Andrée HEMMERLING donne connaissance du rapport établi
suite à la vérification des comptes et des factures de l’exercice 2014 le 9 janvier 2015 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 2014.

7. Vote de la décharge des trésoriers pour l’exercice 2014
Le Président remercie les réviseurs aux comptes pour les travaux de vérification effectués et soumet
au vote de l’Assemblée la proposition de quitus complet aux trésoriers.
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 La situation comptable des comptes 2014 est approuvée à l’unanimité et le Président félicite les
trésoriers pour leur excellente gestion des fonds.

8. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2015
A la question du Président s’ils souhaitent à nouveau exercer leurs fonctions en 2015, les réviseurs aux
comptes répondent favorablement.
 L’assistance approuve à l’unanimité la désignation de Mme HEMMERLING et de M. HERMOSO
en qualité de réviseurs aux comptes de l’ADSBE pour l’exercice 2015.

9. Modification composition Comité et Elections des Administrateurs
Statutairement, le comité de direction est élu tous les 3 ans, le renouvellement devant intervenir cette
année.
* Lors de l’AG 2014, 2 nouveaux administrateurs avaient été cooptés pour renforcer le Comité :
Noëlle et Lidvine FREQUELIN
* Il n’y a pas eu de personne cooptée en cours d’année. Mais 2 départs sont enregistrés à
compter de cette AG :


Emile KRAEMER, membre fondateur. Après 30 ans de bénévolat, en raison de son âge il n’a
pas souhaité renouveler son engagement. Au niveau distinctions, le diplôme UNE PALME
niveau 6 lui a été attribué en 2013 pour 152 dons et l’insigne de Chevalier du mérite du
Sang lui a été décerné à l’AG 2005. Nous regretterons la bonne humeur en toute circonstance
qui le caractérise.
Nous tenons aussi à associer son épouse Jeannine qui nous a apporté son aide toujours
appréciée en de multiples occasions.
Cependant, nous savons que nous pourrons toujours compter sur eux pour les grandes
occasions comme la marche par exemple.

 Pour les remercier et leur témoigner notre reconnaissance, un cadeau est offert à Emile et
à son épouse (sous les applaudissements).


Lidvine FREQUELIN, devenue donneuse de sang fidèle malgré son âge (22 ans et un 1er
diplôme en attente de remise), la benjamine du Comité n’habite plus dans la Commune ce qui
rend plus difficile sa participation à la plupart de nos activités. Bien qu’elle nous a rejoint en
février 2013 et fait son entrée officielle à l’AG 2014, elle n’est désormais plus en mesure de
renouveler son engagement tout en continuant aussi à nous donner un coup de main dans les
grandes occasions. Cependant, son immersion dans l’association lui a déjà apporté une
expérience utile tant sur le plan humain que fonctionnel. Une place de benjamin(e) est donc à
prendre à l’ADSBE !

 A titre de remerciements pour son engagement au service des donneurs et du don de sang,
un cadeau lui est remis par le Président (sous les applaudissements).
* Puis, le Président présente à l’assistance les administrateurs qui ont accepté de se
représenter et soumet les candidatures au vote de l’Assemblée : Yvonne Brevers, Elisabeth
Hassenfratz, Jean Pierre Noeppel, Bernard Strau, Gabrielle George, Antoine Lopez,
Michel Diebold, Simone Rolling, Noëlle Fréquelin et Pierre Friedrichs.

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés
5

ADSBE
PV AG 13/02/2015

* Suite à l’appel lancé par le Président, Mme Arlette ANFRAY se propose pour rentrer au Comité.
Pour se familiariser avec les tâches, elle est cooptée jusqu’à l’AG 2016 où elle pourra être régularisée.

 Le nouveau Comité réélu pour 3 ans est composé de 11 administrateurs sauf nouvelle
cooptation pouvant intervenir en cours d’année.
En application d’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.
Partie 30ème anniversaire

10. Intervention du Président « Les 30 ans de l’ADSBE »
[Ci-dessous, le texte de l’intervention]
Chers amis, donneurs, anciens donneurs et sympathisants,
Il y a donc maintenant 30 ans que l’ADSBE est née ! Très exactement, le 8 février 1985, jour de l’AG
constitutive qui s’est d’ailleurs tenue ici même (dans la même salle).
Ce soir, vous nous avez fait le plaisir et l’amitié de venir célébrer avec nous notre 30ème anniversaire et
nous vous en remercions vivement. Pour ma part, c’est d’abord une immense joie de pouvoir être
toujours présent et ACTIF après toutes ces années passées à faire vivre et prospérer l’association.
Que d’évolutions touchant le domaine des dons de sang et de la transfusion ! Que de changements
dans les équipes successives de bénévoles qui ont accepté de s’investir à nos cotés !
Comme à chaque année a suffi sa peine, on ne pense finalement pas à ces grands anniversaires qui
arrivent très vite ! Au cours des 30 Assemblées Générales qui ont précédé, je n’avais pas imaginé vous
présenter un jour celle de notre 30ème anniversaire ! C’est donc non sans une pointe d’émotion que je
me souviens des circonstances qui avaient conduit à la création d’une nouvelle association à Entzheim
dans le but de se consacrer au développement du don de sang.
Concrètement, cela est passé par exemple par l’amélioration et la diversification des collations
proposées aux donneurs selon l’idée : « des donneurs au service des donneurs ».
Pour mémoire, ce constat quel était-il à l’époque ? : Suite à l’aménagement de plusieurs lotissements,
la population du village avait doublée mais le nombre de dons aux collectes stagnait.
Une fois cette prise de conscience intégrée et partagée, nous étions quelques jeunes donneurs à
« vouloir faire quelque chose » pour relever finalement un défi de santé évident : celui d’augmenter le
nombre de dons de sang à Entzheim. Nous avions été encouragés par le Président Schaal de l’amicale
d’Eschau, l’EFS et l’ancien trésorier de l’UD67 devenu son actuel Président qui est parmi nous. Celuici nous avait assuré (et d’emblée un peu rassuré) que la simple création d’une amicale, pour peu
qu’elle s’investisse et s’organise en conséquence, permettait de doubler le nombre de dons. Ce qui fut
fait… et explique pourquoi 30 ans après nous sommes toujours là et, pour quelques uns, toujours à
l’œuvre !
J’adresse donc un grand merci à ces pionniers et soutiens dont vous trouverez les noms dans la
plaquette souvenir que nous avons souhaité réaliser pour commémorer cet anniversaire.
Petit à petit, avec le soutien permanent de nos principaux parrains (Commune, EFS et UD),
l’association a pu se développer et s’intégrer dans le paysage associatif local tout en prenant de
l’assurance en matière d’organisation événementielle et de communication :
- passage de 3 à 5 collectes (131 ont été organisées, c’est toujours le cœur et le pivot de notre
action),
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- organisation de minibus de plasma à l’EFS (jusqu’à 10 par an les années fastes, 109 ont circulé.
Nous participons actuellement à la relance des dons de plasma initiée par l’EFS avec 2 minibus en
2015),
- un concept qui a fait ses preuves : celui d’un partenariat associatif fort pour préparer chaque
Marche pour la Solidarité (20ème édition cette année),
- différents sondages et concours : poésie, dessin sans oublier celui pour trouver notre premier logo,
- en 2006, la Marche pour la Vie de et pour notre ami et collègue Jean Pierre NOEPPEL : toujours
inégalée à ce jour. Elle a débouché sur un jumelage – ce qui est original en milieu associatif - avec nos
amis DSB de BIOT (06) dont le Président et son épouse ont tenu à être parmi nous,
- 10 groupes d’étudiants pour autant de projets tutorés réalisés avec l’IUT Louis Pasteur qui nous
ont permis de développer de pertinents outils de communication (ce qui est fondamental pour une
ADSB de DSB),
- sans oublier nos trois médias disponibles 24h sur 24 sur Internet (nous y avons cru très tôt : en
2000 pour le site). Pour cet anniversaire, l’association s’est donc offerte un nouveau site dont la mise
en ligne sera effective dans quelques semaines (projection de la prochaine page d’accueil) …
 En 30 ans d’existence, 8227 donneurs sont venus tendre le bras à Entzheim.
Jusqu’à présent, cela fut une tâche exaltante même si cela n’a pas toujours été facile de convaincre
sans cesse de nouveaux donneurs au titre de la contribution locale aux besoins de la Transfusion.
Parfois, il est arrivé de tomber sur quelques personnes allergiques ou même carrément réfractaires à
l’idée même de donner un peu de sang. Mais il faut de tout pour faire un monde ! Pourtant, qui peut
être sûr de n’avoir jamais besoin de sang ou sinon parmi ses proches ?
Dans le même temps, nous avons tissé de nombreux liens d’amitié toujours enrichissants : déjà avec
nos donneurs et les équipes mobiles de l’EFS, certaines associations DSB mais d’autres structures
aussi dont beaucoup ont tenu à être présentes parmi nous ce soir.
Nous avons également de nombreux partenariats en cours par exemple dans le cadre de la marche
en septembre, des ramassages divers en octobre, de la solidarité internationale (aide, conseils et
échanges d’idées pour aider certaines structures et défendre le don de sang bénévole) en faisant nôtre
la formule bien connue « penser globalement et agir localement ».
Aujourd’hui, on peut dire non sans satisfaction que l’association est devenue majeure, connue et
reconnue ici et ailleurs avec toujours le même objectif : être utile pour les malades ayant besoin de
produits sanguins et pour d’autres causes aussi. Ainsi, l’association a permis de répondre à l’envie
de mener des actions aux effets rapides et concrets.
De plus, l’ADSBE s’est révélée comme un lieu de qualification pour les bénévoles (il faut en effet
éviter tout amateurisme trop propice aux critiques extérieures).
Quelques chiffres 2014 significatifs pour illustrer le rôle important que peux tenir une association
de DSB :
- Taux de fidélisation des donneurs : 2.1 (2 dons/donneur en Alsace, National : 1.7)
-

Indice de générosité : 9.9 (5.44 en Alsace ; National : 3.83)

-

Moyenne d’âge : 39 ans (F : 38 ans et H : 40 ans)
Moyenne Régularité
Entzheim
Femmes

2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

1,93

1,70

1,88

1,75

2,06

1.75

1.84

1.96

Moyenne
67
1.77

Hommes

2,26

2,23

2,19

2,28

2,03

1.99

2.03

2.36

2.19

Moyenne

2.10

1.97

2.04

2.02

2.05

1.87

1.94

2.16

2.11

1.95

1.95

1.98

Moyenne Alsace
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Il faut dire qu’en 30 ans, les besoins en produits sanguins ont été en constante augmentation. Une
nouvelle évolution des dons de sang est attendue en 2015 par l’EFSA : + 1,5 %. Pour y prendre
notre part, nous devrons poursuivre la mission que nous nous sommes fixée. Mais comme dans le
passé, l’avenir repose sur la principale richesse de toute association : ses bénévoles.
Depuis notre création, nous avons été bien placé pour constater une tendance à la diminution des
volontaires. Je ne m’étendrai pas sur les causes, vous les connaissez comme moi. Pour le moment à
l’ADSBE, on ne peut cependant pas trop s’en plaindre. En tout cas, nous faisons notre possible pour
inciter quelques nouveaux bénévoles (donneurs ou non) à venir nous rejoindre. Cependant, à titre de
précaution et l’âge venant, nous avons commencé à recentrer et alléger quelque peu certaines
activités.
Mais me direz vous : « 30 ans, et après ? ». Vous trouverez quelques éléments de réponse dans la
dernière page de la plaquette souvenir retraçant notre aventure trentenaire. Je souhaiterais souligner
que le travail accompli n’a été possible que grâce à l’existence préalable d’une structure
associative. Sans compter tout ce qu’elle nous a apporté sur le plan humain, l’association a su
insuffler un plus indéniable à la cause du don de sang à Entzheim.
En conclusion, nous remercions tous les donneurs actifs, les anciens donneurs, nos soutiens
inconditionnels, nos partenaires, tous nos amis et sympathisants. Je remercie aussi pour leur
travail et leur confiance tous les membres du Comité qui se sont relayées au fil des années.
Avec l’aide des nouveaux venus qui accepteront de se lancer, nous continuerons à assurer au mieux
la contribution d’Entzheim pour que « nul ne meure faute de sang » tout en restant vigilant et
prêt à défendre l’éthique citoyenne qui régit tous les types de dons en France qui constitue notre
raison d’être, celle qui a fait ses preuves depuis les débuts de la Transfusion Sanguine dans notre pays
en 1949.
Vous pourrez compter sur notre motivation pour faire progresser les dons à Entzheim car pour
les donneurs de sang « donner, c’est plus fort que recevoir ».

11. Remise du challenge inter associatif
Pour stimuler les dons, L’ADSBE organise en principe chaque année une action de promotion
originale. En 2014, nous avons ciblé les associations d’Entzheim (10) et de Holtzheim (13) où il
n’y a plus de collecte mais dont certains donneurs viennent régulièrement chez nous.
Le principe de base était simple : 1 don = 1 point imputé par le donneur à l’association de son
choix. Celles-ci ont été informées que le challenge se déroulait sur 5 collectes (début mars 2014 et
fin en janvier 2015).
Les résultats n’ont malheureusement pas été à la hauteur de nos espérances. Seules 4 associations
ont participé à travers leurs membres donneurs qui ont effectué 27 dons en 1 an soit tout de même
7.4 % des dons durant la même période (363).
Sur la base des résultats enregistrés, le palmarès est ainsi établi :
- Entzheim : 2 associations ex aequo : l’A.F.E.E. (Association de
Fitness Envol Entzheim) et les Seeknäckes (chacune avec 8 dons),
- Holtzheim : Amicale des Sapeurs Pompiers (7 dons).
 Le Président félicite les associations ayant remporté le challenge
et leur remet le trophée en forme de goutte de sang avec une
gravure souvenir. Il remercie également le Basket Club de
Holtzheim (4 dons) pour sa participation.
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12. Présentation de la plaquette souvenir
« 30 ans d’action au service du don de sang »
Une fois de plus, nous avons eu la chance de bénéficier du dynamisme et des compétences d’un
groupe d’étudiants en GEA 2ème année de l’IUT Louis Pasteur à Schiltigheim.
Ce 10ème projet tutoré 2014-15 n’a pas failli à la règle. C’est chaque fois un plaisir de mener ces
projets dédiés à l’ADSBE avec des jeunes motivés pour notre cause.
Au terme d’une immersion de 4 mois dans la vie d’une amicale DSB de base, le groupe composé de
Fanny, Dragana, Jean, Maurice et Tristan présente le fruit de leurs travaux à l’aide d’un diaporama
dynamique qui sera disponible sur le nouveau site Internet
en préparation.
Après l’exploitation des archives papier et de celles
disponibles sur les sites de l’association et la détermination
des thèmes à retenir pour le sommaire, en vue de cette
Assemblée Générale spéciale « 30ème anniversaire », une
plaquette souvenir de 32 pages a été réalisée pour retracer
et garder trace des principaux évènements, activités et
actions qui ont marqués les 30 années d’existence. En outre,
un logo spécifique a été créé pour être utilisé sur tous les
documents au cours de l’année.

 Le Président remercie les étudiants et leur professeur pour la qualité et la créativité de leurs
travaux ainsi que pour leur présentation dynamique qui a su retenir l’attention de l’Assemblée.

14. Communications et Divers
1) Les dernières infos reçues de l’EFS et de la FFDSB
- La pénurie de sang en fin d’année 2014 :
Comme souvent en période de fin d’année et de vacances scolaires, les donneurs de sang ont été
sollicités en décembre 2014 et en janvier 2015 car les réserves ont été à un niveau trop bas : 15 000
dons supplémentaires nécessaires en janvier 2015 par rapport à l’objectif initialement fixé pour le
pays.
Pour y parvenir, une vaste campagne nationale de mobilisation auprès du grand public a eu lieu
courant janvier 2015 avec pour objectif : Garantir l’autosuffisance en produits sanguins ce qui est
la mission première de l’EFS.
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- La relance des dons de plasma :
Suite à une demande redevenue très forte, l’objectif de l’EFS en 2015 est de réaliser 131 dons de
plasma par jour ouvré en Alsace. Lors des collectes de sang, la secrétaire de l’EFS sensibilisera les
donneurs et tiendra une liste des participants à nos minibus :
-

vendredi 10 avril 2015 à 18h

-

vendredi 5 juin 2015 à 18h

 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).
En soutien, nous disposons d’une plaquette d’information « passons à la plasma » réalisée avec
l’aide d’un précédent groupe d’étudiants de l’IUT. Elle montre l’intérêt du don de plasma et fait
apparaître les principales différences avec le don de sang au moyen d’un tableau comparatif.
- Le don de sang éthique reste une exigence absolue de notre Fédération qui suit de très près
toutes évolutions et nous tient informé :
Après certaines craintes fin 2012 quant à l’évolution des dons de plasma, celles-ci ont repris de plus
belle en décembre 2014. Il s’agit de s’opposer à la marchandisation du sang en défendant le
modèle transfusionnel français. Après quelques informations contradictoires et une pétition
nationale signée par des donneurs locaux remise au Ministère de la Santé, un communiqué commun
EFS et FFDSB datant de fin janvier 2015 a clarifié la situation.

 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.
Néanmoins, en cas d’alerte, la mobilisation des donneurs de sang pourra être rapide.
2) Distribution du FLASH INFO n° 2
Nous avons le plaisir de diffuser à partir de ce soir le FLASH INFO n°
2 de février 2015. Il s’agit de notre nouveau support d’information
rapide qui remplace les bulletins de liaison.
La version « lettre d’information électronique/newsletter » sera
disponible sur le nouveau site en cours de construction (NDLR : mis en
ligne le 8 mars 2015).
3) Panneau d’exposition
Le président invite l’assistance à jeter un coup d’œil sur les panneaux
d’affichage avec quelques documents et informations.
4) Autres questions éventuelles de l’assistance
Néant

13. Intervention des personnalités
Intervention de M. Maurice SCHWARTZ, Président UD 67 et UR Alsace :
- 30 ans, c’est un événement rare et grâce aux bénévoles de l’ADSBE le don du sang a perduré
et se porte toujours bien à Entzheim,
- combien de vies sauvées à travers l’association d’Entzheim,
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- nous avons une pensée pour tous ceux qui vous ont aidé et dont certains sont décédés,
- pour les donneurs ajournés, il faut dire qu’on fait tout pour préserver la santé des malades et
donc aussi des donneurs,
- merci pour tout ce que vous allez faire pour la promotion du don de sang.
Intervention de M. Guy ANASTILE, Président ADSB BIOT et UD 06
- rappel de l’origine des liens d’amitié qui unissent les deux amicales : la Marche pour la Vie
étant à l’origine du jumelage,
- comme pour le 25ème anniversaire, grande joie d’être présent pour vivre et partager ces
moments forts,
- les résultats montrent que les donneurs de sang alsaciens sont très généreux,
- le problème du plasma SD qui échappe à l’EFS depuis le 1er février inquiète les responsables
DSB dans le sens où cela pourrait devenir une brèche dans les valeurs de l’éthique française qui
a pourtant fait ses preuves depuis longtemps et qui constitue le modèle prôné par l’OMS dans
le monde entier,
- avec les dons de plasma des donneurs de sang bénévoles, l’EFS dispose tous les éléments de
traçabilité nécessaires s’il y avait un quelconque problème,
- il faut encourager les donneurs même si certaines régions ne sont pas autosuffisantes
- des études scientifiques en cours laissent entrevoir une transformation possible des groupes
sanguins en groupe 0 négatif pouvant être transfusé à tous les receveurs.
Intervention de M. Jean HUMANN, Maire d’Entzheim :
- Le Maire commence par noter la qualité des intervenants durant l’AG,
- Il a été le témoin d’une aventure humaine,
- Comment tenir 30 ans ? Il faut d’une part de la rigueur et d’autre part une grande convivialité
dans les activités. Par exemple, on créé une atmosphère aux collectes pour en faire un bon
moment. Félicitations d’avoir su allier ces deux aspects,
- merci à l’équipe qui participe à la vie communale : tous y apportent leur pierre pour faire
vivre le village.
Le Président remercie les personnalités pour leurs paroles encourageantes qui ne peuvent qu’inciter
à continuer sur la voie tracée.
Partie remise des distinctions et clôture

15. Remise des diplômes et insignes aux donneurs méritants et autres distinctions

Diplômes et insignes du Ministère de la Santé :
L’EFS Alsace nous a confié en tout 33 diplômes à remettre aux donneurs particulièrement méritants.
Nous remercions les récipiendaires présents et ceux qui ont tenus à s’excuser.
Entouré du Maire et du Président de l’UD 67, le Président procède à la remise des diplômes aux
récipiendaires présents avec une innovation cette année : les remises ont été regroupées par catégorie.

Officier du Mérite du Sang
M. Jean Pierre NOEPPEL
En tant que militant de longue date dans l’association, d’abord dans la commission loisirs en 1991 puis depuis
1995 au Comité où il occupe une fonction de confiance : trésorier adjoint en 1997 puis trésorier en 2007 où la
médaille de chevalier du mérite du sang lui a été décerné.
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Compte tenu des éminents services rendus depuis à la cause du don du sang au sein le l’amicale d’Entzheim, le
diplôme d’officier du Mérite du sang lui a été décerné par la FFDSB.

 Maurice SCHWARTZ, Président le l’UD 67, procède à la remise de l’insigne et du diplôme (sous les
applaudissements).
Au nom des donneurs de sang et du Comité, le Président remercie M. Jean Pierre NOEPPEL pour toute l’aide
apportée durant ces 24 années de bénévolat.

Mme Elisabeth HASSENFRATZ
Elle a fait son premier don le 1er juin 1987 et a reçu son diplôme Argent en 1994. Elle est entrée au Comité en
1988 et depuis elle s’est révélée être une militante hors pair s’impliquant de plus en plus dans l’association pour
en devenir la véritable cheville ouvrière.
Chevalière du Mérite du sang en 1999, Elisabeth a reçu la médaille du militant en 2010 nouvellement créée.
Aujourd’hui, compte tenu des éminents services rendus à la cause du don de sang au sein de l’amicale
d’Entzheim, le diplôme d’officier du mérite du sang lui a été décerné par la FFDSB.

 Maurice SCHWARTZ, Président le l’UD 67, procède à la remise de l’insigne et du diplôme (sous les
applaudissements).
Au nom des donneurs de sang, le Comité et le Président remercient Mme Elisabeth HASSENFRATZ pour
toute l’aide apportée durant ces 28 années de bénévolat.

Liste des Diplômés de l'AG du 13 Février 2015
BRONZE Niveau 1
(3

ADAMO Caroline
HORN Charlotte
MORANARAJ Brenda
JAOUHARI Achour

ème

don femmes et 5 ème don hommes)

BITTLER Marie-Odile
VACHER Sophie
HORNECKER Michaël
NUSS Thomas

CHASSAGNE Sarah
WIRTZ Alexia
NUSS Pierre
GOEURY Alain

BRONZE Niveau 2
(10

ème

don femmes et 10

BORNERT Alain
LEMONNIER M-Ch.
ABDOU Lamia
URING Béatrice
FREQUELIN Marcely

ème

BRONZE Niveau 3

don hommes)

GONNORD Virginie
MANGOLD Thomas
FREQUELIN Noëlle
HUMANN Justine
NUSS Quentin

OR
(60

ème

DAMEN Adeline
DORN Charlotte
DORN Julie

(25

don femmes et 25

ème

don hommes)

BONAL Astride

ORDENER Alexandrine

VOEGTLING Richard

KRUMMEL Daniel

BAUER Charles

CONRAD Philippe

Niveau 5

don femmes et 100

ANFRAY Arlette

ème

ème

don hommes)

NOEPPEL Jean-Pierre

OFFICIER DU MERITE DU SANG (décerné par la FFDSB)
HASSENFRATZ Elisabeth

NOEPPEL Jean-Pierre

16. Clôture de l’AG par le Président
Arrivé au terme de l’AG, le Président souhaite que les intervenants ont pu répondre aux principales
attentes de l’assistance en matière d’information tant locales que plus générales.
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Il remercie tous les donneurs de sang, anciens donneurs et sympathisants, ainsi que tous ceux
qui nous soutiennent tout au long de l’année en répondant présent à nos sollicitations.
La prochaine collecte aura lieu dans la même salle lundi 16 mars 2015. Ce sera une « collecte
spéciale anniversaire » durant laquelle quelques surprises seront réservées aux donneurs. Pour la
première fois, l’ADOT 67 (dons d’organes et de tissus humains) y tiendra un stand d’information pour
renseigner les donneurs et répondre à leurs questions.
 Le Président clôture la 31ème Assemblée Générale à 22h et invite les personnes présentes au Vin
d’Honneur et au buffet dînatoire avec une pièce montée « spéciale 30ème anniversaire ».
Pour mémoriser cette soirée d’anniversaire, une photo souvenir de tous les participants a été prise.
(Toutes les photos prises seront disponibles sur le Blog et sur le site).

Fait à Entzheim le 18 Mars 2015 (Rédacteur : P. FRIEDRICHS)
Signatures : ………………………………….……

….………………………..…………….

Pierre FRIEDRICHS

Elisabeth HASSENFRATZ

Président

Secrétaire de séance
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