ADSB Entzheim

PROCES-VERBAL de la 25ème ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE de l’ADSB ENTZHEIM du 6 février 2009
Au nom des membres du Comité de Direction, le Président Pierre FRIEDRICHS souhaite
à l’assistance la cordiale bienvenue à l’occasion de la 25ème AG ordinaire de l’Association
pour le Don de Sang Bénévole d’Entzheim.
Il déclare l’AG ouverte à 20h15 en présence de 48 personnes.
Avant d’aborder l’ordre du jour remis à l’entrée lors de la signature de la liste d’émargement,
le Président salue tout particulièrement les personnalités qui ont fait l’honneur et l’amitié
d’être présentes :
o M. Jean HUMANN, Maire d’Entzheim
o M. André DEPPEN, 1er Adjoint au Maire
o M. Jean Claude HILBERT, Président du secteur SUD de l’Union
Départementale pour le Don de Sang Bénévole
o Mme Marie Hélène VOEGELIN, Présidente de l’Association « Vivre
Comme Avant » et Administratrice du Comité 67 de la Ligue contre le Cancer
o M. Philippe DEBS, ancien maire d’Entzheim
o M. Jean Noël VINCENT, ancien Adjoint au Maire
o M. Jean Marie UTTENWEILER, membre du CA de l’UD 67 et membre de
l’ADSBE
o M. Sébastien LAENG, correspondant local DNA et secrétaire général de la
Mairie d’Entzheim
o Les représentants des associations locales

Les personnes suivantes sont excusées :
o M. Jean Louis KRIEGER, Président du secteur CENTRE de l’UD 67
o ainsi que certains donneurs diplômés ne pouvant pas être présents

2. Approbation du PV de l’AG ordinaire du 8 février 2008
Le PV de l’AG du 8 février 2008 est adopté à l’unanimité des personnes présentes.

3. Analyse des résultats 2008 des collectes et minibus plasma
La Vice présidente Yvonne Brevers présente et commente les résultats de l’année 2008 des
collectes mobiles et des minibus de plasma à l’EFS Alsace.
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Résumé succinct des commentaires :
Collectes : Les raisons de cette baisse significative ne sont pas facilement explicables. Cependant,
quelques motifs possibles sont développés dans le « billet du Président » dans le nouveau bulletin de
liaison n° 23.
Plasma : Nous avons toujours des difficultés à convaincre les donneurs de sang total confirmés en
donneurs de plasma pour répondre aux appels lancés par l’EFS Alsace dans le but de faire face aux
besoins en très forte augmentation.
Néanmoins, 5 minibus au lieu de 4 seront organisés en 2009 à des dates judicieusement placées entre
les collectes de sang qui restent prioritaires. Pour trouver les participants, nous continuerons nos
efforts d’information et de recrutement durant les collectes mobiles qui précédent les minibus.
Jeunes : Après une bonne participation des jeunes de 18 ans en 2007, seuls 2 sont venus faire un 1er
don en 2008 !

Rappel des idées proposées en 2008 restant d’actualité :
1.

Pour répondre à certaines demandes, serait-il possible d’organiser un minibus « spécial maman » en cours
d’après midi au lieu du soir à 18 heures ?

2.

Serait-il possible d’organiser un minibus « spécial jeunes » ?

Eléments de réponse de l’EFS A LSACE reçus le 19/02/2008 : Les opérations que vous propos ez peuvent être une
initiative de votre amicale, cependant il faut veiller à réserver le créneau horaire concerné, et surtout le remplir… ce qui
n’est pas évident.
Concernant un minibus « jeunes », quelle spécificité, hormis l’âge, souhaitez-vous lui apporter ? Le problème du
recrutement sera au premier plan. Mais nous n’avons aucune o bjection, seule la faisabilité et la réponse du public
concerné à votre démarche peuvent en donner les limites. Et le mélange des générations est plutôt une bonne chose !

 Le Président remercie Yvonne BREVERS pour son exposé en précisant que nos actions et
résultats sont détaillés dans son article : « 2008 : Que d’actions de communication !» dans
le nouveau bulletin de liaison « Tous Ensemble » n° 23.
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4. RAPPORT MORAL du Président,
compte rendu activités autres et nouveautés 2009
[Texte intégral de l’exposé]
Chers amis donneurs de sang et sympathisants, chers invités
Comme chaque année, sans mésestimer son coté statutaire obligatoire, l’AG reste le moment
privilégié :
* pour vous rendre compte directement de nos activités de l’année passée,
* et de vous présenter les nouveautés et projets d’action pour l’année en cours.
Malgré le nombre et la diversité de nos activités, pour ne pas être trop long, il n’est pas
possible de vous faire un exposé détaillé.

Les collectes de sang, les plasmaphérèses, l’évolution des donneurs
L’année qui s’achève a été une nouvelle fois riche en activités et en évènements organisés
pour la promotion du don de sang bénévole.
Mais comme vous le savez déjà, malgré nos efforts et même si tous les résultats ne sont
pas négatifs loin de là (je vais y revenir), le nombre de donneurs enregistrés aux
collectes n’a pas suivi !
 Il est vrai que depuis la création de l’association dans le but de faire connaître et
progresser année après année le don de sang à Entzheim, nous avons rarement connu une
baisse aussi importante : - 43 donneurs présentés soit – 12 %.
Cela n’était plus arrivé depuis l’époque du scandale du sang contaminé dans les années
1992/1993. Mais la vie n’est pas un long fleuve tranquille comme tout le monde le sait !
 Pour être complet dans le chapitre des mauvaises nouvelles, il faut savoir que 2008 était la
plus mauvaise année pour le recrutement des jeunes de 18 ans (que nous contactons tous
personnellement, documents d’information à l’appui) : Seuls 2 ont répondu présents sur
35 de la classe d’âge, soit que 6 % (au lieu de 8 sur 32 soit 25 % en 2007).
Néanmoins, il faut relativiser les chiffres « jeunes 2008 » car sur les 10 dernières années, la
participation moyenne reste très bonne : 16.5 %.
Au passage, le Comité lance un appel à nos jeunes donneurs motivés pour aider
l’association à sensibiliser plus efficacement d’autres jeunes.
A quoi cela est-il du ? Les dons de sang sont ils aussi devenus les victimes de la crise ?
Que faudrait-il changer ou améliorer pour relancer le nombre de dons ?
A ce stade, tous les avis sont les bienvenus. La parole est proposée au public.
Pour ma part, je vous livre quelques débuts d’explication dans le billet du Président intitulé
« Du sang pour la Transfusion » dans le nouveau numéro de notre bulletin de liaison
diffusé à partir de ce jour.
En tout cas, le Comité a déjà commencé à y réfléchir sérieusement au cours de sa dernière
réunion de janvier.
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Formons donc le vœu que la tendance s’inverse très vite au cours de cette année
notamment grâce aux nouveaux critères des dons qui fera l’objet d’un point spécial à
l’ordre du jour de cette AG.
 Néanmoins, une analyse plus fine montre que certains résultats restent, fort
heureusement, orientés positivement :
-

le nombre de nouveaux donneurs est resté à peu près stable : 34 au lieu de 32 en
2007 (dont le nombre de nouveaux d’Entzheim qui est passé de 17 à 19). En %, la
part des nouveaux est passée de 8.9 à 10.8. Le renouvellement continue d’être
heureusement assuré à Entzheim !

-

le nombre de donneurs ajournés a baissé de 27 % en passant de 22 à 16. (Il était à
craindre que la mise en place du contrôle du taux d’hémoglobine pour déceler les
anémies chez les nouveaux et certains anciens fasse chuter ce résultat)

-

le nombre de donneurs extérieurs (qui représente un signe manifeste de qualité et de
convivialité pour nos collectes montre aussi l’évolution du % des entzheimois) passe
lui de 66 à 78 donneurs et en % de 18 à 25

-

le nombre de participants à nos 4 minibus de plasma est stable (29) mais au total,
le nombre de plasma est passé de 44 en 2007 à 64 en 2008 soit une progression
record de 50 %

-

les donneurs « plasma » recensés par l’association sont en augmentation (nombre 56
sur 322 donneurs soit 17.4 %). Mais il reste beaucoup de donneurs de sang « à
convertir » en donneurs de plasma. (Rappel Intérêt : permet en 1 don de recueillir 3x
plus de plasma sans perte de globules rouges. Besoins EFS estimés pour 2009 : + 41
%).  Reste 4 places dans le prochain minibus du vendredi 20 février organisé par
Antoine Lopez – fiche d’inscription obligatoire à l’accueil)

-

le nombre total de donneurs et membres de l’ADSBE est en légère augmentation :
344 actuellement (322 donneurs et 22 membres sympathisants) ; les femmes sont de
peu majoritaires (50,6 %).

Un autre chiffre intéressant : L’EFS Alsace doit collecter chaque jour ouvré 2 ~ 600
dons de sang pour répondre aux besoins des hôpitaux (soit 8 à 9 collectes). Donc, grâce
à vos dons, les collectes d’Entzheim permettent de couvrir les besoins d’au moins 1
demi journée dans l’année.
 Pour guider notre action, nous gardons toujours présent à l’esprit 2 principes
essentiels :
1.Notre meilleure réponse face aux mauvais chiffres, d’ailleurs peut être qu’exceptionnels :
poursuivre notre engagement en s’impliquant dans la vie du village. C’est la priorité d’une
association de terrain, ouverte et proche des habitants, qui intervient pour qu’on ne puisse
pas (jamais) perdre de vue l’extrême nécessité des dons de sang.
2.Donc ne pas « rester enfermé dans les collectes » (où l’on se retrouve finalement entre
convaincus) pour continuer à sensibiliser et à développer le don de sang à Entzheim.
Il faut aussi savoir que, parmi la population active (18 à 65 ans), il n’y a que 4 % de
donneurs, 6 % en Alsace mais ~10 % à Entzheim ( c’est l’ « indice de générosité »).
Pour apporter notre aide sous forme de sang dont les malades ont de plus en plus besoin, il faut
donc arriver à puiser dans ce potentiel énorme de « non donneurs ».
Comment ? C’est toute la question ! Revoilà la question récurrente qui se pose de notre création !
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 Présentation des résultats 2008 de L’EFS et besoins estimés des hôpitaux en 2009
L’année 2008 a confirmé l’augmentation continue de la demande en produits sanguins constatée
depuis plusieurs années. Grâce au concours des organisations de DSB, les prélèvements ont pu
suivre cette courbe ascendante.

Principaux résultats EFS Alsace en 2008
2007

2008

Evolution
2007/2008

Evolution attendue
2009

116 655

118 567

+ 1.64 %

+ 3.7 %

Plaquettes

5 765

6.212

+ 7.21 %

- 2.88 %

Plasma

14 177

20 881

+ 27.52 %

+ 41.3 %

362

160

-42%

=

Total prélèvements

136 988

145 820

+ 6,4%

158 515 (+ 8.8 %)

Taux renouvellement
donneurs

9,5 % (idem
à Entzheim)

10.8 % à
Entzheim



Taux donneurs ajournés

6,3 % (6,1 %
Entzheim)

5.1 % à
Entzheim



Dons de sang total

Autotransfusions

Résultats de l’envoi des cartes aux jeunes de 18 ans

2004
2005
2006
2007
2008

Cartes
distribuées
28
33
35
32
35

Nouveaux
donneurs
2
7
11
8
2

% jeunes ayant répondu
au moins 1 X
7%
21 %
31 %
25 %
6%

De 1997 à 2008

460

76

16,5 %

Année

Les autres activités 2008
Vous connaissez déjà, j’en suis sûr, la plupart de ces activités et actions de promotion
particulières.
Elles sont toutes basées sur l’idée de solidarité nécessaire entre malades et bien portants
qui renforcent la visibilité de ADSBE et permettent de rappeler, si besoin est, l’existence et
l’utilité des dons de sang et de la Transfusion Sanguine à tous.
Chaque fois que possible, nous nous associons à d’autres grandes causes proches qui
sauvent des vies comme la Ligue contre le Cancer et l’ADOT dont nous nous efforçons
d’être des partenaires associatifs privilégiés.
Pour en savoir plus, je vous invite à
* découvrir le détail dans notre nouveau bulletin de liaison distribué ce soir,
* vous reporter à l’article paru dans le dernier bulletin municipal
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* et à nos sites sur Internet (site et blog) où nous sommes visibles 24h sur 24h en permettant
à une association locale d’être plus largement connue et reconnue, de diversifier et d’étendre
ses contacts motivés par la même cause généreuse qui nous anime sur place.

Les nouveautés pour l’année en cours
Bien entendu, nous allons consacrer en priorité notre disponibilité pour faire vivre et si
possible consolider les activités existantes.
Il n’y aura pas d’action nouvelle d’envergure (après une année 2008 chargée et avant celle du
25ème anniversaire) :
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Plasmaphérèses : organisation d’un minibus supplémentaire
Développement des contacts directs par les responsables de secteur
- démarcher systématiquement les nouveaux immeubles
- remettre en main propre les cartes d’invitation « jeunes 18 ans »
Organisation de la 1ère réunion de travail et d’échange EFS/ADSB des environs le 20 mars

Participation à la Fête du lac le 1er mai sous forme opération ludique de promotion
Sortie du Comité dimanche 17 mai: Repas en commun au Congrès de Scherwiller puis
après midi récréative avec visite guidée Abbaye d’Ebersmunster et ballade Ried ou dans
les Vosges. Cette sortie pourrait être étendue aux membres
Invitation de l’ADSB de Biot les 13/14 juin : participer à l’AG le samedi matin, stand
lors de la fête de la ville et à la rencontre annuelle des amicales du 06 à Saint Etienne du
Tiné
14ème Marche pour la Solidarité du 13 septembre au profit de l’Association « Travail
et Espérance » à Lingolsheim
Action promotion du don de sang et d’organes basée sur la diffusion de notre livre
« La Marche pour la Vie » de JP NOEPPEL qui grâce à nos amis de BIOT a pu être
réédité
Adaptation des ramassages avec retour à 1 par an lors de la collecte d’octobre.

Loin du pessimisme ambiant, de l’indifférence, de ’linertie et des conceptions trop
matérialistes, le comité répond par son engagement au service du don de sang et de la
transfusion à Entzheim. Je lui adresse donc publiquement tous mes remerciements.
Au nom de l’association, il me reste à remercier les fidèles donneurs ainsi que tous ceux
qui participent à nos activités et nous apportent leur soutien, en particulier la
Municipalité sur laquelle nous avons toujours pu compter.
N’OUBLIONS PAS QUE LES MALADES ONT BESOIN DE NOUS !
Merci pour votre attention

5. Approbation du rapport moral et du bilan des activités
 Le rapport moral est approuvé l’unanimité.
 Le Président remercie l’assistance pour son approbation et la confiance renouvelée.

6. Information sur les nouveaux critères applicables aux dons
Ces dernières semaines, vous avez tous entendus les appels urgents aux dons lancés à
travers les médias. Comme toujours durant certaines périodes de l’année, la chute des dons
fait craindre la pénurie dont les conséquences seraient graves en matière de santé publique
(report d’opérations, désorganisation…). Avec en plus, une augmentation continuelle des
besoins en produits sanguins depuis déjà 5 ans !
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Certes, sur le coup, l’appel d’urgence a été entendu entraînant nombre de dons généreux et
spontanés. Mais ces donneurs deviendront-ils des donneurs réguliers dont la Transfusion à
le plus besoin ? Les expériences précédentes montrent que cela n’est pas forcément le cas,
surtout dans les régions déficitaires en dons et sauf dans les collectes mobiles organisées par
une amicale DSB propice à des contacts plus conviviaux.
En outre, le label « grande cause nationale 2009 » a été attribué pour la 1ère fois à tous les
dons de vie (tous les dons de sang, d’organes et moelle osseuse) sur décision du 1er Ministre.
Cela devrait encourager les opérations de promotion tous azimuts.
Mais enfin et surtout, nous espérons que l’arrêté « critères des dons de sang » signé le 12
janvier 2009 par la Ministre de la santé et applicable à partir du 19 avril 2009, permettra
enfin de trouver les donneurs supplémentaires nécessaires pour ne pas mettre en difficulté
l’éthique transfusionnelle française basée sur l’anonymat, le volontariat et la gratuité qui reste
fondamentale !
L’article posté à ce sujet sur notre blog est projeté à l’écran. Une copie a été encartée dans
le nouveau bulletin de liaison.
Du jamais vu en 24 ans de suivi de l’évolution des dons et de la Transfusion par
l’ADSBE !

 A Entzheim, ces changements importants interviennent à partir de notre collecte n° 3 du
25 mai 2009. Nous espérons un impact rapidement positif sur nos prochaines collectes.

7. Présentation du rapport financier 2008
Le trésorier Jean Pierre NOEPPEL présente et commente le bilan financier général de
l’ADSBE affiché à l’écran pour permettre à l’assistance de suivre l’exposé plus facilement.
- Le solde positif des comptes de l’ADSBE à la fin de l’exercice 2008 qui s’élève à
6 806,86 € a été reporté sur l’exercice 2009. Les livres de compte sont tenus à disposition de
l’assistance.
- L’utilisation des fonds disponibles a fait l’objet d’un budget prévisionnel approuvé par le
comité lors de sa réunion du 16 janvier 2009.
 Le Président remercie les trésoriers pour le sérieux du travail accompli et les
explications données et propose à l’AG d’entendre le rapport des réviseurs aux
comptes.

8. Rapport des réviseurs aux comptes
Le Président demande à l’un des réviseurs aux comptes de bien vouloir donner connaissance
du rapport établi suite à la vérification des comptes de l’exercice 2008 qui a eu lieu au
domicile du Président le 9 janvier 2009 en présence des trésoriers et de la 2ème Vice
présidente.
 Mme Andrée HEMMERLING fait lecture du rapport à l’Assemblée et propose de
donner un quitus sans réserve aux trésoriers compte tenu de la gestion rigoureuse des
comptes.

9. Vote de la décharge des trésoriers pour l’exercice 2008
Le Président remercie les réviseurs aux comptes, Mme Andrée HEMMERLING et M.
Jean HERMOSO et soumet au vote de l’assemblée la proposition de quitus aux trésoriers.
 Le bilan des comptes 2008 est approuvé à l’unanimité par l’assistance.
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10. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2009
A la question du Président s’ils souhaitent à nouveau exercer leurs fonctions en 2009, les
anciens 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 2009.

11. Election des Administrateurs
Statutairement, le comité de direction est élu tous les 3 ans, le renouvellement devant
intervenir cette année.
En cours de l’année 2008, 2 nouveaux administrateurs sont venus renforcer le Comité :
•

Michel DIEBOLD, à partir de la précédente AG

•

Marie MOULIN à partir du mois de juillet

Au cours de la même année, nous avons enregistré la démission de Danny ANTOINE pour
convenances personnelles après 4 ans de présence au sein du Comité.
De même, Anaïs WEBER a souhaité être relevé de ses fonctions à compter de ce jour après
un peu plus de 3 ans passés en qualité de « aide secrétaire et responsable jeunesse ».

 Pour remercier Anaïs présente dans l’assistance pour son engagement bénévole au
service des donneurs et du don de sang, le Président a le plaisir de lui remettre un cadeau
souvenir offert par l’Association.
Puis, le Président présente les administrateurs qui ont accepté de se représenter et soumet
au vote les candidatures au vote de l’Assemblée : BREVERS Yvonne, HASSENFRATZ
Elisabeth, NOEPPEL Jean Pierre, STRAU Bernard, KRAEMER Emile, GEORGE Gabrielle,
SONREL Dominique, LOPEZ Antoine, DIEBOLD Michel, MOULIN Marie et
FRIEDRICHS Pierre.

Résultat : Voté à l’unanimité
Suite à un accord préalable, les fonctions occupées par les administrateurs sont inchangées.
Conformément à la loi locale et à nos statuts, une copie de ce point de l’ordre du jour sera
communiquée au Tribunal d’Instance d’Illkirch aux fins d’enregistrement.

12. Projection film : l’utilisation du sang (optionnel)
Compte tenu de l’ordre du jour chargé, s’agissant d’un film sur le don de plasma plutôt
technique et assez long (12 minutes), le Président propose à l’Assemblée qui accepte de
reporter sa diffusion pour privilégier au maximum les prises de paroles des invités.

13. Point divers
1) Présentation rapide du n° 23 du bulletin de liaison « TOUS ENSEMBLE »
Le Président présente le nouveau bulletin et les nouveautés en précisant que les articles pour
la plupart inédits permettent de renforcer l’intérêt pour ce document, fruit d’un travail
collectif intense de quelques membres du bureau de l’association formant le « comité de
rédaction ».
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Nous remercions particulièrement notre nouveau Maire Jean HUMANN qui a bien
voulu rédiger l’édito ainsi que tous les autres contributeurs et rédacteurs habituels ou
occasionnels.
Nos remerciements vont également à l’EFS ALSACE pour l’aide financière accordée dans
le cadre d’un contrat de partenariat « promotion du don de sang » pour réaliser ce nouveau
numéro qui sera diffusé à tous les donneurs, membres, personnalités, sympathisants,
partenaires et nouveaux donneurs de l’année :
. Nouveautés : impression tout en couleur sur papier recyclé, plus de photos, plus de rubriques et variété
des articles
. Aperçu du contenu, outre les articles et les rubriques habituels :
- Edito confié au nouveau Maire
. Présentation d’« Asthme & Allergies 67 »
- Reportage en photos sur les bouchons à KORK
- Historique d’Arnaud Tzanck, un des pères de la TS
- Pages « EFS Alsace », « nouvelles brèves », « partenaires » et « questions médicales »
- Revue de presse rénovée sur 3 pages
. Présentation de l’EbooK par les étudiants IUT Louis Pasteur

2) Réédition du livre souvenir sur la marche pour la Vie de Jean Pierre NOEPPEL
Grâce à la contribution financière de nos amis DSB de BIOT et du département des Alpes
Maritimes à qui le livre réalisé par les étudiants en 2008 (dont Marie MOULIN) a été
présenté lors de leur visite retour du jumelage en juillet 2008, une réédition (avec mise à jour)
d’envergure a été possible en tout 650 exemplaires sont commandés (y compris ceux pour
nos amis du 68 et de l’ADOT 67).
Ce livre souvenir restera une réalisation unique et pourra, durant longtemps sans doute,
servir d’exemple et d’outil de promotion du don de sang et d’organes bien au delà de notre
commune.
Il pourra notamment être offert à tous ceux qui ont contribué à la réussite de l’aventure
exceptionnelle de Jean Pierre, aux amicales DSB et autres et aux écoles situées sur le trajet.
3). Appel aux volontaires :
Le Président profite de l’occasion pour lancer 1 appel à toute personne intéressée pour venir
prêter main forte et qui voudrait acquérir une expérience associative dans le domaine de la
santé.
De même, l’association recherche au moins 1 jeune donneur qui serait prêt à donner un coup
de main pour contacter les jeunes ayant eu 18 ans.
Aucune nouvelle candidature n’a été enregistrée.
4) Nouveaux diplômes :
Il est rappelé qu’un arrêté ministériel a modifié les modalités d’attribution des diplômes.
Un tableau transmis par l’EFS Alsace permet de comprendre facilement les nouvelles règles.
5) Autres questions
* Aucune question n’est posée par l’assistance.
* Rappel d’une question posée en 2008 qui reste plus que jamais d’actualité :
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Attitude à tenir en cas d’appel de l’EFS avant un minibus ou une collecte ?
Ce problème a été posé au Dr Bigey de l’EFS Alsace lors du congrès de secteur fin janvier 2008. Ce problème
sera examiné. En attendant, il est conseillé aux personnes contactées d’éventuellement décliner l’invitation du
centre en invoquant leur participation aux organisations programmées localement.
Eléments de réponse apportés postérieurement par l’EFS ALSACE : Dans la mesure où les personnes
s’inscrivent au minibus lors des collectes par exemple, il est bien sûr aisé pour elles de préciser, si elles ont
un appel par la suite, qu’elles viendront avec le minibus, je pense que cela se passe au cas par cas. En effet,
compte tenu de l’activité intense d’appels pour les dons de plasma effectués tous les jours, il ne nous est
pas possible de tenir compte de toutes les dates de minibus dans les 15 jours qui suivent, sans compter que
certaines personnes de la localité viennent hors des créneaux de minibus et ne sont pas concernées.

14. Présentation de l’Association « Vivre Comme Avant »
Les participants de l’Assemblée Générale ont le plaisir d’accueillir Mme Marie Hélène
VOEGELIN, Présidente nationale de l’Association « Vivre Comme Avant » (VCA) et
Administratrice du Comité 67 de la Ligue contre le Cancer.
- VCA est une association sans but lucratif qui fonctionne avec 70 antennes réparties en
milieu hospitalier sur tout le territoire et dans lesquelles oeuvrent environ 160 bénévoles
- l’objectif principal consiste à rendre visite aux opérées d’un cancer de sein pour leur
apporter avant tout une écoute et un soutien moral. Il s’appuie sur le vécu des bénévoles qui
peuvent mieux comprendre les malades : environ 1200 contacts annuels. A chaque visite,
l’association offre une prothèse à porter à la sortie de l’hôpital.
- le cancer du sein est un cancer très spécifique, toujours très difficile à vivre. VCA qui
travaille en étroit contact avec la Ligue contre le Cancer, insiste sur le dépistage qui reste la
seule prévention efficace du cancer du sein
- les hôpitaux font de plus en plus appel à l’association pour aider au soutien psychologique
mais il n’y a pas de réunion de malades
- la formation des bénévoles, toutes anciennes malades, est très importante. Elle nécessite
un recul obligatoire par rapport à sa propre maladie et des réunions d’analyse pratique
suivant en général l’AG.
Au nom de tous, ayant noté l’intérêt de l’assistance, le Président remercie Mme VOEGELIN et sa
collègue d’être venues spécialement pour nous parler des actions de l’association qu’elles animent.
[Pour information en annexe, copie de la lettre de remerciements reçue de VCA]

15. Intervention des personnalités
Comme chaque année, nous réservons un temps de parole aux personnalités qui nous ont fait
l’honneur et l’amitié d’assister à notre AG.
Ci-dessous, quelques points extraits des interventions :
Allocution de M. Jean HUMANN, Maire d’Entzheim
-

Le Maire est très sensible au travail fait par l’ADSBE qui s’applique à l’humain

-

Il estime que l’action de l’association est exemplaire même si on peut juger nécessaire
un certain recentrage sur le recrutement, ce qui doit être possible grâce au groupe
soudé qui se charge de la faire fonctionner
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-

La baisse des dons de 12 % peut être relativisée ; elle peut s’expliquer en partie par le
vieillissement général de la population qui devrait d’ailleurs évoluer avec le nouveau
lotissement « Terres de la Chapelle » en cours

-

Parmi les nouveaux critères des dons, le relèvement de l’âge limite des dons de 65 à
70 ans révolus devrait également produire son effet
Allocution de M. Jean Claude HILBERT, Président secteur SUD UD 67

-

Le Président revient sur le contexte de tension existant pour disposer des produits
sanguins pour les malades : l’EFS Alsace a du passer de 500 à plus de 600 dons de
sang par jour ouvré

-

Pour accompagner l’EFS, les amicales ont un grand rôle à jouer : sensibiliser aux
collectes, éviter de délaisser certaines communes, suivre l’évolution des donneurs
extérieurs

-

Le nouvel arrêté ministériel ne règle pas tous les problèmes en suspens : par exemple
le retour des anciens transfusés n’est pas possible et les séjours longs dans les îles
britanniques (le principe de précaution reste applicable)

-

Le nouveau test d’hémoglobine pour déceler les anémies explique à lui seul environ 5
% des donneurs ajournés

-

Félicitations pour le sérieux du travail et de le fort engagement de l’ADSBE au profit
des malades.

Le Président remercie les intervenants pour ces paroles
encourageantes qui nous incitent à continuer sur la voie tracée.

particulière
ment

16. Remise officielle des diplômes et insignes aux donneurs méritants
Pour cette année, l’EFS Alsace nous a confié en tout 31 diplômes à remettre aux donneurs
particulièrement méritants. A noter que 10 récipiendaires ont tenus à s’excuser de ne pas
pouvoir être présents ce soir.
Le Président demande à M. le Maire de présider la cérémonie de remise des diplômes aux
donneurs présents.
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Remise officielle Chevalier du mérite du Sang
Avant de clore cette partie, il reste au Président Friedrichs une distinction honorifique rare à
remettre à quelqu’un qui devrait se reconnaître assez rapidement.
Déjà donneur de sang et de plasma avec 14 dons lors de notre création le 8 février 1985, il a
occupé la fonction de trésorier adjoint jusqu’en 1995 puis celle de trésorier jusqu’en 1997.
Après quelques années sabbatiques, il est revenu parmi nous en 2006 comme administrateur,
responsable liaison avec la commune
En sa qualité de membre fondateur, il s’agit donc d’un véritable pilier de l’association.

Il nomme notre collègue et ami Dominique SONREL et l’invite à venir rejoindre M. Jean
Claude HILBERT, Président UD Sud pour la remise officielle de l’insigne de Chevalier du
Mérite du Sang décerné par la Fédération Nationale aux militants particulièrement actifs.
Bravo Dominique ! C’est largement mérité. Merci pour ton engagement pour le don de
sang et l’aide apportée au cours de toutes les années passées dans l’association !

Figure 1 Photo souvenir des récipiendaires 2009 avec les personnalités

Figure 2 Les administrateurs élus pour 3 ans
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17. Clôture de l’AG par le Président
Arrivé au terme de l’ordre du jour chargé, le Président émet le souhait que cette AG a réussi
à intéresser l’auditoire.
Au nom de l’équipe, il remercie publiquement tous les donneurs de sang, les nombreux
sympathisants, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent tout au long de l’année en
répondant à nos fréquentes sollicitations.
En s’excusant auprès des autres, il cite tout particulièrement :
•

L’ Union Départementale pour le don de sang,

•

L’EFS-ALSACE et notamment le personnel des collectes mobiles,

•

Les responsables politiques locaux : Municipalité d’Entzheim en tête,

•

Les Dernières Nouvelles d’Alsace,

•

La CMDP HORIZON,

•

Toutes nos associations partenaires : Ligue contre le Cancer, ADOT, Terre d’Amitié avec
un merci particulier à nos amis DSB de BIOT avec lesquels nous sommes jumelés depuis
2007,

•

Tous les commerçants, les entreprises et les particuliers qui chaque année, nous remettent
des lots de tombola pour notre Marche pour la Solidarité.

II donne rendez-vous à ceux qui le peuvent lors de la prochaine collecte du lundi 16 mars
de 17h30 à 20h30 et rappelle la date du prochain MINIBUS de plasma qui circulera le
vendredi 20 février à 18h (retour sur place pour 20h30) et sera pris en charge par Antoine
LOPEZ.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22h40 et invite les
participants au verre de l’amitié, accompagné de knacks, bretzels et kougelhopfs, offert
par l’association.

La Secrétaire,

Le Président,

Elisabeth HASSENFRATZ

Pierre FRIEDRICHS
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Annexe PV : copie de la lettre de remerciements reçues de VCA
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