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PROCES -VERBAL DE LA 21ème

 

 ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE DE L’ADSB ENTZHEIM DU 11 FEVRIER 2005 

Au nom des membres du Comité, le Président Pierre FRIEDRICHS souhaite à tous la cordiale 
bienvenue à la 21ème AG ordinaire de l’Association des Donneurs de sang bénévoles 
d’Entzheim qui fête en 2005 ses 20 ans d’existence

Le Président déclare l’AG ouverte à 19h15 en précisant que 115 personnes se sont inscrites.  

. 

Il remercie l’orchestre « YVON’S BAND » de l’ADAPEI dirigé par M. Jean Marie 
FRIEDRICH pour le sympathique et dynamique accueil musical.  

Avant d’aborder l’ordre du jour remis à l’entrée, il salue tout particulièrement :  

o M. Yves BUR, député maire de LINGOLSHEIM 

o M. Philippe DEBS,  Maire d’Entzheim,  

o M. Jean NOEPPEL, 1er Adjoint au Maire 

o M. Jean HUMANN, Adjoint au Maire 

o M. Jean Noël  VINCENT, Adjoint au Maire 

o M. Patrice MULLER, Adjoint au Maire 

o Mme Raymonde COMINOTTO, Adjointe au maire 

o M. Christian OST, Président délégué de l’Union Départementale et Président 
de l’Amicale des 3 Hausbergen, 

o Mme Bernadette GOEPP, Présidente de l’amicale amie de DUPPIGHEIM 
accompagnée d’une forte délégation 

o M. BOURSAULT, Directeur du centre ADAPEI de DUTTLENHEIM 

o Et Messieurs les Présidents des associations locales et leurs représentants. 

 

Outre le Yvon’s Band, le président remercie pour leur participation tous ceux qui 
ont permis de concocter le programme résolument festif qui est proposé à 
l’assistance : 

• Le groupe d’étudiants de 2ème année en Gestion et Administration des 
Entreprises de l’UIT Louis Pasteur, accompagné par leur professeur 
principal, avec qui a été mis sur pied un partenariat exceptionnel, sous la 
forme d’un projet tuteuré « don du sang », pour nous aider à préparer notre 
20ème anniversaire, 
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• Les jeunes du groupe « sans tempo fixe » de La Concorde d’Entzheim 
qui sauront  agrémenter le repas offert aux donneurs, 

• Ainsi que la jeune Coralie MAPPUS d’Entzheim, championne du 
MONDE de twirling bâton double junior 2004 à Osaka qui a accepté de 
faire ne présentation de son art en fin de soirée. 

 

o Enfin,  les personnalités suivantes ont demandé à être excusées :  

o M. Maurice SCHWARTZ, Président de l’Union Départementale des 
associations de donneurs de sang et administrateur de la Fédération Française 
pour le Don de Sang Bénévole 

o M. le Docteur Frédéric BIGEY, chef des équipes mobiles à  l’EFS ALSACE, 

o M. le Docteur Thierry HALTER, notre médecin de secteur représentant 
l’EFS ALSACE, 

o M. Sébastien ZAEGEL, conseiller général du canton de GEISPOLSHEIM, 

o M. le Dr GRAND, vice-président de la CUS et ancien conseiller médical de 
l’UD 67  

o M. Jacques BLIAULT, membre d’Honneur de notre Association depuis de 
nombreuses années. 

 

RAPPORT MORAL  DU PRESIDENT (in extenso) 

 

Chers amis donneurs de sang et sympathisants, chers invités, 

 

Nous voici donc arrivé à cette date un peu mythique  que représente le 20ème

Depuis pas mal de temps, les discussions du comité allaient bon train pour savoir comment 
fêter dignement cet évènement marquant dans toute vie. 

 anniversaire de la 
création de notre structure au cours d’une AG constitutive un certain 8 février 1985. 

Plus encore que lors des anniversaires importants précédents, nous avons choisi de 
marquer l’évènement qui nous réuni aujourd’hui par quelques actions originales qui 
s’étalant de fin 2004 à fin 2005 : 

- un grand concours pour nous doter enfin d’un logo, après les concours de poésie et de 
dessin qui avaient obtenu beaucoup de succès, 

- un sondage « grandeur nature » pour enfin connaître l’opinion de la population du village 
quant au don du sang et du rôle de l’ADSBE, 



ADSBE 

 
  

- une AG exceptionnelle pour réunir les donneurs avec une partie conviviale et festive très 
affirmée, 

- une mini croisière d’un jour sur le Rhin fin septembre avec déjeuner dansant  à des prix 
associatifs, 

- une 10ème Marche pour la Solidarité (désormais un concept bien rôdé) le 11 septembre 
nous permettre de soutenir pour la 1ère

- un site Internet rénové qui sera plus attrayant et plus convivial grâce à plus de photos et de 
dessins, 

 fois une œuvre médicale située dans un autre 
continent : la Fondation Internationale de l’hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné au 
Gabon mais dont le siège est à Eckbolsheim, 

- enfin, face à la plus grande catastrophe planétaire de tous les temps en Asie du Sud, nous 
avons décidé de nous mobiliser nous aussi en apportant, fidèle à nos principes en la matière,  
une aide directe et concrète

 > Pour plus de précisions et pour ceux qui souhaiteraient s’associer à notre action élaborée 
avec l’aide de Mr Arnaud André, un donneur de sang d’origine indienne habitant  le village  : 
voyez les besoins de l’association et les modalités de participation au verso de  l’ordre du jour. 
> Merci d’avance pour votre geste.  

  à l’association « Enfants Espoir Du Monde » travaillant en Inde 
près de Pondichéry. 

A l’image de la Commune et de la fédération, je précise que le comité a décidé un don  de 150 
euros. Les fonds collectés aujourd’hui et lors de la prochaine collecte seront remis directement 
à l’association EEDM le 14 mars (à l’issue de la collecte). 

Oui,  l’ADSBE répondra toujours présent sur front de la solidarité,

TOUS, nous avons dernièrement pu prendre conscience de la force de la solidarité. Plus 
qu’une simple idée, c’est une nécessité dans le monde actuel si perturbé.  

 qu’elle qu’en soit la 
forme, pour soutenir des actions menées par des associations qui s’occupent de ceux qui 
souffrent tant dans le domaine médical que dans celui du handicap.  

Notre ambition  durant ces 20 ans d’existence : avoir contribué à développer, à notre 
humble échelle, l’esprit de solidarité parmi nos concitoyens. 

En outre, à travers les chiffres que nous allons vous présenter, chacun pourra constater que 
nos objectifs fondamentaux n’ont pas changé. Permettez-moi de les rappeler brièvement : 

• sensibiliser toujours et encore les donneurs potentiels,  

• donner une information de qualité par l’intermédiaire surtout de notre lien « Tous 
ensemble » (pour le don de sang bien sûr mais en faveur des dons d’organes et de tissus 
humains) 

• fidéliser nos nouveaux donneurs, 

• et proposer périodiquement des initiatives pour faire parler du don du sang à la 
population non donneuse (env. 90 % de la population). 
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Pour atteindre ces objectifs somme toute ambitieux, nous avons également dès l’origine fait le 
choix de privilégier la communication. Tous les moyens sont bons pour ramener des 
nouveaux donneurs : 

• certains sont classiques : tracts, affiches, banderoles, journal, bulletin municipal 

• d’autres sont plus novateurs : TV locale, site Internet et demain pourquoi pas par SMS. 

• Mais un seul est vraiment universel et irremplaçable : vous l’avez deviné : c’est le 
contact humain, le bouche à oreille entre voisins, amis, famille… 

En effet, en tant que donneur de sang, nous ne perdons jamais de vue que les besoins en sang 
et en dérivés sanguins restent très importants. Et ce ne sont pas les récentes annonces 
hâtives de l’arrivée du sang artificiel qui permettront de sitôt de remplacer la valeur 
irremplaçable du don bénévole ! 

Pour avoir rendu la réalisation de toutes nos actions possibles et souvent couronnées de 
succès, en cette date mémorable, permettez moi d’exprimer officiellement mes 
remerciements les plus sincères à chacun d’entre vous car ces résultats sont les vôtres. 

Vous avez donc devant vous un président heureux : 

• heureux et fier d’avoir eu l’honneur et le privilège de conduire la destinée de l’ADSBE 
depuis 20 ans maintenant., 

• heureux et enthousiaste devant les résultats exceptionnels enregistrés en 2004, 

• heureux et prêt à poursuivre l’action entreprise, toujours entouré par une équipe 
motivée et efficace, que je tiens à remercier chaleureusement au passage. 

Mais que nous réservera cette année 2005 et les années suivantes ? Quelle sera 
l’évolution des dons et des besoins ?  

Nul ne le sait encore mais nous savons que les malades et les accidentés n’attendent pas : ils 
ont besoin de nous, les personnes bien portantes. 

En conclusion, je crois pouvoir affirmer aujourd’hui devant vous que le Comité continuera de 
s’investir avec conviction  pour aider anonymement les malades, les accidentés, les 
handicapés ; bref  ceux qui souffrent. 

Et que vive, prospère et reste toujours utile : notre association des donneurs de sang 
bénévoles d’Entzheim. 
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RESULTATS 2004 et  RETROSPECTIVE 

 

Pour présenter nos résultats 2004 ainsi qu’une rapide rétrospective de l’évolution des dons 
en 20 ans, le Président donne la parole à notre vice-présidente Yvonne BREVERS.  

 

3 4 5 5 5 5 5 5 Nbre collectes par an 
1985 1993 1996 2000 2001 2002 2003 2004 année 
142 183 281 321 301 307 287 337 total donneurs  

10 6 13 21 16 20 23 31 total 1ers dons  
47 46 56 64 60 61 57 67 moyenne / collecte 

         
  

271 270 243 243 239 272 donneurs d’Entzheim 
  11 21 9 13 13 16 1ers dons Entzheimois 
  

10 51 58 47 48 65 donneurs  extérieurs 
  2 5 7 7 10 15 1ers dons de 

l’extérieur 
 6(12)    3 4 5 nombre de minibus 

 

                                                 40                                                      22 29  34 Total dons de plasma 

 

• Soit 50 donneurs en plus = meilleur résultat en 20 ans = + 19 % (précédent record en 
2000 avec 321 donneurs 

 2004 : l’année de tous les records  

• Soit 31 nouveaux donneurs (16 du village et 15 extérieurs) = meilleur résultat en 20 
ans 

• Soit 16 nouveaux donneurs du village = 2ème

• Soit 65 dons extérieurs = maximum depuis 20 ans (avec une nouvelle progression de 
17 donneurs 

 meilleur résultat en 20 ans (21 en 2000) 

• Les plasma continuent d’augmenter mais il apparaît plutôt difficile de « convertir » un 
donneur en sang total en donneur de plasma ou de plaquettes (→ une réflexion suivie 
d’un plan d’action concret sera engagé début 2005 pour améliorer la situation) 
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Après l’exposé présenté sur écran au moyen du vidéo projecteur des étudiants, le Président 
remercie Yvonne en précisant qu’il figure dans le bulletin de liaison n° 19 qui est distribué à 
l’issue de l’AG. 

Bilan financier 2004 

 

Les trésoriers Robert EVA et Jean Pierre NOEPPEL, présentent et commentent le bilan 
financier général de l’ADSBE présenté à l’assemblée sur un tableau. 

Le solde positif des comptes de l’ADSBE de l’exercice 2004 qui s’élève à 5045, 78 € a été 
reporté sur l’exercice  2005. 

L’utilisation des fonds disponibles a fait l’objet d’un budget prévisionnel approuvé par le 
comité lors de sa réunion du 14 janvier 2005. 

 Le Président remercie les trésoriers pour leurs explications et propose à l’AG de prendre 
connaissance du rapport des réviseurs aux comptes. 

 

Rapport des réviseurs aux comptes 

 

Le Président demande à l’un des réviseurs aux comptes nommés au cours de l’AG précédente 
de bien vouloir nous donner connaissance du rapport établi suite à la vérification des comptes 
de l’exercice 2004. M. Jean HERMOSO donne lecture du rapport à l’Assemblée. 

 

Vote de la décharge des trésoriers pour l’exercice 2004 

 

Le président remercie M. Jean HERMOSO et Mme Andrée HEMMERLING et soumet  au 
vote de l’assemblée la proposition de quitus aux trésoriers. 

 
 Le bilan est approuvé à l’unanimité par l’assistance.  

Le Président remercie les trésoriers pour la qualité et le sérieux de leur travail.  

Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2005 

 

A la question du Président s’ils souhaitent à nouveau exercer leurs fonctions en 2005, les 
anciens réviseurs aux comptes répondent favorablement. 
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L’assistance approuve à l’unanimité la désignation de Mme HEMMERLING et de M. 
HERMOSO en qualité de réviseurs  des comptes de l’ADSBE pour l’exercice 2005. 

 

Résultats du sondage sur le don du sang et sur la perception de l’ADSBE 

 

Les 5 étudiants de l’ULP  présentent les résultats du sondage auprès de l’ensemble de la 
population du village que nous avons organisé avec eux. 

Il s’agit d’une première à Entzheim. En effet,  au bout de 20 ans, nous avons voulu savoir ce 
que pense vraiment les habitants du don du sang et de notre action. 

Le Président donne donc la parole à Nathalie, Timothée, Jean Sébastien, Pierre et Laurent  qui 
ont dépouillé et analysé les sondages  recueillis par l’ADSBE. 

>> Le document de présentation joint en annexe au PV sera également mis en ligne sur le site 
Internet à la page consacrée au 20ème

Le Président remercie les étudiants pour la clarté de leur exposé et pour l’intérêt qu’il ont mis 
dans leur travail. Un T Shirt au nom de l’ADSBE est offert  à chacun d’entre eux. 

 anniversaire. 

 

Résultats du grand concours de logo et remises des prix 

 

Ce point de l’ordre du jour représente un temps fort de l’AG très attendu puisqu’il permet de 
faire connaître le gagnant du concours de logo. 

Comme suite au tract conçu par les étudiants, 9 propositions de logos nous sont parvenus. 

Un grand Merci à tous les participants car ce n’était pas facile. 

Tous les dessins reçus sont présentés au vidéo projecteur en terminant par les gagnants qui ont 
été désignés par le jury mixte composé des étudiants et de quelques membres du comité 
qui s’est réuni le 4 février. 

1er prix : Philippe GERARD d’Entzheim 

2ème prix spécial jeunes

> Un lecteur-balladeur MP3 est offert par l’Association à chacun des lauréats.  

 : Cécile KOCHER d’Entzheim 

Une serviette de bain marquée don du sang est offerte aux autres participants : 

MULLER Lucas, POIRIER Alain, LICHTE Bénédicte, KOEHREN Michel, 
METZELER Marine, LAGADEC Pauline et NOEPPEL Jean Pierre (hors concours en 
qualité de membre du comité). 
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Remise des récompenses aux donneurs méritants 

 

Cette année, l’EFS Alsace nous a confié les diplômes « nouvelle version 2005 » à remettre  
aux donneurs. 

Assistés du président et de la vice-présidente, M. le Maire  préside la remise des diplômes 
2005 aux donneurs présents. 

 
• 

 
Liste  des  Diplômables  de  l'AG  du  11  Février  2005 

 
BRONZE  Premier  Niveau    
(3

BRONZE  Deuxième  Niveau 
ème don femmes) (5ème don hommes)  (10ème

BATTISTON  Bernadette  FRANK  Elisabeth  

 don hommes et 
femmes) 

BATTISTON  Jean-Pierre    GITZINGER  Laurent 
BRISEUL  Sylvie     GROSS  Cathia 
BUCHMANN  Isabelle    HERRMANN  Sébastien 
COLLARD  Anne     LAPP  Christian 
DEBS Matthieu     LESQUERADE  Jean-Pierre 
DENOUAL  Claire     OLO  MACHADO  Mario 
DI BENEDETTO  Sylviane    ROIGNANT  Jean-Pierre 
DOCKTER  Sylvie       
ELISE  Michèle     BRONZE  Troisième  Niveau
FISCHER  Benjamin     (25

  
ème

FRANK  Dorcas  Nadia    ANTOINE  Danny 
 dons hommes et femmes) 

FRICKER  Nicolas     HAUSWIRTH  Michel 
FRIEDRICHS  Hedy     LESQUERADE  Chris 
FRITSCH  Sandrine     MULLER  Claude 
FROEHLY  Yvelise     ZIMMERLING  Florence 
GAUTHIER  Nathalie 
GEORGE  Anne     
GOETZ  Julie      (45

Quatrième  Niveau  ARGENT 
ème femmes) (75ème

GOETZ  Raphaël     BIRLOUET  Lysiane 
 hommes) 

GROSSHANS  Georgina    CHEVALIER  Bernadette 
HAAS  Rémy      CORNET  Michèle 
HAHN  Candice     GAULTIER  Yvette 
HEITZ  Fanny      GOUILLON  Elisabeth 
HERZOG  Corinne 
HUBER  Solange     
HUCKEL  Sophie     (60

Cinquième  Niveau  OR 
ème don femmes)  (100ème

HUPAYS  Alexandre     KRAEMER  Jeannine 

 don 
hommes) 

ILLOS  Michael        
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IMBS  Lydia      
KAPS  Thierry     (100

Sixième  Niveau  UNE  PALME 
ème don femmes) (150ème

KLEINWAECHTER  Pierre     MISCHEL  Jean-Pierre 
 don hommes 

KOLB  Caroline        
KRAEMER  Céline        
LAPP  Estelle        
LAPP  Jérémy        
LICHTE  Bénédicte et Jérôme       
MAECHLING  Cindy       
MANGOLD  Thomas       
MARCHAL  Julie       
MATHIS  Cindy        
METZGER  Matthieu       
MEYER  Eric        
MICHEL  Christophe       
MISCHEL  Jérémy       
MULLER  Denise 
NIETO  Anna 
PHILIPP  Pierre 
SCHNEIDER  Jocelyne 
SCHORN  Kristina 
SERGENT  André 
SERRE  Delphine 
SOHN  Thomas 
WICKERSHEIMER  Valérie  
BARABASCH Monique 

 

• 1 diplôme de reconnaissance décerné par l’UD 67 pour donneur fidèle atteint par la 
limite d’âge : M. Jean NOEPPEL pour 58 dons. 

 

• Il reste un autre récompense à remettre. Il s’agit d’un diplôme un peu différent 
réservé à ceux qui ont œuvré de longues années dans une association en faveur de la 
promotion du don du sang. 

Cette personne, qui bien évidemment n’est pas au courant de la distinction qui va lui être 
remise, a participé activement à l’envol de l’ADSBE et n’est donc pas étrangère à ce qu’elle 
est devenue aujourd’hui : C’est à dire une association connue et reconnue je crois pour son 
efficacité et son sens de la convivialité. 

Cette personne s’est impliquée depuis maintenant 20 ans. Il s’agit d’un de nos rares membres 
fondateur du Comité : M. Emile KRAEMER 

Christian OST, Président délégué de l’UD 67, remet officiellement l’insigne et le diplôme de 
chevalier du mérite du sang attribuée par la Fédération Française pour le Don du sang. 

Au nom des malades, le président exprime un grand merci à Emile pour tout ce qu’il a 
fait durant ces 20 ans avec toutes ses félicitations. 
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Interventions des personnalités 

 

Tout particulièrement en cette année du 20ème

 

 anniversaire, nous avons souhaité donner la 
parole  aux personnalités qui nous ont fait l’honneur et l’amitié d’être des nôtres. 

 

Il a rappelé le rôle capital d’une amicale de base pour le recrutement et la fidélisation des 
donneurs. Il est toujours nécessaire de soigner la communication et proposer des actions qui 
font connaître et reconnaître le don du sang bénévole. Il apporte le soutien sans faille de l’UD 
et de la fédération en souhaitant plein succès à l’ADSBE pour les années à venir dans l’intérêt 
des malades. Pour que l’ADSBE reste toujours un des plus beaux fleurons des amicales et 
associations du Bas Rhin. 

Christian OST, président délégué de l’UD  67 :  

 

 

• Monsieur le Président, cher Pierre Monsieur le Député, cher Yves 

Discours (in extenso) de M. Philippe DEBS, Maire d’Entzheim : 

• M. le Dr HALTER  (excusé)  M. le Dr GRAND (excusé) anc. conseiller médical 
UD 

• M. Maurice SCHWARTZ, (excusé) Président de l'UD 

• M. Christian OST, Président délégué de l'UD  

• M. BOURSAUD, Directeur des structures ADAPEI  Duttlenheim 
• Mme Bernadette GOEPP, Présidente des donneurs de sang bénévoles de Duppigheim 

• Chers amis donneurs de sang bénévoles d' Entzheim et environs 
 
 
M. le Président, merci de m'avoir invité à cette AG qui clôture l'activité 2004 de votre 

association et qui est en même temps l'occasion de fêter son 20ème

Je suis heureux de participer à cet événement comme Maire de la Commune mais aussi 
comme donneur de sang bénévole.  

  anniversaire. 

 
Ce soir pour commencer, je tiens à rappeler la 1ère collecte de sang qui a été organisée 

à Entzheim le 21 janvier 1985 où le 1er

Depuis cette date l'ADSBE a organisé 82 collectes qui ont permis d'effectuer plus de 
4900 actes de don de sang soit une moyenne de 4 collectes par an, 60 dons par 
collecte et 245 dons par an. 

 donneur a été Daniel ARENZ. 
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Ces collectes ont été organisées par l'ADSBE avec à sa tête le Président Pierre 

FRIEDRICHS depuis sa création jusqu'à ce jour, entouré des membres de son 

bureau, et réalisées avec plus de 300 donneurs actifs. Une performance et un 

engagement qui doivent être salués tout particulièrement ce soir. 

 
Entzheim, ses habitants et son Maire sont fiers de vous tous chers amis présents ce 

soir. 
 
Si le don du sang relève, bien entendu, d'une décision personnelle et là je tiens encore 

à féliciter tous ceux qui accomplissent ce geste, l'acte en lui-même ne s'improvise 
pas et ne peut s'accomplir tout seul. 

 
Même réalisé avec les moyens les plus rudimentaires, le transfert du sang nécessite 

toute une mise en œuvre de moyens spécifiques et des précautions sont à prendre. 
 
Pouvoir transmettre son sang c'est d'abord respecter des règles de médecine que seuls 

nos médecins peuvent définir. 

Donner son sang puis le transmettre demande la mise en œuvre de moyens techniques 
que seul le personnel infirmier au sens large du terme sait accomplir. 

 
Organiser la collecte, l'accompagner dans sa logistique et sa mise en œuvre peuvent 

être améliorés avec la participation et la bonne volonté des uns et des autres. 
Cette participation, cette bonne volonté et ce dévouement ont été largement mis en 

œuvre par l'ADSBE, son Président  P. FRIEDRICHS en particulier et ses collègues 
tout au long de ces 20ans. 

 
Sans l'ADSBE, les Entzheimois auraient malgré tout été généreux. Avec l'ADSBE, son 

énergie et son engagement, ils l'ont  été immensément grâce à une organisation 
exemplaire, jusqu'à accomplir 5000 fois en 20 ans l'acte bénévole de don du sang. 

 
Ce soir, cet anniversaire est un grand moment pour vous tous, donneurs bénévoles, 

mais aussi pour notre Commune et ses habitants. 
 
Qui mieux que vous, M. le Président, chers amis, auraient su inciter, convaincre, 

décider puis mobiliser nos concitoyens pour accomplir autant de fois le geste du 
don du sang bénévole.  

 
 Votre rôle a été essentiel et vous méritez nos plus vifs remerciements pour le 

résultat obtenu et l'aide apportée aux malades. Pour cela et pour vous 
encourager à poursuivre 20 années de plus, je vais remettre maintenant la 
MEDAILLE DE LA COMMUNE

 

  à l'ADSBE et son Président qui l'a bien 
mérité. 

 M. Yves  BUR, député maire de Lingolsheim :  
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M. BUR, qui a tenu à suivre les travaux de l’AG aussi  longtemps que son emploi du temps le 
lui a permis, a pris la parole avant de prendre congé de l’assemblée en rappelant : 

- le rôle toujours irremplaçable du don du sang, 

- le dévouement et le dynamisme de l’équipe de bénévoles qui entoure le président Friedrichs, 

- la diversité des actions menées chaque année par l’ADSBE pour faire parler du don du sang 
et rendre la population toujours plus solidaire, 

- la qualité des actions menées ainsi que leur intérêt  propre, 

- les excellents résultats obtenus grâce à la conviction et au sérieux du travail du comité 

- il est ainsi démontré que même une petite structure villageoise peut réaliser ou participer 
efficacement et de façon significative à de grandes actions : aucun complexe à avoir donc, 

- Merci pour tout ce qui est fait et sera fait pour se rendre utile à la collectivité : un vrai 
exemple à suivre ! 

 

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

Il rappelle que nous avons comme but principal la promotion du don du sang dans notre 
commune pour ainsi venir en aide à tous ceux qui ont un besoin vital de sang. 

 

POINT DIVERS  

 

Comme chaque année, nous profitons de l’AG pour commencer la distribution de notre 19

1) Présentation du numéro 19 de notre bulletin de liaison « TOUS ENSEMBLE » 
ème

Le Président remercie tout particulièrement  L’EFS ALSACE pour le soutien financier 
accordé pour nous aider à réaliser ce nouveau numéro qui est remis chaque année 
personnellement par un membre du comité aux donneurs et membres, constituant ainsi une 
occasion de (re)nouer le contact. 

   
bulletin de liaison « Tous ensemble » dont l’édito a été confié en cette année anniversaire à Mr 
le Maire d’Entzheim. 

Au cours de la soirée, l’assemblée a pu découvrir sur les panneaux d’affichage un choix des 
plus belles photos et documents  retraçant les évènements significatifs depuis la création de 
l’ADSBE au cours de ses 20 ans d’existence. Beaucoup de personnes présentes ont pu s’y 
reconnaître ou des personnes connues. 

2) Panneaux d’exposition  

3) Proposition de postes d’un ou deux membres suppléants du Comité 
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 Bien que le Comité soit au complet, pour faire mieux face à toutes les actions à réaliser,  le 
président profite de cette AG pour lancer un appel à toute personne qui pourrait et 
souhaiterait  renforcer le comité. 

Aucune condition particulière n’est demandée même si les compétences « secrétariat – 
informatique seraient les bienvenues.  

Nous recherchons toute personne pouvant disposer d’un peu de temps libre le soir et qui 
s’intéresse à la vie de l’association et la cause que nous défendons. 

Les personnes intéressées ont été invitées à contacter un membre du comité. 

 

Clôture de l’AG par le Président 

 

Au nom des membres du Comité, le Président souhaite remercier officiellement tous ceux et 
celles qui soutiennent l’ADSBE tout au long de ces années : 

- le personnel des collectes mobiles de l’EFS ALSACE 

- les responsables de notre Union Départementale  

- les responsables politiques locaux : Municipalité en tête mais aussi notre député et notre 
conseiller général 

- les Dernières Nouvelles d’Alsace 

- la CMDP HORIZON 

- tous LES COMMERCANTS, toutes LES ENTREPRISES et tous LES PARTICULIERS 
qui année après année continuent à nous soutenir en nous remettant notamment de très 
beaux lots de tombolas pour notre Marche pour la Solidarité 

- et bien entendu tous LES DONNEURS pour leur assiduité aux manifestations et surtout 
aux collectes. 

II donne rendez-vous à ceux qui le peuvent lors de la prochaine collecte le lundi 14 mars 
prochain de 18h à 20h30. 

Il rappelle la date du prochain MINIBUS de plasma qui circulera le lundi 28 février sera pris 
en charge par la société de musique La Concorde. 

L’ordre du jour étant  épuisé, le Président lève la séance à 20h50 et souhaite un bon 
appétit pour le repas offert par l’ADSBE et préparé par « Saveurs et Délices 
d’ENTZHEIM » ainsi qu’une excellente soirée animée par l’orchestre des jeunes de La 
Concorde et Coralie MAPPUS, championne du monde de twirling bâton. 

L’apéritif offert par la commune et le repas ont été servis par le comité assisté de 
quelques épouses. 

 

La Secrétaire,                                                                                      Vu, le Président 
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Elisabeth HASSENFRATZ                                                                 Pierre FRIEDRICHS                                             
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