ADSBE

PROCES-VERBAL de la 24ème ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE de l’ADSB ENTZHEIM du 8 février 2008

Au nom des membres du Comité de Direction, le Président Pierre FRIEDRICHS souhaite à
l’assistance la cordiale bienvenue à l’occasion de la 24ème AG ordinaire de l’Association pour
le Don de Sang Bénévole d’Entzheim.
Il déclare l’AG ouverte à 20h15 en présence de 41 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. Philippe DEBS, Maire d’Entzheim et Vice Président de la CUS
o M. Maurice SCHWARTZ, Président de l’Union Départementale pour le Don
de Sang Bénévoles
o Mme Christiane DEBS, Présidente de l’ADOT 67
o M. Jean Noël VINCENT, 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

o Les personnes suivantes sont excusées :
o M. Jean HUMANN, Adjoint au Maire
o Mme Geneviève BASTIAN, Vice Présidente et responsable du secteur centre
de l’UD 67
o ainsi que certains donneurs diplômés ne pouvant pas être des nôtres

2. Approbation du PV de l’AG ordinaire du 3 février 2007

 Le PV de l’AG du 3 février 2007 est adopté à l’unanimité des personnes présentes.
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3. Intervention du Président : rapport moral, bilan des activités (autres que
collectes et minibus plasma) et projets 2008
[Texte intégral de l’exposé]
Chers amis donneurs de sang et sympathisants, chers invités
Comme chaque année, malgré son aspect statutaire obligatoire, l’AG reste le moment privilégié
pour vous rendre compte directement de nos activités de l’année passée et de vous annoncer
les projets et autres nouveautés pour l’année en cours.
Etant donné le nombre de nos activités, c’est forcément le point le plus long de l’AG et je m’en
excuse par avance.

1. L’évolution des dons de sang - de la transfusion sanguine - la promotion
des dons :
Les résultats 2007 des collectes et des minibus proprement dit font l’objet du point suivant de
l’Ordre du Jour.
1.1.

La nette évolution du contexte général : l’augmentation des besoins en sang total et
en plasma est importante ; elle s’accélère même et ne devrait pas s’arrêter. Si les dons
ne suivent pas, il en résulterait un risque périodique mais réel de déficit de dons bien
que l’Alsace se trouve sur ce plan en meilleure situation par rapport à d’autres régions.
Les raisons : le vieillissement de la population, la confiance retrouvée dans les apports
thérapeutiques de la Transfusion, la baisse très forte des auto transfusions qui s’ensuit.

1.2.

Quelques chiffres généraux extraits du Bilan global des prélèvements de l’EFS
Alsace en 2007 communiqués lors de notre congrès de secteur de fin janvier :
Principaux résultats EFS Alsace en 2007
Nombre Evolution 2006/2007
Dons de sang total
Plaquettes
Plasma
Autotransfusions
Total prélèvements

1.3.

116 655

+ 6%

5 765

+12,6%

14 177

+ 33%

362

-41,7%

136 988

+ 8,4%

Taux renouvellement donneurs

9,5 % (idem Entzheim)

Taux donneurs ajournés

6,3 % (6,1 % Entzheim)

Pour répondre à notre façon aux besoins de l’EFS qui doit collecter chaque jour
600 dons de sang pour répondre aux besoins des hôpitaux, nous avons fait le
choix d’être le plus présent possible dans la vie du village.
C’est en priorité là qu’une association de terrain, proche des gens comme la nôtre,
intervient pour que l’utilité du don de sang bénévole ne soit jamais perdue de vue.
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D’abord, il faut faire savoir même à ceux qui ne se sentent pas concernés que « çà
existe » et que l’apport de produits sanguins se révèle souvent indispensable pour
soigner les malades.
Ensuite, il faut toujours veiller à dédramatiser le geste de tendre le bras en informant
« comment çà se passe » (peur des piqûres, pas assez de temps).
En même temps, cela permet de « remobiliser » ceux qui ont perdu momentanément le
chemin des collectes.
1.4.

Pour contribuer à développer le don de sang, il ne faut donc pas « rester enfermé
dans les collectes » où l’on rencontre finalement que ceux qui sont déjà
convaincus. Il ne faut pas perdre de vue que parmi la population active (18 à 65 ans), il
n’y a que 4 % de donneurs, 6 % en Alsace mais tout de même ~10 % à Entzheim
(indice de générosité). Il faut donc que nous arrivions à puiser dans ce potentiel
énorme de « non donneurs ».

1.5.

Le retour des jeunes : comme sur le plan régional, nous constatons non sans une
grande satisfaction, que depuis quelques temps déjà la présence de plus en plus de
jeunes à nos collectes.
A quoi est-ce dû ? L’envoi de notre nouvelle carte spéciale 18ème anniversaire réalisée
par le groupe d’étudiants IUT 2006- 2007 donc par des jeunes pour des jeunes ? Une
sensibilisation en établissement scolaire ? L’utilisation des médias modernes ? L’effet
d’entraînement entre copains ? Sans doute, toutes ces raisons ont elles jouées un rôle.
Ce qui compte, c’est le résultat :

Extrait des résultats de l’envoi des cartes aux jeunes de 18 ans

2004
2005
2006
2007

Cartes
distribuées
28
33
35
32

Nouveaux
donneurs
2
7
11
8

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

De 1997 à 2007

425

74

17,4 %

Année

Les jeunes contribuent pour une bonne part au taux de renouvellement général des
donneurs qui était en 2007 de 9,5 % comme celui pour tout l’EFS Alsace (11,6 % en
2006) : 40 % de tous les nouveaux donneurs entre 2003 et 2007.
1.6.

En résumé, souvent face au pessimisme ambiant, à l’indifférence, à l’inertie, nous avons
choisi de répondre présent par notre engagement quasi quotidien pour réaliser nos
objectifs dans un domaine essentiel : celui de la vie.
C’est bien ce que fait notre équipe de bénévoles qui répond présent chaque fois
qu’elle est sollicitée. Je tiens à leur exprimer ce soir un grand merci en leur tirant
un grand coup de chapeau.
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2. Les autres activités :
Vous connaissez j’en suis sûr la plupart de ces actions, diverses et variées, toutes basées sur
la solidarité tous azimuts, qui renforcent la présence et l’utilité de l’association.
Je ne vais donc pas les énumérer toutes (cf. bulletins de liaison, site Internet et blog) mais me
contenterai seulement d’évoquer les actions particulières qui ont marqué l’année 2007 :
- depuis mars, toujours grâce à l’aide des étudiants en stage tutoré avec l’ADSBE, nous avons
mis en ligne sur le web ce qu’on appelle un blog intitulé « les donneurs de sang sans
frontières ». Ce nouveau moyen de communication, plus interactif que le site, très prisé des
jeunes dont beaucoup sont déjà des « blogueurs » a déjà reçu 4671 visiteurs en 2007 en
devenant un complément utile de notre site Internet qui fonctionne également très bien (11 137
visiteurs soit + 61 % en 2007 en provenance de 74 pays différents). Le blog nous permet de
bénéficier des médias de communication de pointe et d’avoir encore plus de contacts situés sur
tous les continents.
2 objectifs visés :
* susciter des témoignages inédits de donneurs, transfusés, du personnel médical (il est
toujours intéressant de découvrir le vécu personnel d’autres personnes qui souhaitent le faire
partager),
* donner des informations brèves et rapides concernant la vie de l’association et les
évolutions de la transfusion.
Un blog ou blogue (mot-valise de web log) est un site web constitué par la réunion de billets écrits dans l'ordre
chronologique, et classés la plupart du temps par ordre ante-chronologique (les plus récents en premiers).
Chaque billet (appelé aussi note ou article) est, à l'image d'un journal de bord ou d'un journal intime, un ajout
au blog ; le blogueur (celui qui tient le blog) y délivre un contenu souvent textuel, enrichi d'hyperliens et
d'éléments multimédias, sur lequel chaque lecteur peut généralement apporter des commentaires ou opinions
personnelles.

- en mai, sur proposition de l’Amicale de BIOT (06), nous avons fêté notre jumelage sur
place avec une forte délégation de l’ADSBE accompagné par l’Adjoint Jean Noël VINCENT.
Nous avons aussi eu l’occasion inoubliable de participer à la fête des donneurs de sang du 06
dans un cadre prestigieux à Antibes.
- en septembre, participation de l’équipe « ADSB et ADAPEI d’Entzheim » de 32 marcheurs
au 2ème Relais pour la Vie organisé à Nordheim 24 h non stop par le Comité 67 de la Ligue
Contre le Cancer : 288 euros récoltés et 2ème équipe en nombre
- en septembre toujours, la réussite de notre 12ème marche pour la solidarité en faveur de
l’AFSR : 354 marcheurs et 1288 euros remis
-en septembre enfin, notre excursion très réussie à La Bresse dans les Vosges avec 40
personnes (la prochaine est envisagée en 2009).

3. Nouveautés et projets 2008 :
Avant tout, il faudra consacrer une bonne partie de notre énergie à faire vivre et à
consolider toutes les activités existantes.
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Au niveau des dons, nous devrons aider localement l’EFS Alsace à atteindre ses objectifs
en matière de dons de sang et de plasma :
* Tout faire au niveau de l’accueil, de la convivialité, de la qualité des collations des
collectes pour inciter les donneurs à er venir le plus fréquemment possible (cf. taux de
régularité et nombre moyen de donneurs présentés par collecte en nette augmentation),
* Trouver des nouveaux donneurs pour compenser ceux atteints par la limite d’âge,
* Plasma : maintenir 4 minibus de plasma avec 8 donneurs entre les collectes locales et
recruter des donneurs de plasma parmi nos donneurs confirmés,
* Veiller à toujours bien informer les donneurs des évolutions de la transfusion sanguine.

Au niveau de l’EFS :
- En avril 2008, l’EFS mettra en place une nouvelle contrainte concernant les nouveaux
donneurs et certains anciens : la mesure du taux d’hémoglobine chez les nouveaux et
certains anciens dont le taux était trop bas pour ne plus prendre le sang à des personnes
anémiques (application en France d’une directive européenne déjà appliquée ailleurs). En fait,
ce contrôle nécessitera un 1er prélèvement qui conditionnera le 2ème objet du don de sang.
- Si les tests en cours sont concluants, l’EFS envisage également de mettre en place une
meilleure gestion des attentes pré don : remise de tickets d’appel, passage de clips vidéos
dont celui réalisé spécialement par la troupe des « Scouts ».

Au niveau de nos actions de co
mmunication, l’année 2008 sera marquée par 4
actions particulières, dans l’ordre chronologique :
Le mercredi 16 avril à 18h30: arrivée d’EUROTANDEM à Entzheim
(unique étape alsacienne du Tour de France effectué en tandem par 34 élèves ingénieurs
de l’Ecole des Mines de DOUAI dans le Nord) : accueil, réception, remises des
promesses de dons récoltées à Strasbourg…
-

le vendredi 13 juin à 20h à la salle des fêtes : Soirée spéciale à l’occasion de la
Journée Mondiale du Don de Sang du 14 juin 2008 (JMDS) pour :
* présentation et lancement officiel, en présence des étudiants qui ont
contribué à sa conception, du livre électronique (ebook) et du livre papier
sur la Marche pour la Vie réalisée par Jean Pierre Noeppel en 2006. Cet
ouvrage d’une centaine de pages en couleur avec les plus belles photos,
coupures de presse, bêtisier, plusieurs témoignages personnels en intercalaire
ainsi que la préface confiée au Maire d’Entzheim, est en cours de réalisation
avancée avec l’aide efficace d’un nouveau groupe de projet réunissant 5
étudiants et quelques volontaires du comité.
Il sera disponible sur plusieurs sites Internet dont le nôtre, sur CD ROM et en
version papier et sera distribué aux amicales, aux unions départementales et aux
écoles et collèges du parcours en souvenir du passage de Jean Pierre et à titre
d’exemple pour les 2 causes don de sang et don d’organes.
Sur l’idée d’un habitant d’Entzheim, nous ferons en sorte que l’exploit de Jean
Pierre serve d’exemple et ne soit pas oublié de sitôt.
* conférence-débat sur les voyages de Julien Leblay, Président des
« Voyageurs au grand Cœur», actuellement en train de pédaler quelque part en
Amérique du Sud entre l’Argentine et le Chili pour faire parler du don de sang.
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-

Du vendredi 11 au lundi 14 juillet, nous aurons le plaisir et l’honneur de recevoir
nos amis de BIOT pour la visite retour du jumelage. Outre les visites touristiques
et une réunion de travail, le programme prévoit 2 temps forts : la signature
officielle de la convention de jumelage entre nos 2 amicales et la participation à la
fête du village le 13 juillet au soir.

-

Enfin, le dimanche 21 septembre, notre 13ème Marche pour la Solidarité
organisée cette année pour l’association départementale « Asthme et Allergies
67 »

En conclusion, en 2008 nous resterons à l’écoute des donneurs tout en suivant les
évolutions de la transfusion sanguine. Nous n’oublierons pas que les MALADES ONT
BESOIN DES PERSONNES BIEN PORTANTES. (La première mission de la Fédération, donc
de ses amicales de base, reste la promotion du don de sang, la défense de ses valeurs et de l’éthique
transfusionnelle).

 Comme chaque année, l’ADSBE tient à remercier chacun de ses fidèles donneurs
ainsi que tous ceux qui participent à nos activités et nous apportent leur soutien.

4. Approbation du rapport moral et du bilan des activités
 Le rapport moral est approuvé l’unanimité sous les applaudissements. Le président remercie
l’assistance pour le soutien et la confiance exprimée.

5. Analyse des résultats des collectes et minibus en 2007
Yvonne Brevers, 1ère vice-présidente présente et commente les résultats de l’année 2007 des
collectes mobiles et des minibus de plasma à l’EFS Alsace.

Commentaires succincts :
Plasma : Nous avons toujours des difficultés pour convaincre les donneurs de sang 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.

6

ADSBE
Néanmoins, nous avons maintenu en 2008 les 4 minibus habituels et nous continuerons à faire l’effort
d’information et de recrutement qui s’impose durant les collectes mobiles précédents les minibus.
Jeunes : Après des années en baisse, il est encourageant de constater que le nombre de jeunes venus
effectuer leur 1er don ne s’est pas démenti en 2007.
2 idées qui méritent réflexion sont lancées :
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 ALSACE reçus le 19/02/2008 : Les opérations que vous proposez
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 objection, 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 sa présentation en précisant que les actions
et résultats font l’objet de son article : « 2007 : Un grand bond et toujours des nouveautés »
paru dans notre bulletin de liaison « Tous Ensemble » n° 22 de février 2008.

6. Projection film sur les besoins et l’utilisation du plasma sanguin
Les besoins en plasma sont en forte augmentation dans notre pays.
C’est pourquoi l’ADSBE répond aux sollicitations de l’EFS Alsace pour informer et essayer de
convaincre nos donneurs de sang déjà confirmés de devenir également « donneur de plasma ».
Mais que devient le plasma ? Le film d’une durée de 6 mn réalisé par le LFB (Laboratoire
Français de Fractionnement et des Biotechnologies) mis à disposition par l’EFS Alsace répond
à toutes ces questions :
* Le LFB est un organisme public ayant l’exclusivité du fractionnement du plasma en France provenant
des dons bénévoles
* 19 médicaments essentiels sont actuellement dérivés directement d’un don de plasma
* 2 millions de poches de plasma parviennent chaque année au LFB
* étapes du fractionnement (= séparer)
* techniques de séparation des protéines à extraire (en grandes quantités dans le plasma) : albumine,
immunoglobulines
* engagement éthique, vigilance et traçabilité
* reconnaissance internationale du haut niveau des techniques et de la qualité des produits dont certains
sont innovants

7. Présentation du rapport financier 2007

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.
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Le solde positif des comptes de l’ADSBE à la fin de l’exercice 2007 qui s’élève à 6 479, 58 €
a été reporté sur l’exercice 2008. Les livres de compte sont tenus à disposition de l’Assemblée.
L’utilisation des fonds disponibles a fait l’objet d’un budget prévisionnel approuvé par le
comité lors de sa réunion du 18 janvier 2007.
 Le Président remercie les trésoriers pour le 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 2007 qui a eu lieu au domicile
du Président le 4 janvier 2008 en présence des trésoriers et de la 2ème vice présidente.
 M. Jean HERMOSO 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 2007
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 2007 est approuvé à l’unanimité par l’assistance.

10. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2008
A la question du Président s’ils souhaitent à nouveau exercer leurs fonctions en 2008, 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 2008.

11. Election complémentaire au Comité
Statutairement, le comité de direction est élu tous les 3 ans : prochain renouvellement en 2009.
* A partir de l’AG du 3 février 2007, M. Antoine LOPEZ est venu renforcer le Comité en
qualité d’administrateur coopté.
Il a fait part de son souhait de continuer à faire partie effective en qualité de membre élu du
Comité de Direction qui n’a eu qu’à se louer de l’aide apportée en cours d’année.
L’AG permet de régulariser la situation ransitoire
t
en procédant à une élection
complémentaire dont le résultat sera communiqué au Tribunal d’Instance conformément à la
loi locale et à nos statuts.
 Le Président soumet la candidature au vote de l’Assemblée qui est approuvée à
l’unanimité.
Il est précisé que les fonctions des 10 autres administrateurs demeurent inchangées.
* Par ailleurs, n’étant statutairement pas limité par un nombre maximum d’administrateurs, le
Président lance un appel à tous ceux et celles qu’une expérience associative pourrait
intéresser, notamment les jeunes pour épauler la benjamine Anaïs ou des retraités dynamiques.
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 M. Michel DIEBOLD répond favorablement à l’appel du Président qui le remercie et
précise qu’il participera à l’organisation des activités et aux réunions en qualité de membre
coopté en vue d’une régularisation éventuelle lors de la prochaine AG.

12. Divers
1) Présentation du numéro 22 de notre bulletin de liaison « TOUS ENSEMBLE »
Comme chaque année, vous y trouverez des articles inédits qui ont toujours renforcé l’intérêt
pour le bulletin. La couleur a pris de l’ampleur : 1 page sur 2.
L’édito a été confié à Mme Christiane DEBS présente à l’AG. Elle a tenu à y relater
notamment les liens privilégiés qui nous unissent à l’ADOT 67 depuis la Marche pour la Vie
qui était également organisée pour faire parler du don d’organes.
Vous pourrez aussi découvrir comment se déroule une collecte chez nos voisins allemands à
KEHL.
Nous tenons à remercier tous les rédacteurs ainsi que particulièrement l’EFS ALSACE
pour l’aide financière accordée pour réaliser ce nouveau numéro.
2) Panneaux d’exposition
Les panneaux d’affichage permettent de montrer à l’assistance quelques photos de l’année
écoulée, documents d’information et nouvelles affiches promotionnelles.
3) Autres questions éventuelles de l’assistance
* Est il possible d’organiser des minibus pour don de plaquettes ?
Difficile à organiser du fait d’un faible nombre de donneurs spécifiques. A condition de trouver
quelques volontaires, un déplacement en voiture serait envisageable. La possibilité de prendre
un rendez vous individuel subsiste en toute hypothèse.
Eléments de réponse apportés postérieurement par l’EFS ALSACE : La salle de cytaphérèse n’est
équipée que de 6 machines, un minibus n’est donc pas possible. En revanche rien n’empêche un
covoiturage, néanmoins nous demandons à avoir des rendez-vous nominatifs pour ce type de don car
il n’est pas envisageable que les donneurs ne se présentent pas ou soient l’objet de contreindications, en raison de la tension permanente sur l’approvisionnement en plaquettes. Les rendezvous se prennent alors individuellement, car il faut poser quelques questions lors de la prise de
rendez-vous.

* 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.
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13. Mini conférence-débat : Quoi de neuf en matière de dons d’organes
et de greffes ?
Notre invitée, Mme Christiane DEBS, Présidente de l’ADOT 67 prend la parole pour son
exposé intitulé « Quoi de neuf en matière de don d’organes et de greffes ? » :
- Les besoins en organes sont toujours aussi importants ; les temps d’attente sont en
général longs et le nombre d’inscrits augmente d’environ 4 ù par an. Il y a 4x plus de
chances d’être receveur plutôt que donneur.
- La situation de pénurie persiste : en 2006, 229 patients sont décédés faute de greffon.
- En cas de mort encéphalique, la question est posée systématiquement à la famille durant
les quelques heures de survie des organes
- Il n’y a pas d’âge limite, seul l’état de l’organe compte sachant que le don est anonyme
et gratuit (comme le don de sang)
- Le foie est le seul organe qui se renouvelle : un lobe peut être prélevée sur un donneur
vivant de la même famille avec l’accord du Procureur de la République
- Ne pas oublier les greffes de cornées qui permettent de redonner la vue
- Autre greffe de son vivant : la moelle osseuse en cas de leucémie. 30 % sont des
donneurs familiaux. Le manque de donneurs de moelle est flagrant en France contrairement
à d’autres pays qui viennent pourtant aider. Un appel aux donneurs de moins de 50 ans
est lancé.

14. Intervention du Président de l’UD 67
Quelques points extraits de l’intervention de M. Maurice SCHWARTZ, Président de
l’UD 67 :
- L’AG est une occasion de rencontrer et de remercier les donneurs,
- Rappel de son soutien lors de la création de l’ADSBE en 1985 qui est devenue « un des fleurons »
des amicales du département
- Importance des dons réguliers, union entre les donneurs de sang car les prévisions d’augmentation
des besoins sont dépassées et heureusement que les dons ont pu être augmentés également
- Les malades ne doivent jamais perdre l’espoir car « La clé de la vie, c’est le sang »
- Remerciements adressés à tous les donneurs d’Entzheim et félicitations aux membres du Comité de
l’ADSBE qui, sous l’égide de leur Président, sont particulièrement actifs et réactifs
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- Un message unique s’adressant à tous : « Continuez »

15. Intervention de la Municipalité
Quelques extraits de l’intervention de M. Philippe DEBS, Maire d’Entzheim :
- Heureux de constater que la confiance dans le don de sang et la Transfusion Sanguine
est revenue et de l’augmentation non éphémère des dons
- Tout au long de l’année, les actions de communiquer et d’expliquer sont bien au cœur du
travail de l’ADSBE et permettent de ne pas devoir agir dans l’urgence
- Lorsqu’on garde présent la phrase accompagnant le célèbre dessin de l’humoriste PEYNET
(en couverture du nouveau bulletin de liaison n° 22) « Ton sang peut sauver ma vie. Le mien
peut sauver la tienne », on ne devrait plus avoir peur des piqûres et dire « qu’on n’a pas le
temps »
- Avant de quitter ses fonctions en mars 2008, félicitations au Président qui n’a pas dit
qu’il tient sa 24ème AG en qualité de Président fondateur de l’ADSBE dont il s’occupe
« passionnément » et avec application uniquement pour être utile au service des malades
- Remerciements à toute l’équipe dynamique et efficace dont il a su s’entourer
- Il est impossible de chiffrer le nombre de vies sauvées durant ces 23 années d’existence.

16. Remise des diplômes et insignes aux donneurs méritants
L’EFS Alsace nous a confié 38 diplômes « nouvelle version » du Ministère de la Santé
pour remise aux donneurs plus particulièrement méritants. En outre, 2 diplômes de
reconnaissance pour limite d’âge sont remis.
Le Président demande à M. le Maire et au Président de l’UD 67 de remettre officiellement les
diplômes 2007 aux donneurs présents.
Liste des Diplômés de l'AG du8 Février 2008
Avec toutes les félicitationsdu Comité de l’ADSBE
BRONZE Premier Niveau

BRONZE Troisième Niveau

BITTLER Laura
HUGEL Carmen
KUHNER Tatiana
MAPPUS Stéphanie
MORITZ Céline
MUSACCO Cindy
LAPP Justine
MARCHAL Charlotte
SCHAEFFER Julia
GOMES Antonio
LITT Corinne
MARTINEZ Edouardo
TREFOUX Louisette
VOLB Serge
BAUER Patrick
GUYON Olivier
JAHN Arnaud
KUENTZ Thomas
LANGLET Jean-Luc

CLAUSMANN Marlyse
MAPPUS Michelle
HUMANN Jean-Daniel
BRUN Claude
PHILIPPE Frank

(3ème don femmeset 5ème don hommes)

(25ème don femmeset hommes)

Quatrième Niveau ARGENT
(45ème don femmeset 75ème don hommes)

SONREL Dominique
Cinquième Niveau OR
(60ème don femmeset 100ème don hommes)

CHEVALIER Bernadette
PFENNIG Anne
GOUILLON Elisabeth
GAULTIER Yvette

BRONZE Deuxième Niveau

Reconnaissance

BOURREAU Valérie
DI BENEDETTO Sylviane
ELISE Michèle
MESSANG Marc
OSTER Christine
MORITZ Thierry
PFORTZER Jane
HEISSAT Monique
FAULHABER Laurence

HECKMANN Eugène17/10/41 (Limite d'âge)
KRAEMER Emile 16/02/42(Limite d'âge)

(10ème don femmeset hommes)
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Diplôme du militant associatif
Pour la 1ère fois en France depuis sa création le 1er décembre 2007 par la FFDSB, Le Président
remet la « Médaille Nationale du Militant Associatif » à M. Jean Marie
UTTENWEILER, membre du CA de l’UD 67 et membre de l’ADSBE, pour son engagement
associatif au service d’associations de donneurs de sang pendant de nombreuses années.
Chevalier du mérite du Sang :
Sur proposition du Président, une distinction particulière est remis à un administrateur
bénévole du CA qui a fait son 1er don à Entzheim en 1995 et son entrée officielle au Comité
lors de l’AG 1999.
Depuis il a occupé avec beaucoup de sérieux et de compétence différentes responsabilités :
responsable matériel et cave (1999), responsable achats (2001), trésorier adjoint (2007). Il est
devenu un véritable pilier de l’association et à ce titre fait partie du bureau.
Il s’agit de notre collègue et ami Bernard STRAU à qui le Président Schwartz remet
officiellement le diplôme et l’insigne de « Chevalier du Mérite du Sang » attribué par la
Fédération Nationale (FFDSB).

Figure 1 : Photo souvenir des récipiendaires présents avec les personnalités

Figure 2 : Photo souvenir du comité de direction de l'ADSBE
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17. Clôture par le Président
Au nom des membres du Comité, le Président remercie tous les donneurs de sang, les
nombreux sympathisants ; bref tous ceux qui nous soutiennent tout au long de l’année en
répondant présents à nos fréquentes sollicitations.
Il cite tout particulièrement :
 l’EFS ALSACE, et plus particulièrement le personnel des collectes mobiles
 les Présidents de l’Union Départementale et Régionale
 les responsables politiques locaux : Municipalité d’Entzheim en tête, député, conseiller général ainsi
que le président de la CUS
 le journal « Les Dernières Nouvelles d’Alsace »
 la banque 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.

II donne rendez-vous à ceux qui le peuvent lors de la prochaine collecte du lundi 10 mars de
17h30 à 20h30 et rappelle la date du prochain MINIBUS de plasma qui circulera le lundi
22 février à 18h (retour sur place pour 20h30) et sera pris en charge pour la 1ère fois par
Antoine LOPEZ.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22h45 et propose aux
participants de se retrouver autour d’un sympathique verre de l’amitié accompagné des
knacks offerts par l’association.

La Secrétaire,

Le Président,

Elisabeth HASSENFRATZ

Pierre FRIEDRICHS
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