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PROCES-VERBAL de la 26ème ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE de l’ADSB ENTZHEIM du 19 février 2010 

 

Au nom des membres du Comité de Direction, le Président Pierre FRIEDRICHS souhaite à 
l’assistance la cordiale bienvenue à l’occasion de la 26ème AG ordinaire de l’Association pour le 
Don de Sang Bénévole d’Entzheim, celle dédiée à son 25ème anniversaire. 

Il déclare l’AG ouverte à 19h10 en présence de 120 personnes. 

Avant d’aborder l’ordre du jour projeté sur écran, le Président salue tout particulièrement les 
personnalités qui ont fait l’honneur et l’amitié d’être présentes : 

o Nos invités d’honneur du fait de notre jumelage : la délégation conduite par M. 
Guy Anastile, Président de l’Amicale de BIOT et Président de l’Union 
Départementale des Alpes Maritimes (ainsi qu’Adjoint au Maire de la ville de 
BIOT) 

o M. Sébastien ZAEGEL, Vice Président du Conseil Général et Conseiller Général 
du canton de Geispolsheim 

o M. Jean HUMANN, Maire d’Entzheim 

o Mesdames, Messieurs les Adjoints d’Entzheim 

o M Philippe DEBS, Maire Honoraire d’Entzheim 

o Maurice SCHWARTZ, Président de L’Union Régionale Alsace et de l’Union 
Départementale 67 des DSB 

o M. Jean Louis KRIEGER, Président du Secteur Centre de l’Union 
Départementale 67 et par ailleurs aussi Vice Président de l’Amicale de 
Geispolsheim - Blaesheim 

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

o Messieurs et Mesdames les Présidents et responsables des ADSB voisines et 
amies de Duppigheim, Geispolsheim Blaesheim, Algolsheim et environs (68) 

o Madame Christiane DEBS, Présidente de l’ADOT 67 

o M. le Dr JANSER, Président du Comité 67 de la Ligue Contre le Cancer 

o M. Sébastien LAENG, correspondant local DNA et secrétaire de la Mairie 
d’ENTZHEIM 

o Les 8 danseurs du Country Line Dance Club de Holzheim qui saurons 
agrémenter cette soirée anniversaire par quelques pas de danse 

Les personnes suivantes m’ont demandé de les excuser :  

o M. le Docteur Thierry HALTER, notre médecin de secteur de l’EFS Alsace ; 
empêché devant assurer une collecte ce soir suite à des médecins malades 

o Mme Anne DRUARD, Professeur principal à l’IUT Louis Pasteur 
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o M. Jean Noël VINCENT, ancien Adjoint au Maire 

o M. Julien LEBLAY, Président de l’association « Voyageurs au Grand Cœur » 

o M.M. BORKOWSKI et GRANDIDIER, respectivement Président et Directeur 
de l’Association pour les handicapés mentaux « Travail & Espérance » (ATE) 
pour qui nous avions organisé en septembre 2009 notre 14ème Marche pour la 
Solidarité qui restera mémorable avec le record absolu de marcheurs 
enregistrés : 516 

o ainsi que certains donneurs méritants ne pouvant pas être des nôtres ce soir 
mais qui ont tenu à s’excuser. 

Partie 1 : Points statutaires 

2. Approbation du PV de l’AG ordinaire du 6 février 2009 

Le PV de l’AG du 6 février 2009 est adopté à l’unanimité des personnes présentes. 

3. Analyse des résultats 2009 des collectes et minibus plasma 

La Vice présidente Yvonne Brevers présente et commente les résultats de l’année 2009 des 
collectes mobiles et des minibus de plasma à l’EFS Alsace présentés sur écran. 

 
Résumé succinct des commentaires : 

Collectes : 
Après une année 2008 en baisse, une légère progression du nombre de donneurs présentés a été enregistrée 
en 2009. Mais celle ci reste fragile et semble liée au contexte extérieur : météo, épidémies grippes ou 
gastro…Heureusement, le virus H1N1 n’a pas engendré des conséquences particulières malgré les craintes 
de pandémie en automne.  

Chaque année, l’effort doit être renouvelé pour trouver à la fois des nouveaux donneurs et fidéliser les 
anciens. Pour cela, nous comptons beaucoup sur l’effet d’entraînement du bouche à oreille et sur les effets 
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de la sensibilisation par médias interposés : Bulletins Municipaux, presse, affiches et tracts, Marche pour 
la Solidarité, bulletin de liaison « Tous Ensemble »… 

Minibus 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 en 2009, grâce aux 5 minibus au lieu de 4 seront organisés à des dates judicieusement placées 
entre les collectes de sang, nous avons dépassé les résultats 2008.  

Pour trouver les participants, nous continuerons nos efforts d’information et de recrutement durant les 
collectes mobiles qui précèdent les minibus. 

Jeunes : 

Seuls 3 sont venus faire un 1er don en 2009 ! Ce résultat est nettement insuffisant eu égard aux efforts de 
sensibilisation effectuée par l’ADSBE et celle existant dans les lycées et collèges. 

Un challenge particulier a été pris pour faire tendre le bras aux jeunes de 18 ans. Pour 2010, le Comité a 
réorganisé cette action primordiale en favorisant l’entretien direct avec les jeunes pour les sensibiliser, 
répondre à leurs questions et les inciter à venir tenter un 1er don qui marque le passage à l’âge adulte. 
Outre les cadeaux déjà effectués en guise de remerciements (Tshirt ADSBE au 3ème don et casquettes 
ADSBE au 5ème don), des places de cinéma (ou au choix de musée pour les autres nouveaux donneurs) 
seront offertes comme spécifié sur la carte d’anniversaire remise aux jeunes. 

Questionnaire « nouveaux donneurs »: 

Courant 2009, un questionnaire a été soumis à tous les nouveaux venus aux collectes  pour connaître 
mieux leur motivation. La synthèse des résultats avec les commentaires a été présentée à l’assistance. 
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 Le Président remercie Yvonne BREVERS pour son exposé en précisant que nos actions et 
résultats sont détaillés dans son article : « 2009 : Le don de sang…Grande cause nationale» 
dans le nouveau bulletin de liaison « Tous Ensemble » n° 24 dont la primeur de diffusion a été 
réservée à l’assistance comme de coutume. 

4. Présentation du rapport financier 2009 

Assisté du trésorier adjoint Bernard STRAU, 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 2009 qui s’élève à 7 261,25 € a 
été reporté sur l’exercice 2010. 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 22 janvier 2010. 
 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. 

5. 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 8 janvier 2010 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. 

6. Vote de la décharge des trésoriers pour l’exercice 2009 

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 2009 est approuvé à l’unanimité par l’assistance. 

7. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2010 

A la question du Président s’ils souhaitent à nouveau exercer leurs fonctions en 2010, 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 2010. 
 

Partie 2 : Célébration du 25ème anniversaire 

8. Intervention du Président « 25 ans déjà au service des malades » 

Mesdames, Messieurs, chers donneurs de sang et invités, 

Lorsque quelques uns d’entre nous (à la fois de l’ancien village et des nouveaux lotissements) ont 
décidé pendant l’hiver 1984 - 85 de créer une association à Entzheim pour relancer les dons de 
sang en notable perte de vitesse malgré l’arrivée de nouveaux habitants, dans l’enthousiasme 
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entourant cette naissance, nous étions très loin d’imaginer le jour où nous aurions le 
privilège de souffler ensemble les 25 bougies de l’ADSBE ! 
 

Au bout de ces 25 années passées au service des malades durant lesquelles, vous vous en doutez, 
il nous a fallu déployer pas mal d’énergie et de créativité pour développer le don de sang, « ce 
geste simple qui n’a pourtant pas de prix », les plus anciens du Comité et ceux qui sont venus 
nous rejoindre par la suite, avons TOUS bien conscience de vivre aujourd’hui un temps fort 
unique dans la vie de l’association qui n’est pas tout à fait comme les autres puisqu’elle se 
singularise par son action civique dans un domaine essentiel pour tous : la santé  ! 
En effet, toujours avec le nez dans le guidon, tantôt occupé par nos activités qui se sont étoffées 
au fur et à mesure que nous prenions de l’assurance, tantôt pris par les formations, les réunions 
d’information et d’échanges principalement de l’UD et de l’EFS pour relayer localement les 
évolutions continues de la Transfusion Sanguine durant toutes ces années, on peut dire « qu’on 
n’a pas vraiment vu le temps passer ». 

Donc, aujourd’hui pour ce déjà honorable anniversaire, je vous propose de prendre un peu de 
recul pour nous interroger et vous livrer quelques réflexions personnelles : Qu’avons nous 
fait ? Avons nous atteint nos objectifs ? Etait ce bien utile de le faire ? 

En réponse à ces questions bien naturelles, voici quelques éléments d’appréciation qui sont en 
grande partie le fruit de l’expérience de la vie associative acquise au fil des ans : 

 Même si les résultats ont été au rendez vous, je confirme qu’il a toujours fallu nous 
impliquer fortement pour les obtenir. Comment ? Sans négliger l’irremplaçable « bouche à 
oreille », en faisant de l’information générale sur les dons de soi (donc y compris les dons 
d’organes), la promotion du don, en soignant toujours nos collectes et nos autres 
activités. Il est clair que, sans être persuadé de l’utilité de la cause généreuse qui nous 
motive et sans le maintien d’un bonne dose d’enthousiasme, nous n’aurions pas pu 
accomplir dans la durée les efforts nécessaires pour répondre aux objectifs que nous nous 
étions fixés en adoptant notre statut en AG constitutive du 8 février 1985, 

 Dès lors, toujours dans la convivialité et la fraternité, nous apprécions la chance de 
pouvoir organiser et expérimenter nous mêmes des actions concrètes de solidarité 
humaine dans un domaine aussi crucial que la santé qui conditionne notre existence 
même. Et quelle joie d’avoir pu le faire en trouvant des « bénévoles », cette denrée 
devenue plutôt rare, partageant les mêmes valeurs altruistes et acceptant de s’engager 
pour d’autres qui en ont souvent un besoin vital : les malades, les accidentés, les greffés ! 

 Cela nous a permis de vivre aux 1ères loges l’évolution des prélèvements de sang, de 
plasma et de plaquettes. Quels changements en 25 ans ! Plus de sécurité transfusionnelle 
(questionnaire médical, tests antivirus, déleucocytation du sang…) et plus de protection 
du donneur (prélèvement sécurisé, test hémoglobine pré don, adaptation des causes 
d’ajournement aux nouvelles maladies qui sont apparues). Ne comptons pas de sitôt sur le 
sang artificiel qui n’est pas prêt de voir le jour (cela fait 25 ans qu’on en parle) : trouver 
des donneurs de sang et les fidéliser reste plus que jamais une priorité de santé 
publique, 

 Quelle évolution aussi dans notre accompagnement bénévole : de l’ère du stylo à bille, 
il a fallu passer à l’ère de l’informatique impliquant l’utilisation des logiciels de 
bureautique, d’Internet, de courriels, etc. Cette petite révolution, qui n’a pas été évidente 
à intégrer, s’est pourtant avérée indispensable pour se moderniser en économisant le 
travail précieux des bénévoles, souvent injustement mésestimé malgré son utilité. Il serait 
à présent impossible de se priver de ces outils modernes même si cette mutation a 
engendré des coûts non négligeables d’équipements, 
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 Au niveau du mode de fonctionnement également, il nous a fallu rechercher de plus en 
plus l’efficacité, voire l’efficience en nous rapprochant ainsi de ce qui se pratique dans 
les entreprises. Mais toujours en veillant à préserver cette irremplaçable convivialité 
associative qui contribue au succès de nos actions et activités, 

 Un aspect important de l’action d’une amicale de donneurs de sang est la promotion du 
don qui passe par le stade de l’information. C’est en effet dans ce domaine délicat que 
nous avons souhaité être particulièrement utiles : tracts, bulletins de liaison (24 numéros), 
insertion articles dans le bulletin municipal (environ 1 page réservée à chaque 
association). Puis par le truchement des médias modernes auxquels nous avons cru 
d’emblée : site Internet depuis 2001 (c’est notre vitrine ouverte 24h sur 24h idéale pour 
se faire connaître et être encore plus utile et connu largement en dehors du village (en 
échangeant sur nos actions par exemple). Enfin le Blog « DSB sans frontières », créé en 
2007 par un précédent groupe d’étudiants de l’IUT en complément plus réactif du site. Il 
propose un recueil de témoignages, donneurs et receveurs, ainsi les dernières infos du 
monde des donneurs de sang et de la Transfusion). Suivront l’adaptation aux réseaux 
sociaux  à la mode (surtout chez les jeunes que nous voulons sensibiliser) sur lesquels il 
faudra donc également être présent : Facebook et Twitter sont en cours de tests avancés, 

 Un autre facteur de réussite primordial a été l’indispensable « l’esprit d’équipe » qui par 
chance a toujours régné dans cette association. Vous pouvez d’ailleurs ce soir même en 
apprécier le résultat. Je ne remercierai donc jamais assez tous ceux et celles qui ont 
accepté durant un temps plus ou moins long de jouer le jeu de la solidarité au sein 
d’une équipe unie par un même idéal de générosité : être utile en aidant les malades et 
sauver des vies : Merci à tous mes collègues et amis du Comité, actuels et passés ainsi 
qu’à tous ceux qui ont bien voulu nous aider ou nous soutenir d’une façon ou d’une 
autre. Un mot aussi pour rappeler que nous sommes particulièrement fiers d’avoir une 
vedette incontestée dans notre équipe et bien au-delà : je pense à notre fidèle ami Jean 
Pierre Noeppel, appelé quelquefois le « Marcheur de la Vie » pour son exploit pédestre 
sans doute inégalable jusque chez nos amis de Nice en 2006, 

 Mais j’ai gardé le meilleur pour la fin : ce sont évidemment de nos donneurs dont je veux 
parler car sans eux, il n’y aurait pas d’association. Eux aussi ont beaucoup évolué en 25 
ans ! Les plus anciens ont peu à peu tous été atteints par la limite d’âge (même si elle a 
été reportée à 70 ans en avril 2009). Des jeunes et des moins jeunes qui ont « osé faire le 
1er pas » sont heureusement venus les remplacer, cependant en nombre insuffisant dans 
certaines classes d’âge. C’est toujours un plaisir de vous accueillir lors des collectes, de se 
retrouver entre donneurs et de prendre le temps de discuter un peu pendant la collation : 
Merci pour leur fidélité, 

 Plutôt que de rester uniquement centré sur nos 5 collectes, au demeurant toujours 
organisées avec soin et améliorées chaque fois que nécessaire pour le confort des 
donneurs (l’augmentation continue du nombre des extérieurs témoignant d’une bonne 
renommée), nous avons toujours souhaité une association qui se veut avant tout utile et 
ouverte sur la société : les donneurs bien sûr (seulement 4 % de la population au 
niveau national, 10 % à Entzheim) mais aussi les donneurs potentiels (une bonne partie 
de tous les autres), 

 Si nous avons réussi dans cette voie, malgré les « difficultés » dont le problème de la 
disponibilité car rien ne va jamais tout seul, alors les objectifs et les valeurs que nous 
avons adoptées un peu théoriquement en 1985 auront été bien défendues à Entzheim 
et partout où nous avons œuvré : je pense principalement à nos invités d’Honneur : nos 
amis des Alpes Maritimes qui nous ont fait l’immense honneur de braver l’hiver pour être 
à nouveau présents ce soir après notre jumelage fructueux scellé symboliquement en 
2008, 
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 Comme cela est le cas pour ce qui me concerne, j’espère sincèrement que tous ceux et 
celles qui ont participé à cette aventure qui consiste à faire vivre et exister l’ADSBE, ont 
pu en retirer un enrichissement humain et faire comprendre autour d’eux que « donner, 
c’est plus fort que recevoir », 

 En guise de conclusion de mon intervention, je tiens à vous remercier infiniment tous 
ici présents : collègues du comité, donneurs de sang et sympathisants, notre partenaire 
principal excusé l’EFS Alsace, nos partenaires associatifs les plus proches dont le 
dénominateur commun est de sauver des vies : c’est à dire notre Union Départementale, 
l’ADOT 67 et la Ligue contre le Cancer, les responsables des amicales DSB voisines et 
amies (Biot et environs, Duppigheim et Geispolsheim – Blaesheim), ainsi que nos 
partenaires institutionnels les plus proches que sont la Municipalité d’Entzheim et le 
Conseil Général. 

 

9. Rétrospective présentée par les étudiants  
de l’IUT Louis Pasteur à Schiltigheim 

 

Pour le temps fort de notre AG, nous avons le plaisir d’avoir parmi nous un groupe d’étudiants 
qui, il y a encore 6 mois, ne connaissait pas notre existence. 

Dans le cadre de leurs études en Gestion des Administrations et des Entreprises (GEA 2ème 
année), nous avons proposé un nouveau projet tutoré ( le 5ème) qui cette fois a consisté à préparer 
avec nous notre 25ème anniversaire de façon originale. 

Après avoir découvert le fonctionnement d’une association oeuvrant dans le domaine de la santé 
publique et de la solidarité, les étudiants présentent le fruit de leur travail. 

 

10. Intervention des personnalités 

Pour cet anniversaire, nous avons proposé à nos plus proches responsables politiques et 
associatifs de prendre la parole ce qu’ils ont accepté avec plaisir. 

Intervention de M. Guy ANASTILE  Président de l’ADSB de BIOT et de l’UD 06 

En qualité d’invité d’Honneur accompagné d’une délégation de 5 personnes, grâce au périple 
exceptionnel de Jean Pierre NOEPPEL en 2006, Le Président Anastile rappelle la genèse du 
jumelage scellé en 2007 et chaque année renforcé depuis lors. 
Il aborde également les dossiers d’actualité du monde des donneurs de sang notamment ceux 
concernant la collecte de plasma qui doit se développer pour rester autosuffisante  pour faire 
face aux besoins qui s’accroissent chaque année et ainsi pouvoir préserver le système français 
basé sur le volontariat et sur le non profit qui est le meilleur gage de qualité. 

Intervention de M. Maurice SCHWARTZ  Président UR ALSACE et UD 67 : 

Le Président Schwartz se rappelle qu’il a vu naître et grandir l’ADSBE au travers de ses 
responsables et des actions souvent innovantes menées pour sensibiliser et développer le don de 
sang bénévole. Il considère que l’association a toujours été un exemple pour d’autres amicales de 
ce qu’on peut faire sur une large palette pour faire parler de notre cause si utile et si généreuse. Il 
apprécie d’autant plus de se rendre à Entzheim à chaque invitation, l’occasion de constater la 
qualité de l’accueil et les efforts de l’équipe particulièrement dynamique en place au service des 
donneurs de sang et de la transfusion. 
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Intervention de M. Jean HUMANN  Maire d’Entzheim : 

En qualité de donneur de sang toujours actif, le Maire a pu constater tous les soins apportés par 
l’association pour accueillir et fidéliser les donneurs aux collectes. Il a également connaissance 
des efforts effectués en matière de promotion du don à travers notamment les articles paraissant 
régulièrement dans chaque bulletin municipal. Il cite également l’organisation annuelle de la 
Marche pour la Solidarité qui est devenue une manifestation importante dans l’animation du 
village en permettant de faire mieux connaître le village et le ban communal à nombre de 
marcheurs même d’Entzheim. Il souhaite donc un très bon anniversaire à l’ADSBE et à ses 
dirigeants et l’assure qu’elle pourra continuer à bénéficier de tout le soutien nécessaire de la 
Commune. 

Intervention de M. Sébastien ZAEGEL  Vice Président du Conseil Général 

En qualité de Conseiller Général du canton de Geispolsheim, le Vice Président Zaegel connaît et 
apprécie depuis de longues années le travail effectué par l’équipe de l’ADSBE. Malgré ses 
nombreuses occupations, il a tenu témoigner concrètement son soutien en assistant intégralement 
à cette Assemblée Générale du 25ème anniversaire très bien organisée et très conviviale en raison 
des valeurs défendues par l’association au profit des malades qui sont de plus en plus nombreux. 
Il relève un jumelage déjà rare entre deux associations orientées vers le même but et unis par la 
solidarité. 
Le Président remercie les intervenants officiels pour leurs paroles particulièrement 
encourageantes qui nous incitent à continuer sur la voie tracée. 

Partie 3 - Remise des distinctions 

Remise des diplômes et insignes aux donneurs 

L’EFS Alsace nous a confié en tout 44 diplômes à remettre aux donneurs particulièrement 
méritants. Nous remercions les récipiendaires qui ont tenus à s’excuser de ne pas pouvoir être 
présents. 
Le Président demande à M. le Maire de présider cette remise de diplômes aux récipiendaires 
présents. 
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Chevalier du mérite du Sang 

Au nom de la FFDSB, Maurice SCHWARTZ remet l’insigne et le diplôme de Chevalier du 
Mérite du Sang à Mme Gabrielle GEORGE donneuse de sang et de plasma depuis 1990 avec à 
son actif 49 dons pour son engagement bénévole durant de nombreuses années. Entrée au comité 
en 2002 en qualité de secrétaire adjointe jusqu’en 2007 mais prise par son activité 
professionnelle, elle redevient administratrice et répond néanmoins toujours présent aux collectes, 
marches et autres activités. 

Remise Médaille du Militant du Don de Sang 

Au nom de la FFDSB, Il reste remettre une nouvelle récompense créée par la Fédération pour 
mettre à l’honneur et remercier également des militants particulièrement actifs et convaincus 

Après une 1ère médaille décernée à M. Jean Marie UTTENWEILER en 2009, membre de 
l’ADSBE et du CA de l’UD 67 où il représente l’ADSBE, un nouveau bénéficiaire a été proposé 
pour éminents services rendus au don du sang et à l’association d’Entzheim. 

Il s’agit donc d’un nouvel hommage rendu à notre précieuse Secrétaire et 2ème Vice Présidente de 
l’ADSBE depuis 1990 : Elisabeth HASSENFRATZ qui reçoit avec un bouquet de fleurs sous 
les applaudissements la Médaille du Militant décernée par la FFDSB des mains du Président 
Départemental et Régional Maurice SCHWARTZ. 

Nomination Membres d’Honneur 

Pour clore cette partie de l’AG, 2 distinctions honorifiques particulières et rares sont décernées 
puisque remises qu’à 7 reprises en 25 ans ! 
 A l’unanimité, le Comité a nommé Membre d’Honneur de l’ADSBE Monsieur 
Philippe DEBS, Maire Honoraire d’Entzheim. Sous les applaudissements de l’assistance, le 
Président lui remet le diplôme avec ses félicitations et ses remerciements. 
En effet, lui même donneur de sang, nous avons toujours pu compter sur son entier soutien et son 
concours avisé. Plus particulièrement, il a été un des premiers à nous encourager à nous lancer 
dans la lourde organisation de la Marche pour la Vie de Jean Pierre en 2006. 
Puis, il nous a de nouveau encouragé et soutenu financièrement lors du lancement du livre réalisé 
avec l’aide d’un groupe d’étudiants pour pérenniser cette aventure et servir d’exemple. 
Rares sont les AG qu’il a manquées ! D’ailleurs, pour notre 20ème anniversaire en 2005, il a bien 
voulu rendre un hommage officiel à l’ADSBE en lui décernant ainsi qu’à son Comité la Médaille 
d’Honneur de la Commune. 
 
 A l’unanimité également, le Comité a nommé Membre d’Honneur de l’ADSBE 
Monsieur Guy ANASTILE, Président de l’amicale jumelée de BIOT et Président de l’UD 06. 
Sous les applaudissements de l’assistance, eu égard à tous les services rendus à l’ADSBE, le 
Président lui remet le diplôme avec ses félicitations et ses remerciements. 

En effet, avec son équipe, Guy a su parfaitement bien organiser et coordonner les 4 dernières 
étapes de la Marche pour la Vie de Jean Pierre NOEPPEL dans le département des Alpes 
Maritimes ainsi que l’arrivée à Nice sur la célèbre Promenade des Anglais le 14 juin 2006. C’est à 
cette occasion, que Guy nous a proposé un jumelage compte tenu des liens très chaleureux qui se 
sont noués entre nous à cette occasion. Par la suite, la mise en place du jumelage s’est traduite 
par des rencontres annuelles tantôt à Biot ou à Entzheim à l’occasion des évènements locaux 
marquants : fêtes des donneurs de sang du 06 en 2007 et 2009, AG du 20ème anniversaire de 
l’ADSB de Biot en 2009 et quant à nous : réception officielle lors 14 juillet 2008 et signature de 
la convention de jumelage et AG du 25ème anniversaire en février 2010. 
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Clôture de l’AG 

Arrivé au terme de l’ordre du jour chargé, le Président émet le souhait que cette AG a réussi à 
intéresser l’auditoire. 

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont tenu à être présent à cette grande soirée qui a 
permis de célébrer dignement le 25ème anniversaire de l’ADSBE. Cela nous fait très chaud 
au cœur ! 

En s’excusant auprès des autres, il cite tout particulièrement : 
 L’EFS-ALSACE et notamment le personnel des collectes mobiles 
 L’ Union Départementale pour le don de sang 
 Les responsables institutionnels : Municipalité d’Entzheim et Conseil Général 
 Toutes nos associations partenaires, grandes ou moins grandes : ADOT, Ligue contre le Cancer 

avec un merci tout particulier à nos amis et invités d’Honneur de BIOT avec lesquels nous 
sommes jumelés depuis 2007 

 Le Country Line Dance Club de Holzheim 
 Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
 La CMDP HORIZON 
 Tous les commerçants, les entreprises et les particuliers d’Entzheim et des environs qui chaque 

année nous remettent des lots de tombola pour notre Marche pour la Solidarité. 

Au nom de tous ceux qui ont apporté leur concours, le Président souhaite que chacun gardera un bon 
souvenir de notre soirée anniversaire. 
Il donne rendez-vous à ceux qui le peuvent le lundi 15 mars pour notre prochaine collecte de sang et 
le lundi 26 avril pour le prochain minibus plasma sous la conduite de Jean Pierre NOEPPEL. 
 
Après avoir remercié la Commune qui a offert l’apéritif, le Président clôt  
la 26ème AG à 21h 10. 
 
 

 
Figure 1  Photo souvenir des récipiendaires 2010 avec les personnalités 
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Figure 2  Le groupe de projet tutoré ADSBE/IUT Louis Pasteur 

 

 

Figure 3  Le « Country Line Dance Club » de Holztheim a su égayer la soirée en proposant à 
l'assistance de danser avec eux 

 

La Secrétaire,                                                                                      Le Président, 

signé Hassenfratz             signé Friedrichs 

Elisabeth HASSENFRATZ                                                                 Pierre FRIEDRICHS                                            
 


