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PROCES-VERBAL de la 27ème ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE de l’ADSB ENTZHEIM du 18 février 2011 

 

Au nom des membres du Comité de Direction, le Président Pierre FRIEDRICHS souhaite 

à l’assistance la cordiale bienvenue à l’occasion de la 27ème AG ordinaire de l’Association 
pour le Don de Sang Bénévole d’Entzheim. 

Il déclare l’AG ouverte à 20h15 en présence de 43 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. 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 Mmes Caroline ECK et Michèle DIETRICH, respectivement Présidente et 

Directrice de l’Association APEH à qui nous avions dédiée notre dernière 

Marche 

o Céline et Caroline, étudiantes GEA 2
ème

 année à l’IUT Louis Pasteur de 

Schiltigheim 

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

l’ADSBE 

o M. Patrick MUNCH, Président de la nouvelle ADSB de LINGOLSHEIM 

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

d’ENTZHEIM. 

Les personnes suivantes sont excusées :  

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 M. Bernard LANG, Président de l’ADSB de Strasbourg SUD 

o Mme Anne DRUARD, Professeur principal à l’IUT Louis Pasteur, 

o ainsi que certains donneurs diplômés ne pouvant être présents. 

Après une année 2010 marquée par le 25ème anniversaire de l’association fêté comme il se 

doit, nous revenons cette année à un format d’AG plus réduit mais non moins convivial et 

sans doute plus participatif. 
 

Il ne vous a sans doute pas échappé que depuis quelques années, nous avons essayé de rendre 

pour vous ce temps fort annuel le plus intéressant et le plus diversifié possible en : 

• limitant la partie statutaire, le plus souvent considérée comme rébarbative, 

• donnant toutes les informations nécessaires pour comprendre les évolutions de la 

Transfusion sanguine, des dons de sang tant à Entzheim que sur le plan général, 

• partageant la solidarité autour du don de sang avec nos innovations et nos projets, 

• proposant chaque fois que possible des interventions externes en relation avec l’objet 

de l’association et nos partenariats (selon l’actualité). 
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2. Approbation du PV de l’AG ordinaire du 19 février 2010 
 

Le PV de l’AG du 19 février 2010 est adopté à l’unanimité des personnes présentes. 

 

3. Analyse des résultats 2010 des collectes et minibus plasma 

La Vice Présidente Yvonne Brevers présente et commente les résultats de l’année 2010 des 

collectes mobiles et des minibus de plasma à l’EFS Alsace. 

 

Résumé succinct des commentaires : 

Collectes : Compte tenu des difficultés pour trouver de nouveaux donneurs, une progression 

significative de 4,6 % est la bienvenue et semble montrer que les efforts continuels faits par 

l’association au niveau communication - dont le bouche à bouche toujours irremplaçable - portent 

leurs fruits malgré un contexte plutôt morose ne suscitant pas vraiment d’engagements solidaires.  

Plasma : Comme les années précédentes, malgré les efforts de sensibilisation de tous ordres accomplis 

notamment par Yvonne lors des collectes, il reste difficile de convaincre les donneurs en sang total 
confirmés de devenir également donneurs de plasma (au moins occasionnellement) pour répondre 

aux appels lancés par l’EFS Alsace dans le but de faire face aux besoins en très forte augmentation. 

Pour trouver les participants aux 4 minibus programmés en 2011, nous continuerons nos efforts 
d’information et de recrutement durant les collectes mobiles qui précédent les minibus. De plus, 

une action d’envergure avec l’aide d’un nouveau groupe de projet avec l’IUT Louis pasteur est 

envisagé fin 2011-12 pour sensibiliser et booster ce type de don. 

Jeunes 18 ans : Enfin, les actions mises en place et adapter au fur et à mesure pour toucher les jeunes 

de 18 ans ont donné des résultats encourageants en 2010 : cf. tableau dans le point 4. 

Plaquettes : 15 dons de plaquettes ont été enregistrés par l’EFSA en 2010 contre 27 en 2009. Il est 

vrai que ce type de don uniquement effectué sur le site de l’EFS ne s’adresse qu’à des donneurs 

particulièrement motivés disposant d’une plage de temps suffisant (environ 2h30). 
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� Le Président remercie Yvonne BREVERS pour son exposé en précisant que nos actions et 

résultats sont détaillés dans son article : « 2010 : Notre 25ème anniversaire » dans le nouveau 

bulletin de liaison « Tous Ensemble » n° 25 de février 2011. 

4. RAPPORT MORAL 
compte rendu activités 2010 autres et nouveautés 2011 

[Texte intégral de l’exposé du Président] 

 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 nouveautés voire les projets pour l’année en cours.  

1. L’évolution des dons de sang, de la transfusion sanguine et la promotion 
des dons : 

Après la présentation détaillée des résultats 2010 de nos collectes et de nos minibus, il est 

important de les situer dans le contexte actuel de l’évolution des besoins en produits 
sanguins tant au niveau régional que national. 

1.1. L’augmentation des besoins en sang total et en plasma se confirme d’année en 
année : Les raisons en sont : le vieillissement de la population (confort de vie 

retrouvé en cas d’anémie par exemple), l’utilisation accrue des transfusions 

(notamment en cancérologie suite aux chimiothérapies destructrices de cellules 

sanguines; besoins accrus en immuno-globulines du plasma contre certaines maladies 

comme hépatite B, variole, tétanos), le niveau très bas des auto transfusions qui 

s’ensuit. 

1.2. Quelques chiffres importants du bilan 2010 des prélèvements et objectifs 2011 
de l’EFS Alsace : 

 

1.3. Concrètement, pour répondre aux besoins en 2011, l’EFS qui doit collecter 

• chaque jour ouvré : 500 dons de sang total (dont 460 par collectes mobiles 

soit 8 collectes par jour) et 154 dons de plasma (toujours par prise de RDV 

sur les 4 sites de prélèvement et depuis début d’année en collectes mobiles à 

au moins 25/30 km de l’EFS et > 80 donneurs), 
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• chaque semaine : 120 dons de plaquettes (aphérèses plaquettaires) sur 3 sites 

1.4. Que faisons nous localement pour répondre aux objectifs de l’EFSA ? (bien sûr, 

en fonction de notre population et de nos moyens bénévoles) : 

- Nous organisons nos 5 collectes traditionnelles : Les dates sont faciles à 

trouver sur tous les médias disponibles sur Entzheim yc le sur le nouveau 

tableau électronique et rappel dans le bloc note DNA.  

- S’agissant du cœur de nos activités, nous y apportons le plus grand soin   
(notamment en vous proposant des collations variées) pour que les collectes se 

déroulent toujours agréablement et dans une ambiance conviviale, appréciée 

des donneurs d’après ce qu’ils nous disent. Pour beaucoup d’entre eux, c’est 

une occasion de sortir du « train train quotidien » et de nouer ou renforcer les 

liens sociaux. Bref, on peut dire qu’avec une équipe fidèle et expérimentée, 

que « çà tourne bien » ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas améliorer si 

nécessaire. 

 - Nos 4 minibus de plasma pour lesquels Yvonne essaie de trouver 8 

volontaires lors des collectes constituent notre participation à l’objectif 

plasma. En 2010, 40 % des dons (rappel 28 en minibus et 38 en direct) sont 

effectués via le minibus. C’est une autre façon de donner en petit groupe 

accompagné par un responsable de l’association, tout aussi conviviale, que 

nous aimerions bien développer davantage. Mais il s’avère plutôt difficile de 
faire évoluer un donneur de sang en donneur de plasma notamment en 

raison des contraintes de temps (de 18h à 20h30 trajets et repas compris). 

Actuellement, 88 donneurs sur 380 (soit 23 % seulement) ont accepté de 

« sauter le pas » mais 15 n’ont pas concrétisé pour le moment leur 1
er
 don en 

plasma. Pour avancer, il va donc falloir développer davantage 
l’information des donneurs notamment en expliquant l’utilité renforcée 
de ce type de don. 

  - Le retour des jeunes  de 18 ans avec 7 sur 29 en 2010 : Plus généralement,  

comme sur le plan régional, nous constatons avec plaisir la présence de plus en 

plus de jeunes jusqu’à 30 ans à nos collectes (33.5 % des 380 donneurs 

inscrits). A quoi est-ce du ? L’envoi de notre nouvelle carte spéciale 18
ème

 

anniversaire conçue 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 

Année Cartes distribuées Nouveaux 
donneurs 

% jeunes ayant répondu  
au moins 1 x 

2004 28 2 7 % 

2005 33 7 21 % 

2006 35 11 31 % 

2007 32 8 25 % 

2008 33 3 9 % 

2009 23 4 17 % 

2010 29 7 24 % 
De 1997  
à 2010             510 88 17 % 
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 - Un grand merci aux jeunes qui contribuent pour une bonne part au taux de 

renouvellement général des donneurs effectifs de 8, 9 % en 2010 (8,3 % en 

2009). Ce chiffre est un peu supérieur à celui de l’EFSA qui est de 8,4 %. La 
relève semble assurée même si on a du mal à les associer à la vie interne de 
l’Association. 

- Les enjeux de la fidélisation des donneurs : Le nombre moyen des dons H 

est de 2,2 par an et 2 par an pour les F. Il reste donc une bonne marge pour 
recevoir des donneurs supplémentaires aux collectes. A noter que 2 F ont 

effectués 4 dons comme le permettent les nouveaux critères applicables depuis 

avril 2009. Nous suivons aussi notre « taux de fidélisation » qui se situe à 52% 
à partir du 3ème don c’est à dire un donneur convaincu (à comparer aux 47 % 

avec au moins 1 retour au niveau de l’EFSA). 

1.5. Pour développer le don de sang (basé sur l’expérience acquise et les conseils de 
l’EFS, il ne faut donc pas « rester enfermé dans les collectes » où l’on trouve 
finalement que les convaincus. Parmi la population active (18 à 65 ans), il n’y a que 

4 % de donneurs, 6 % en Alsace mais ~10 % à Entzheim (indice de générosité). Il 

faut arriver à mobiliser les nouveaux dans ce potentiel énorme de « non donneurs ». 

1.6. En résumé, face à l’indifférence de beaucoup, à l’inertie et même parfois çà et là aux 

critiques injustifiées du bénévolat - cette « huile qu’on met dans les rouages de la 
société » - nous répondons par notre engagement permanent dans un domaine 

essentiel : celui de la vie. 

Nous sommes bien conscients qu’une association de DSB n’est pas exactement 
comme les autres en mettant de coté le fonctionnement statutaire. En effet, nous ne 
proposons pas de services aux membres mais seulement de donner encore et toujours 

du sang pour soulager les malades et parfois sauver des vies. Quoi de plus vital ? 

2. Les autres activités : 

Depuis le temps, vous connaissez nos actions, diverses et variées, basées sur la solidarité, qui 

renforcent la visibilité de l’association et donc du don de sang. 

Je ne vais donc pas les énumérer toutes préférant renvoyer au bulletin de liaison annuel et 

au site Internet mais seulement rappeler brièvement les actions particulières qui ont marqué 

l’année 2010 : 

- en février, l’Assemblée Générale du 25ème anniversaire : très intéressante rétrospective 

avec vidéos de personnalités et de donneurs présentée par un groupe d’étudiants de l’IUT 

Louis Pasteur. Repas suivi par une animation musicale proposée par Country Line Dance 

Club de Holzheim en présence de nos invités d’Honneur de l’ADSB BIOT avec qui nous 

sommes jumelés depuis 2008. A la tête de la délégation de 6 personnes, Guy Anastile 

également président de l’UD 06, 

- en mai, succès de notre « collecte spéciale anniversaire » avec 1 grand gâteau 

d’anniversaire, exposé des dessins de l’école maternelle d’Entzheim et remise d’un cadeau à 

chaque donneur présent (serviette « don du sang »), 

- en mai également, participation à la 2ème fête du lac où nous nous devions d’être à 

nouveau présents, 

- en septembre, par grand beau temps, le succès exceptionnel de notre 15ème Marche pour 
la Solidarité en faveur de l’APEH : 402 marcheurs et dons de soutien de 1 620 euros 
(notre 2

ème
 meilleure marche), 
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- depuis octobre, un nouveau média sur Internet est venu compléter et renforcer le site et le 

Blog (toujours très apprécié si l’on en juge par les étoiles accordées et les statistiques des 

visites) : il s’agit de la page Facebook « Don du sang Entzheim ». Ce nouvel outil gratuit, 

convivial, très prisé des jeunes (et de plus en plus des autres) permet par exemple de leur 

adresser une relance pour 1
er
 don directement sur leur profil. 

Et en différentes occasions durant l’année : 

- soutien aux « causes sœurs » du don de soi : ADOT 67 et Comité 67 de la Ligue Contre le 

Cancer, 

- aux réunions et rencontres sous l’égide de l’UD 67 et de l’EFSA. 

3. Quoi de neuf en 2011 ? 

Déjà, nous devons consacrer une partie de notre énergie à faire vivre et à consolider 
toutes les activités existantes. 
Au niveau des dons et des minibus, nous devrons tout faire pour contribuer aux objectifs de 

l’EFS Alsace : 

* Tout faire au niveau de l’accueil, de la convivialité, de la qualité des collations des collectes 

pour inciter les donneurs à revenir le plus fréquemment possible (cf. taux de régularité et 

nombre moyen de donneurs présentés par collecte en nette augmentation), 

* Trouver des nouveaux pour compenser ceux atteints par la limite d’âge, 

* Fidéliser les autres donneurs, 

* 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 bien informer les donneurs des évolutions de la transfusion sanguine. 

Au niveau de la promotion, nous avons pris l’initiative d’organiser le vendredi 11 mars une 

« soirée spéciales jeunes ». L’idée est de créer un événement convenant aux jeunes de 17 à 

25 ans pour les sensibiliser à l’importance du don de sang et pour tenter de booster si 

possible le recrutement des jeunes, c’est à dire de la future relève. Deux des 4 étudiantes du 

nouveau groupe de projet (le 6
ème

) Céline et Caroline vont vous expliquer ce dont il s’agit 

exactement. 

S’adressant à tous les publics, notre 16ème Marche pour la Solidarité pour l’Ocovas 
(Association des Opérés du cœur et des vaisseaux) aura lieu dimanche 11 septembre. C’est la 

1
ère

 fois qu’une marche est dédiée deux fois à la même association car depuis 2006, ses 

membres reviennent fidèlement nous soutenir et que leurs objectifs de santé publique sont 

proches des nôtres. 

Nous participerons de nouveau à la 3
ème

 édition de la fête du lac le 1
er
 mai (c’est important 

que les donneurs de sang soient présents comme la plupart des associations du village). 

Enfin, dans le cadre du jumelage avec nos amis DSB de BIOT, une délégation devrait 

répondre à leur cordiale invitation des 21 et 22 mai pour participer à leur AG et à la 

Journée Départementale annuelle des DSB du 06 (remis à 2012 postérieurement à l’AG). 

Tous ces objectifs vous montrent bien qu’en 2011, nous ne perdrons pas de vue que les 
malades ont besoin des personnes en bonne santé. 
Grâce à notre équipe de bénévoles fidèles qui répond avec zèle et efficacité chaque fois 
qu’elle est sollicitée, nous avons les moyens de le faire à Entzheim. Devant vous, je tiens à 
leur dire un grand merci pour leur aide. 
L’ADSBE remercie tous les donneurs ainsi que tous ceux qui participent à nos activités 
et nous apportent leur soutien. 
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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. Présentation de la soirée « jeunes » du 11 mars 

A l’aide d’un diaporama*, Céline et Caroline, étudiantes à l’IUT Louis Pasteur de 

Schiltigheim, dans le cadre de leur projet tutoré par l’ADSBE, présentent les raisons, les 

objectifs et le déroulement de la 1
ère

 soirée spéciale jeunes organisée à Entzheim pour 

sensibiliser aux dons du sang tous les jeunes de 17 à 25 ans du village et des environs. 

Au programme de la soirée : sketch montrant le déroulement d’une collecte mobile, de 

témoignages jeunes donneurs et receveurs, quiz avec des cadeaux offerts par l’association, 

des promesses de don en vue de la collecte organisée le lundi suivant et une partie musicale 

pour clore la soirée. 

* diaporama visible sur le site Internet www.adsb-entzheim.asso.fr (onglet galerie photos) 

7. Présentation du rapport financier 2010 
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 2010 qui s’élève à  

6 158,08 € a été reporté sur l’exercice 2011. 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 21 janvier 2011. 

�� 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 

En l’absence d’Andrée HEMMERLING excusée, M. Jean HERMOSO fait lecture du rapport 

établi suite à la vérification des comptes de l’exercice 2010 qui a eu lieu au domicile du 

Président le 14 janvier 2011 en présence des trésoriers et de la 2
ème

 Vice présidente. 

� M. Jean HERMOSO propose à l’Assemblée 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 2010 

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 2010 est approuvé à l’unanimité par l’assistance. 

10. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2011 

A la question* du Président s’ils souhaitent à nouveau exercer leurs fonctions en 2011, les 

anciens réviseurs aux comptes répondent favorablement. 
(* posée préalablement à l’AG à Mme Hemmerling) 
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�� 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 2011. 
 

11. Divers et réponses aux questions de l’assistance 
1) Présentation de notre 25ème bulletin de liaison « TOUS ENSEMBLE » 

Comme il est de tradition, la primeur de la diffusion du 25
ème

 numéro de notre bulletin de 

liaison a été réservée aux participants à l’AG. Comme chaque année, vous y trouverez des 

articles inédits qui permettent de maintenir l’intérêt pour cet outil de communication qui 

reste toujours prisé malgré l’arrivée de nos médias sur le WEB. 

L’édito a été confié à M. Jean Louis KRIEGER présent à l’AG de même que Mme Michèle 

DIETRICH qui présente l’APEH et ses activités. 

Egalement, un article rédigé par le groupe d’étudiants du projet 2009-10 avec retour sur 

notre AG du 25
ème

 anniversaire. 

Nous tenons à remercier tous les contributeurs et l’EFS ALSACE pour sa participation 

financière à la réaliser ce nouveau numéro. 

2) Panneaux d’exposition  

Après l’AG, le Président invite l’assistance à venir jeter un coup d’œil sur les panneaux 

d’affichage avec quelques photos, documents et autres informations. 

3) Questions éventuelles de l’assistance ? 

Néant 

12. Présentation de l’APEH et de ses missions 

A l’aide de quelques diapositives, Mme Michèle DIETRICH, Directrice de l’APEH, présente 

le rôle et les missions de l’APEH pour laquelle nous avions organisé notre 15
ème

 Marche pour 

la Solidarité en septembre 2010  

L’article publié dans le bulletin de liaison complète utilement l’exposé. 

Le Président remercie Mmes DIETRICH et ECK pour leur présence et leurs explications. 

13. Interventions 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 : 

• M. Jean Louis KRIEGER, Président du Secteur Centre de l’UD DSB 67 : 
M. Krieger rappelle la composition actualisée de l’UD 67 : 108 amicales. De nouvelles 

associations viennent se rajouter tous les ans. Son rôle consiste avant tout à assurer le lien 

entre les structures locales et la Fédération. 

Entre autre, l’UD 67 organise en propre le Relais de la Vie et participe activement à la 

Journée Mondiale des Donneurs de Sang le 14 juin. 

Il félicite l’équipe d’Entzheim avec son Président pour le dynamisme et la recherche continue 

d’idées nouvelles voire innovantes pour faire parler du don du sang tout en prenant 

particulièrement soin de proposer des collectes de sang bien organisées et conviviales où les 

donneurs reviennent avec plaisir. 
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• M. Jean HUMANN, Maire d’Entzheim : 
Le Maire insiste sur les bons résultats obtenus malgré l’individualisme qui se développe. Sans 

doute obtenus grâce à la proximité des membres du Comité avec la population et donc les 

donneurs.  

La motivation, c’est les malades. La Transfusion Sanguine a indéniablement reconquis la 

confiance de la population. Il est heureux que des actions comme celles de l’ADSBE puissent 

se faire et réussir dans un monde où la monétarisation est partout. Les chiffres présentés sont 

là pour en témoigner ! 

Le Maire conclu avec tous les vœux de réussite pour cette 1
ère

 soirée jeunes organisée à 

Entzheim et pour les autres activités à venir. 

Le Président remercie les intervenants pour ces paroles qui nous incitent à continuer 
sur la voie tracée au bénéfice des malades. 

14. 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 7 récipiendaires ont tenus à s’excuser de ne pas 

pouvoir être présents ce soir. 

Le Président demande à M. le Maire et M. KRIEGER de présider la cérémonie de remise des 

diplômes aux donneurs présents. 

Remise de la Médaille du Militant du Don de Sang 

Il a fait son 1
er
 don à Entzheim en 1995 et a fait son entrée officielle au comité lors de l’AG 

1999. Depuis il a occupé avec beaucoup de conscience différentes responsabilités : 

responsable 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 auquel le Vice Président UD 67 Jean 

Louis KRIEGER a remis officiellement la médaille du Militant attribué par la Fédération 

Nationale pour le Don de Sang Bénévole. 
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Un grand merci à Bernard pour son engagement passé et à venir pour le don de sang et les malades ! 

 

                 Photo souvenir des récipiendaires avec les invités et les personnalités 

 

Le groupe de projet ADSBE/IUT 2010-11 Organisation d’une soirée pour les jeunes 

15. 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, 
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• L’EFS-ALSACE et notamment le personnel des collectes mobiles, 

• Les responsables politiques locaux : Municipalité d’Entzheim et Conseil Général, 

• Les Dernières Nouvelles d’Alsace, 

• La CMDP HORIZON, 

• Toutes les associations partenaires proches : Comité 67 de la Ligue contre le Cancer, 

ADOT 67 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 d’Entzheim et des environs qui 

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

II donne rendez-vous aux donneurs et toute personne en bonne santé lors de la prochaine collecte du 
lundi 14 Mars de 17h30 à 20h30 et rappelle la date du prochain MINIBUS de plasma qui aura lieu 
vendredi 29 avril 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 22h15 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                           


