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PROCES-VERBAL de la 33
ème

 ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE de l’ADSB ENTZHEIM du 10 février 2017 

 

1. Mot de bienvenue et ouverture par le Président 

 

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

l’assistance la cordiale bienvenue à l’occasion de la 33
ème

 AG ordinaire de l’Association pour 

le Don de Sang Bénévole d’Entzheim pour la dernière fois dans cette salle qui nous a vu naître 

le 9 Février 1985. 

Il déclare l’AG ouverte à 20h10 en présence de 38 personnes selon la liste d’émargement. 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président salue tout particulièrement les personnalités et amis 

qui nous font l’honneur et l’amitié d’être présents : 

o M. Jean HUMANN, Maire d’Entzheim 

o M. Jean Louis KRIEGER, Président du Secteur Centre de l’UD 67 

o M. Arnaldo BASSO, Président de l’ADSB d’OHNENHEIM (67) 

o Mme Astrid NEYER, Présidente de l’Amicale de Neuf Brisach (68) 

o M. Jean Jacques KELLER, ex Président de l’ADSB d’Algolsheim et environs (68) 

o Mme Sandrine GOEPP, ex Présidente de l’ADSB de DUPPIGHEIM 

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

Quelques personnes m’ont demandé de les excuser : 

o M. Jean Claude HILBERT, Président de l’UR Alsace 

o M. Maurice SCHWARTZ, Président de l’UD 67 

o M. Dominique SONREL, Adjoint au Maire et membre fondateur 

o Les Présidents des amicales d’Elsenheim (67), Kunheim et Biesheim (68) 

o M. Gilbert WEHRLE, administrateur de l‘ADSB Algolsheim (68) 

Outre les points statutaires obligatoires, l‘AG est chaque année l’occasion de vous informer, 

avec le recul nécessaire, sur la situation du don de sang à Entzheim en 2016 et vous rendre 

compte de nos principales activités tout en étant à l’écoute de vos remarques et propositions 

éventuelles. 

Les points de l’ordre du jour font l’objet de la fiche disponible à l’accueil. 

Avant d’entamer l’ordre du jour, le Président demande à l’assistance de se lever pour 

respecter une minute de silence à la mémoire des membres décédés. 

 

2 Approbation du PV de l’AG du 19 février 2016 

Le Procès-verbal de la 32
ème

 Assemblée Générale du 19 février 2016 est adopté à l’unanimité des 

personnes présentes. 
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3. Résultats 2016 des collectes de sang et des minibus 

Nous commençons par le plus important : les résultats des collectes et des minibus en 2016 

présenté comme chaque année par Yvonne BREVERS, Vice-Présidente. 
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Quelques commentaires sur l’évolution des collectes : 

- Baisse significative du nombre de donneurs présentés 

- Importance des donneurs extérieurs mais stabilisation de leur nombre 

- Baisse très importante des ajournés 

- Tendance à la baisse des premiers dons 

 Après avoir répondu aux questions de l’Assemblée, le Président remercie Yvonne Brevers 

pour son exposé. 

4. Bilan financier 2016 

Le bilan financier de l’exercice 2016 est présenté à l’écran par le trésorier Jean Pierre NOEPPEL 

assisté par le trésorier adjoint Bernard STRAU. Il précise que les livres de compte sont tenus à 

disposition de l’assistance sur la table devant le panneau d’affichage. 

Le solde positif de 7520,08 € à l’issue de l’exercice 2016 a été reporté sur l’exercice 2017. 

L’utilisation des fonds disponibles a fait l’objet d’un budget prévisionnel approuvé par le Comité 

lors de sa réunion du 27 janvier 2016. 

Pour les membres non donneurs, la cotisation minimale annuelle reste fixée à 7,50 €. Un reçu fiscal 

sera établi à partir de 10 €. 

 Le Président remercie les trésoriers pour l’exposé et invite les réviseurs aux comptes de donner 

connaissance de leurs conclusions. 

5. Rapport des réviseurs aux comptes 

Assistée de Mme Andrée HEMMERLING, Mr. Jean HERMOSO donne connaissance du rapport 

établi suite à la vérification des comptes et des factures de l’exercice 2016 le 6 janvier 2017 en 

présence des trésoriers. 

 Au vu de la tenue rigoureuse des documents comptables, il propose de donner un quitus sans 

réserve aux trésoriers pour la gestion de l’exercice 2016. 

6. Vote de la décharge des trésoriers pour l’exercice 2016 

Le Président remercie Mr Jean HERMOSO pour la lecture du rapport et soumet au vote de 

l’Assemblée la proposition de quitus complet aux trésoriers. 

 La situation comptable des comptes 2016 est approuvée à l’unanimité et le Président félicite les 

trésoriers pour leur excellente gestion des fonds de l’association. 

7. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2017 

A la question du Président s’ils souhaitent à nouveau exercer leurs fonctions en 2017, les réviseurs 

aux comptes confirment leur réponse favorable. 

 L’assistance approuve à l’unanimité la désignation de Mme HEMMERLING et de Mr. 

HERMOSO en qualité de réviseurs aux comptes de l’ADSBE pour l’exercice 2017. 

8. Intervention du Président (rapport moral et d’activités) 

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas ! Il suffit de voir l’évolution en baisse du nombre 

de dons de sang malgré la population qui est venu nous rejoindre ! 

Disons-le d’emblée : A Entzheim, ce n’est pas par manque de communication : En effet, il est quasi 

impossible de ne pas savoir d’une manière ou d’une autre quand une collecte de sang est organisée ! 
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1. Quelques constats d’ensemble : 

En décembre et janvier, vous avez tous entendu des derniers appels urgents aux dons lancés par 

l’EFS national en raison de réserves faibles en période de besoins importants. 

Il est vrai qu’après les terribles attentats de 2015 et 2016, un afflux de donneurs a été constaté. Ils ont 

pris conscience que leur sang était indispensable pour soigner les malades. Mais le quotidien fini par 

reprendre le dessus. 

Malgré ces appels et ces attentats, l’élan de solidarité fini toujours par s’essouffler. Or les besoins 

sont quotidiens : il faut 10000 dons de sang tous les jours en France ! 

En tant qu’amicale de base, nous devons donc sans cesse et par tous les moyens sensibiliser, 

recruter, fidéliser tout en essayant de cerner les causes d’un nombre trop faible de primo donneurs et 

du non-retour des anciens. 

2. A notre niveau local, quelques points sont particulièrement à relever : 

* La baisse importante et inattendue des dons a conduit à nous interroger sur nos actions. Bien que 

la tendance à la baisse s’est atténuée durant le 2
ème

 semestre 2016, nos réflexions ont conduit à : 

 Un constat : l’organisation des collectes (information préalable, déroulement, collations…) 

nous semble bien au point et adaptée si besoin est, 

 Un programme d’actions 2017 en 4 points pour tenter d’inverser la tendance (je vais y 

revenir) 

* Le trop faible nombre de nouveaux donneurs : Il faut se rendre à l’évidence, nous n’arrivons pas 

à faire venir suffisamment de primo donneurs. Il est devenu plus difficile de les trouver. Il s’y 

rajoute une difficulté supplémentaire : seuls ~50 % d’entre eux deviennent des donneurs confirmés 

(37 % pour les primo donneurs extérieurs).  

* Les jeunes de 18 ans ne suivent plus : Malgré la remise ou l’envoi systématique de notre carte 

d’anniversaire spéciale avec un texte de 1ère sensibilisation adapté aux jeunes. Mais comment 

rajeunir le don de sang ? (Pour information, une carte anniversaire est envoyée aux grands anniversaires de 

nos membres donneurs, bienfaiteurs et donateurs). 

* La fidélisation des anciens n’est pas automatique non plus : déménagement, occupation de 

loisir… 

3. L’état de l’Association :  

Par chance très stable, les derniers membres du comité accueillis ont pu s’immerger 

progressivement. Mais un renouvellement important se profile à un horizon plus ou moins 

rapproché ! 

Le Comité doit néanmoins s’efforcer de toujours trouver quelques idées neuves, simples et 

réalisables, qui permettent de mieux sensibiliser au don de sang ou de façon différente. 

Nous profitons toujours de l’AG pour lancer un appel à toute personne qui serait intéressée pour venir 

renforcer le Comité (après une période cooptation jusqu’à l’AG suivante) > N’hésitez pas à vous faire 
connaitre. 

A noter que dans le cadre du nouveau Compte Personnel d’Activités (CPA) en vigueur depuis 

le 10 janvier 2017, la valeur d’un engagement bénévole est enfin reconnue. Il permet de faire 

bénéficier chaque année de quelques heures de formation personnelle à des personnes 

investies dans une association. 

3. Notre programme d’activités en 2017 
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Une affiche a été spécialement réalisée 

pour marquer la dernière collecte de sang 

dans la salle des fêtes actuelle le 9 janvier 

2017. Quelques chiffres clé ont été 

rassemblés (voir ci-contre). 

 

La reconstruction de la salle des fêtes 

entre mars 2017 et novembre 2018 a 

d’ores et déjà amené 3 conséquences 

importantes : 

 Les 9 collectes à venir d’ici 

fin 2018 auront désormais lieu à l’ENVOL : 

Un 1
er
 test en grandeur réelle a eu lieu en 

août 2016. De nouvelles marques ont 

commencé à être trouvées mais cela a eu lieu 

en été avec donc un espace collation élargi à 

la terrasse et un menu froid de saison. Il reste 

à roder la nouvelle organisation transitoire 

jusqu’à l’utilisation de la nouvelle salle des 

fêtes. 

 L’interruption des Marches 

pour la Solidarité : Après une 21
ème

 marche 

dédiée à la jeune association France AVC 67 

qui a été particulièrement réussie : 431 

marcheurs et 1 622 € en dons de soutien. Au 

total, 26 436 € ont pu être collectés pour nos associations partenaires grâce à 6847 

marcheurs inscrits ! 

 L’interruption de nos ramassages divers avec application d’une solution de reprise 

pour la plupart des objets collectés dont notamment la jeune association humanitaire 

d’Entzheim SAMARIE. En 28 ans, cette activité annexe par rapport aux dons de sang 

mais fort utile a permis de ramasser par exemple 4284 paires de lunettes pour LSR et 

318 kg de radiographies pour Terre d’Amitié ! 

Elaboration d’un « plan de relance » des dons en 4 points : 

Pour tenter de réagir sans tarder à la baisse importante des dons en 2016, le Comité a réfléchi 

à quelques actions simples qui pourraient permettre de relancer le nombre de dons. 

1. Lancer une grande Consultation avec concours d’idées dès début 2017 :  
présentation du document distribué à tous les donneurs en même temps que l’invitation 

à la présente AG. L’objectif est clairement de s’adresser directement aux donneurs 

pour connaitre leur avis sur l’existant et pour leur permettre de nous faire part de 

leurs propositions éventuelles. S’échelonnant durant toute l’année 2017, il est 
téléchargeable sur le site.  

Par le passé, nous avons déjà organisé des sondages. Il nous a paru nécessaire de 

renouveler une telle opération. Le Comité étudiera la faisabilité des suggestions 
formulées. Les meilleures idées seront récompensées lors de l’AG 2018. 

2. Profiter de la JMDS du 14 juin pour aller à la rencontre de la population  

Amplifier l’action de sensibilisation lancée en 2016 devant Carrefour et Séraphin qui a 

permis de recueillir 9 promesses de don (4 sont venus à nos collectes). 
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3. Essayer de trouver un « donneur relais convaincu » dans chaque association 

d’Entzheim et si possible dans des entreprises de l’Aéroparc  pour faire venir 

quelques-uns de leurs membres au don du sang (même si ce n’est pas évident)  En 

vue de les contacter, nous préparons une liste avec les donneurs impliqués dans les 
associations locales et les entreprises. 

4. Il est demandé à chaque administrateur de faire venir ou revenir au moins 1 

nouveau donneur par an  Ne jamais sous-estimer l’importance du bouche à oreille 

(ne pas hésiter à parler autour de soi du don de sang, de notre structure et de nos 

actions). 

Nous espérons que ces nouvelles actions nous permettrons d’endiguer la baisse des dons. 

Le Comité suivra de près leur avancement et les résultats escomptés. 

4. Les besoins en produits sanguins : 

Ils sont toujours aussi importants. L’EFS GRAND EST doit prélever tous les jours en Alsace :  

~500 dons de sang, ~130 dons de plasma et ~18 dons de plaquettes. 

Avec votre participation à nos collectes, nous y prendrons notre part toujours dans le 

respect des principes fondamentaux d’éthique qui conditionnent le don de sang en France 

depuis les débuts de la Transfusion Sanguine en 1949 : anonymat, volontariat et non-profit.  

Notre Fédération, avec ses 2750 amicales de base dont la nôtre, en est le défenseur et le garant. 

5. Conclusion : 

  Le don de sang est un beau geste citoyen mais il faut rappeler en permanence son importance. 

Et avec une formule percutante pour marquer les esprits, c’est toujours mieux : 

« Restons toujours mobilisé pour le don de sang » 

Vous pourrez compter sur la motivation du Comité pour faire vivre le don de sang à 

Entzheim. 

 

9. Retour en images sur les évènements majeurs 2016 et début 2017 

Pour compléter en images le rapport d’activités tout en rappelant des souvenirs à certains, nous 

innovons en vous présentant une rétrospective sous forme de diaporama commenté. 

Des photos des évènements marquants depuis l’AG 2016 sont projetées : 

 Le passage du Parcours de la Vie organisé par l’UD 67 :  

Le 13 avril 2016, nous avons accueilli la caravane du Parcours de la Vie organisée par l’UD 67 

pour faire parler du don de sang au moment du Congrès des amicales. Pour marquer ce passage, 

l’association MISTRAL EST de Strasbourg Sud a présenté un groupe de jeunes danseurs de Hip 

Hop de bon niveau (une 1
ère

 à Entzheim). 

 L’étape souvenir du 30 avril pour marquer le 10
ème

 anniversaire de la Marche pour la 

Vie de 2006 : On ne pouvait pas laisser passer l’occasion de marquer cet anniversaire avec 

Jean Pierre NOEPPEL, le marcheur de la vie, toujours actif au Comité en tant que trésorier. 

L’ADSBE remercie pour leur participation enthousiaste les 5 amicales DSB situées sur le parcours de 

l’étape n° 3 sur 41 d’Ohnenheim à Algolsheim en passant par Kunheim, Biesheim et Neuf Brisach soit 

21 km à pied (en fait 28 km !) sans oublier l’UR Alsace, les UD 67 et 68, l’ADOT 67, l’EFS, les 
municipalité, les élus et les 30 marcheurs dont une bonne partie d’Entzheim !  

Sans leur participation, cette commémoration n’aurait pas pu avoir lieu. A noter qu’en tout, cette 

manifestation itinérante a bénéficié de 7 articles dans la Presse (DNA et l’Alsace sans compter les 
sites municipaux). Autant dire que la promotion battait son plein ! 
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 La JMDS à Entzheim : le 14 juin > Une occasion d’entrer en contact avec des personnes 

parfois non sensibilisées au don du sang 

 La 21
ème

 Marche pour la Solidarité dédiée à la jeune association France AVC 67 

 Les derniers ramassages : d’excellents résultats et la satisfaction d’avoir pu collecter les 

contributions des habitants d’Entzheim (pas de photo disponible) 

 La vente des objets de Noël : l’association a toujours été auto suffisante financièrement 

notamment grâce à un réseau de vente très au point et motivé. Ainsi en 2016, 625 articles ont 

pu être vendus. 

 La dernière collecte à la salle des fêtes : Pour marquer le coup, une affiche spéciale a été 

réalisée pour rappeler les principaux évènements et leurs résultats qui ont été obtenu dans 

cette salle. 

10. Intervention des personnalités 

Intervention de M. Jean Louis KRIEGER, Président du secteur centre de l’UD 67 

(extraits) : 

Par rapport à d’autres communes proches, les résultats d’Entzheim restent d’un bon niveau 

malgré la baisse importante constatée en 2016. Il félicite le Président et son équipe pour 

leur motivation et leur recherche permanente de moyens pour augmenter le nombre de 

donneurs se rendant aux collectes organisées par l’ADSBE en relais avec l’EFS. 

Le reportage annoncé le 21 février sur ARTE « le business du sang » avec les prélèvements de 

plasma rémunérés aux USA montrera les excès auxquels conduisent une absence de règles 

d’éthique comme celles sur lesquelles est basé le système transfusionnel français : 

volontariat, anonymat, non rémunération de tous les dons : sang total, plasma, plaquettes. 

Le plasma collecté en Alsace représente 46 % de celui prélevé dans le Grand Est. 

Le « Parcours de la vie » organisé chaque année par l’UD 67 a pour objectif de faire la 

promotion du don de sang sur son passage et dans les médias. 

Intervention de M. Jean HUMANN, Maire d’Entzheim (extraits) : 

Il remercie l’association pour tout le travail fourni pour venir en aide aux malades qui ont 

besoin de sang.  

Il constate la solidarité des Présidents d’amicales DSB. Il est heureux de les accueillir à 

Entzheim. 

Il ne faut pas être pessimiste quant aux résultats 2016 en connaissant les capacités 

d’innovation et de créativité de l’association. 

Avec la région Grand Est, nous risquons de perdre un peu cet esprit rhénan qui se caractérise 

par son humanisme et qui se traduit par exemple par un esprit associatif très développé. 

Fin 2018, donc pour la collecte de janvier 2019, nous pourrons disposer de la nouvelle salle 

des fêtes dans un cadre rénové et fonctionnel. Il faudra y recréer la convivialité indispensable à 

la réussite des manifestations et des activités. Ce sera un nouveau défi à relever ! 

 Le Président remercie les orateurs pour leurs paroles encourageantes qui incitent les bénévoles à 

continuer sur la voie tracée. 
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11. Communications et Divers (avec réponse aux questions de l’assistance) 

1) Les infos de l’EFS et de la FFDSB 

- Les dates des collectes 2017 : 

Les lundis de 17h30 à 20h30 : 9 janvier, 20 mars, 21 mai, 21 août, 23 octobre. 

- Les minibus plasma : 

Pour répondre aux besoins importants de plasma de l’EFS, nous organisons quelques minibus avec 6 

donneurs maximum. 

Lors de la collecte de sang qui précède le minibus, la secrétaire de l’EFS sensibilise des donneurs 

confirmés et tient une liste des participants qui nous est remise. 

Départ de la place de la Laiterie à 18h pour un retour à 20h30 :  

- Lundi 10 avril 

- Lundi 12 juin 

- Lundi xx novembre (à confirmer en fonction du succès des précédents minibus). 

 L’ADSBE continue à informer les donneurs sur le don de plasma et à les inciter à faire au moins 

un essai de ce type de don d’une durée de ~ 35 minutes (donneurs confirmés seulement). 

- Les dons d’organes :  

Une nouvelle loi est applicable depuis le 1
er
 janvier 2017 : Chacun est présumé donneur d’organes 

sauf en cas d’inscription sur la liste nationale des refus. 

2) Distribution du FLASH INFO n° 4 : 

Le nouveau FLASH INFO n° 4 de février 2017 est mis à la disposition de l’assistance à laquelle la 

primeur a été réservée. 

La version « lettre d’information électronique/newsletter » sera prochainement disponible sur le site. 

3) Partenariat avec le cinéma Le Trèfle à Dorlisheim : 

Pour la 6
ème

 année consécutive, notre partenariat a été reconduit pour 2016.  

Il consiste à offrir une place gratuite à tout nouveau donneur et à son « parrain ». 

 Au nom des donneurs, le Président remercie notre partenaire pour son soutien sans faille en faveur 

du don de sang bénévole. 

(Pour mémoire, au 5
ème

 don, un T-shirt de l’association est offert à chaque nouveau donneur). 

3) Panneaux d’exposition :  

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

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

4) Autres questions éventuelles de l’assistance : 

Néant 
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12. Remise des diplômes et insignes aux donneurs méritants 

Diplômes et insignes du Ministère de la Santé : 

L’EFS nous a confié en tout 38 diplômes à remettre aux donneurs particulièrement méritants. Nous 

remercions les récipiendaires présents et ceux qui ont tenus à s’excuser. 

Désormais les invitations sont adressées directement par L’EFS et les diplômes sont adressés à 

l’association. 

Entouré du Maire et du Vice - Président de l’UD 67, le Président procède à la remise des diplômes 

aux récipiendaires présents regroupés par niveau. 

Cette remise est regroupée par niveau de diplômes. 

Pour 102 dons, au nom de l’EFS, l’ADSBE a le plaisir de remettre un diplôme OR à un de nos fidèles 

donneurs de sang et de plasma et administratrice au Comité de l’ADSBE : Mme Simone ROLLING. 

L’Association complète par la remise d’un cadeau personnel (parapluie). 

Diplôme de reconnaissance décerné par l’ADSBE 

Atteint par la limite d’âge, nous avons le plaisir de décerner un diplôme de reconnaissance à : 

M. Henri Paul STEFHAN (21 dons effectués). 
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13. Clôture de l’AG par le Président 

Arrivé au terme de l’ordre du jour, le Président espère que les intervenants ont répondu aux 

principales attentes en matière d’information sur le don de sang tant locales que plus générales. 

Il remercie tous les donneurs de sang, anciens donneurs et sympathisants, ainsi que tous ceux 

qui nous soutiennent et répondent présent à nos sollicitations. 

La prochaine collecte aura lieu lundi 20 mars de 17h30 à 20h30 à l’Envol. (pour les 9 collectes à 

venir d’ici fin 2018). 

Le Président clôture la 33
ème

 Assemblée Générale à 22h15 et invite les personnes présentes à 

partager le verre de l’amitié offert par l’ADSBE. 
 

(Pour mémoriser le déroulement de l’AG se terminant par la cérémonie de remise des diplômes aux 

donneurs méritants, des photos sont en ligne sur le site Internet www.adsb-entzheim.asso.fr et sur le Blog). 

 

 
Fait à Entzheim, le 8 Mars 2017 (Rédacteur : P. FRIEDRICHS) 

 

 

Signatures : ………………………………….……                 ….………………………..……………. 

 

 

 

 

 
  Pierre FRIEDRICHS     Elisabeth HASSENFRATZ 
             Président              Secrétaire de séance 

 

http://www.adsb-entzheim.asso.fr/

