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I Ranport moral du président Alex Lacombe

L'information importante de ce début d'année 2009 a été la décision du Premier Ministre du 24
février 2009 d'attribuer le label < Grande Cause Nationale > à la campagrre organisée par le
collectif: don d'organes, don de sang, don de plaquettes, don de moelle osseuse, don de plasma et
don de sang de cordon.

Le collectif < Don de vielDon de soi >> était constitué par 13 associations dont la Fédération
Française pour le Don de Sang Bénévole.

Les objectifs: informer et sensibiliser le grand public à I'importance d'accomplir I'acte civique du
don.

Obtenir de nos concitoyens une prise de conscience suivie à terme d'un passage à I'acte: don de
sang, inscripion sur le registre des donneurs de moelle, carte de donneurs d'organes...

Une agence de communication qualifiée était chargée de la conception d'une campagne destinée aux
télévisions et radios abordant de même manière générique le sujet : << Don de vie, Don de soi >,
c'est-à-dire la possibilité pour chacun de nous de contribuer à sauver des vies.

Les moyens : le label < Grande Cause >> a permis de diffuser gratuitement ou à tarif réduit des
messages sur les médias nationaux : radios et télévisions publiques.

Tout au long de cette campagne de dix mois, les Français ont eu le temps de penser et de réfléchir
aux actes de solidarité et à passer à l'acte sous deux formes :

- don de sang, de plaquettes, de moelle, de plasma, de sang de cordon : un jour ou I'auhe. faitesle !

- don d'organes : unjour ou l'autre dites-le !
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Evolution des besoins : alors que les besoins sont en augmentation de 4 à 5 Yo pour les globules
rouges et de l0 % pour le don de plasma, I'EFS s'est mis un objectif de deux dons par donneur. En
2008 la moyenne nationale des dons n'a été que de 1,72.

<< La France Bénévole >> c'est le titre d'un ouwage de Cécile Bazin et Jacques Malet préfacé par
Roger Sue. Je me permets de citer quelques passages de cet ouwage intitulé : < De f intérêt d'être
bénévole >> :

< Les associations sont le plus souvent des espaces possibles de créativité où, gratuitement, les gens
se retrouvent pour faire valoir ces qualités, tout en créant des activités pour euc-mêmes ou d'autres.

Les associations sont un lieu d'expression, de manifestation des potentialités de chacun dans un
cadre commun.

Entre douze à treize millions de Français et Françaises exercent aujourd'hui une octivité bén&ole.
Le maintien du bénévolat et son développement constituent un enjeu considérable pour les
associations elles-mêmes, mais plus profondément pour l'équilibre et le dynamisme de la société.

Dans un contexte eJctrêmement mouvementé, qui est aujourd'hui le nôtre ? Quelles sont les
premières indications sur la sensibilité du secteur associatif auc conséqumces de la crise ? La crise
financière et économique a-t-elle déjà une influence sur le comportement des bénévoles eux-
mêmes ? Au-delà de leurs dfficultés personnelles, les responsables associatifs se montrent
personnellement très concernés et sont forcément plus attentifs awc frais qu'ils engagent dans leur
activité bén,lvole. Même s'ils savent bien qu'ils seront plus que jamais sollicités et devront se
mobiliser en conséquence >.

Et Roger Sue termine par cette citation : < Si le bénévolat est généralement considéré comme une
source d'enrichissement pour l'association, reste à mesurer plus finement les facteurs
< d'enrichissement personnel > réciproques qui en résultent >.

II Rapport d'activité. ( par Alex Lacombe )

En début d'année 2009, nous nous posions la question de savoir comment assurer l'autosuffisance en
produits sanguins confrontés à la demande toujours croissante des besoins et quels étaient les
meilleurs moyens pour y parvenir et qui ont été proposés au ministère de la santé (à savoir) :

l'élargissement des limites du don (âge, nombre et autres exclusions).

par arrêté ministériel du 12janvier 2009,frxarfi les critères de sélection des donneurs de sang avec
date d'entrée en vigueur le 18 avril 2009.

âee don de sane total : veille du 7lème anniversaire (sous réserve d'accord du médecin E.F.S.).

autres dons (saufglobules blancs) veille du 66ème anniversaire.

globules blancs : veille du 50ème anniversaire
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Fréquences des dons :

sang total : hommes : 6 fois par an (au lieu de 5)

femmes : 4 fois par an au lieu de 3)

plaouettes : 12 fois par an (au lieu de 5)

plasma : 24 fois par an (au lieu de 20)

(volume prélevé : 750 ml au lieu de 650, dans la limite de 16 Yo du volume sanguin).

exclusion : elle est maintenue pour les homosexuels masculins, supprimée pour les personnes
atteintes d'une petite maladie auto-immune.

Ces dispositions sont en grande partie conformes aux demandes présentées par les responsables de la
F.F.D.S.B. au cours des entretiens avec les services ministériels.

Il a été éealement demandé I'augmentation des moyens de prélèvement : collaboration infirmières,
médecins, étudiants en médecine, médecins de ville. Toux des arguments sont toujours en étude au
Ministère de la Santé.

Et puis, la campagne d'information grand public avec le label 2009 - Grande cause nationale < Don
de vie - Don de soi >>.

Ces diverses dispositions ont fait que les résultats ne se sont pas fait attendre dans notre Nord
Cotentin, avec la venue de nombreuses personnes qui ont pris conscience que leur petit geste servait
une grande cause et puis tous ces jeunes venant pour une première fois avec une petite appréhension
mais repartant avec le sourire et enfin beaucoup de dormeurs qui avaient été remerciés parce qu'ils
avaient passé l'âge autorisé et qui sont revenus en nous disant : Merci ! vous nous avez redonné < un
coup de jeunesse >>. En finalité, c'est nous, c'est I'E.F.S, ce sont les malades qui leur disent merci !

L'activité de vos responsables a été permanente toute I'année, d'abord, et c'est prioritaire, avec
I'organisation des journées du sang, la tenue des réunions, la présence très remarquée dans diverses
manifestations telle la joumée mondiale du don du sang au château des Ravalet à Tourlaville, les
foulées de la Presse de la Manche à Cherbourg, la tenue d'un stand avec animateurs à la foire de la
Chandeleur à Montebourg ainsi qu'à la célèbre foire de Brix où pour une première, ce fut un succès.

Je ne pourrais mieux clore ce rapport d'activité en saluant la nomination du Professeur Gérard
Tobelem à la présidence de I'Etablissement Français du Sang depuis awil 2009, lequel
établissement, créé enjanvier2000, célèbre cette année son lOème anniversaire.

Rapport soumis au vote et adopté à I'unanimité.
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III Rapport financier : ( par Corinne Brantonne )

Rapport soumis au vote et adopté à I'unanimité.

1. Commission de contrôle ( par Piene Mahier )

Lecture du rapport de la commission de contrôle réunie le 22 févier 2010.

Rapport joint en Ernnexe

Recettes Euros

F Subventions des villes de Cherbourg-Octeville, Tourlaville, Equeurdreville, La
Glacerie, Bricquebec, Beaumont Valogres, Sainl Vaast La Hougue, Montebourg, Saint
Pierre Eglise, les communautés de communes des Pieux et de La Hague, et les autres
villes et communes du Nord Cotentin. Subvention de I'union départernentale des
donneurs de sang et de
I 'E.F.S... . . . . . . . . . . . .

) Rernboursement de frais par le CRIDSB-BNO et le Comité
Départemental...............

) Revenu de o1acement............

8139,15

290,00

378,36

+ 8807,15

Dépenses Euros
F Assemblée générale de Haute et Basse Normandie à Evreux, réunions régionales,
départementales, cantonales, frais des joumées du sang et frais de
transport........................

) Frais de bureau, photocopies, timbres, téléphone, achat et entretien de matériel,
promotion du dorlabonnement joumal
fédéral...............

F Remise de distinctions, assemblée générale,
décès... . . . . . . . . . . . . . .

) Assurances Fédérale et
T.ocales

3002,33

3940,71

89,43

430,29

56,00
- 7518,76

) Frais de gestion de
comptes.............

Résultat positif de lfexercice 2009 1288.75
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fV Fonctionnement de I'association

IV.l Renouvellement des membres du conseil dtadministration

W. 1.1 Historioue

Élus en 2008 : Alain ROUXEL, Alain JEANNE, Alice YVON,Emmanuel TRAVERT
Élus en 2009 : Alex LACOMBE, Michel LEGEARD, Simone DIJVAL, Corinne RENAULT
Coopté en 2009 : Brantonne Pascal

lV.t.2 Élection 2010

Membres sortants : Corinne BRANTONNE, Jeanne CORDIER" Andrée FIAMEL
Roger LECLERC, Jean Paul MOUCHEL, Roger LEBLOND.

Démission du conseil d'administration : néant

Démission de fonction : Alex LACOMBE Orésiden0

Se Présentent et sont élus Corinne BRANTONNE, Jeanne CORDIER" Andrée FIAMEL
Roger LECLERC, Jean Paul MOUCHEL, Roger LEBLOND,
Pascal BRANTONNE.

IV. 13 Comnosition du conseil d'administraton

Président : Pascal BRANTONNE 5 rue du verger
50470 La Glacerie

1o Vice.président : Alain ROIDGL 21 rue du Rocher
50700 Valognes

2h" Vice président : Alex LACOMBE Résidence Henry Ribière
Bâtiment Les Courlis No2
50120 Equeurdreville-Hainneville

Secrétaire : Jean Paul MOUCFIEL I 15 rue du Roule
50 I 00 Cherbourg-Octeville

Secrétaire adjointe : Simone DWAL 56 rue Vincent Auriol
50120 Equeurdreville-Hainneville

Trésorière : Corinne BRANTONNE 5 rue du Verser
50470 La Glicerie

Trésorier adjoint : Alain JEANNE La Foêdre, 137 rue de la Foêdre
50 I 30 Cherbours-Octeville
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Membres:

Emmanuel TRAVERT
34 place du Chèwefeuille
50110 Tourlaville

Michel LEGEARD
12 rue des petits pavés
50390 Saint Sauveur le Vicomte

Alice YVON
l6 rue Émile Zola
501 00 Cherbourg-Octeville

Adrée I{AMEL
Rue des Planquettes
50270 Bameville Carteret

Corinne RENAIILT
La Lande, 20 route des sablons
50700 Brix

Roger LECLERC
Le Pallis, route de Groville
50260 Rauville La Bigot

Jeanne CORDIER
13 rue de la Trainellerie
50340 Les Pieux

Roger LEBLOND
70 Hameau des Martins
50470 Tollevast

Jean DELALANDE
Hameau de l'église
50130 Eroudeville

IV.2 Renouvellement des membres de la commission de contrôle

IV 2.1 Historioue

Élus en 2008 : Nicolas BIGARD
Élus en 2009 : Pierre MAHIER

IV 2.2 élections 2010

Josette VRAC membre sortant est réélue.

Compte rendu anprouvé par :

Le Président : PBrantonne

Le I er vice président : Alain

Le 2ème vice président : Alex Lacombe

Le secretaire ; Jean Paul Mouchel

La trésorière : Corinne Brantonne
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Union des Donneurs de Sang Bénévoles

Cherbourg - Nord Cotentin

Siège Sociâ.i :
CENTRE HOSPITATIER Louis PASTEUR
46. rue du Vâl-de-Saire
B.P.2OB
5O I02 CHDRBOURG-OCI'EVILLE

,)

Récépissé de cléclaration en sous-préfecture cle Cherdourg

Le 23 Janvier 1959 sotts le numéro 1005

de la Région Transfusionnelle de

eL".8.^"3, U

COMMISSION DE CONTROLE

PROCES-VERBAL DU AUNDI 22FÉVRIER 201O

Les membres de la Commission de Contrôle des comptes de |'U.D.S.B.,
désignés par l'assemblée générale du 29 mars 2009, se sont réunis au siège social de
l'association, 46, rue du Val de Saire, C.H.L. Pasteur à Cherbourg, le Iundi 22 février
2010 à 18 H 00, pour procéder à la vérification des comptes de l'Union des Donneurs de
Sang Bénévoles de la Région Transfusionnelle de CHERBOURG pour I'année 2001

En présence de Monsieur Alexandre LACOMBE, Président :

- Madame Corinne BRANTONNNE, Monsieur Alain JEANNE, trésoriers, nous
ont présenté le livre de comptabilité et toutes les pièces de recettes et de dépenses.

Nous avons procédé par sondage de diverses pièces jointes à la vérification de
cette comptabilité et nous n'avons constaté aucune anomalie, chaque écriture ayant sa
pièce justificative.

En foi de quoi, nous donnons Quitus aux Trésoriers et les félicitons pour le travail
accomoli durant l'exercice.

Les Membres de la commission :
Siqnatures,

Monsieur Pierre MAHIER '

Monsieur Nicolas BIGARD

Madame Josette VRAC

Fai t  à  Cherbourg , le  LL-oL-  Lo-

ry

&s.--
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