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I Ranport moral du présidentAlex Lacombe
L'information importantede 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 campagrreorganiséepar le
collectif: don d'organes,don de sang,don de plaquettes,don de moelleosseuse,
don de plasmaet
donde sangde cordon.
Le collectif < Don de vielDon de soi >>était constituépar 13 associationsdont la Fédération
pour le Don de SangBénévole.
Française
Les objectifs: informeret sensibiliserle grandpublic à I'importanced'accomplirI'acte civiquedu
don.
Obtenirde nos concitoyensune prise de consciencesuivie à termed'un passageà I'acte: don de
sang,inscripion surle registredesdonneursdemoelle,cartede donneursd'organes...
Une agencede communicationqualifiée était chargéede la conceptiond'une campagnedestinéeaux
télévisionset radiosabordantde mêmemanièregénériquele sujet: <<Don de vie, Don de soi >,
c'est-à-direla possibilitépour chacundenousde contribuerà sauverdesvies.
Les moyens: le label < Grande Cause>>a permis de diffuser gratuitementou à tarif réduit des
messages
surlesmédiasnationaux: radioset télévisionspubliques.
Tout au long de cettecampagnede dix mois, les Françaisont eu le tempsde penseret de réfléchir
aux actesde solidaritéet à passerà l'acte sousdeuxformes:
- don de sang,deplaquettes,
demoelle,deplasma,de sangde 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
rougeset de l0 % pour le don de plasma,I'EFS s'est mis un objectif de deux dons par donneur.En
2008 la moyennenationaledesdons n'a été que de 1,72.
<<La France Bénévole>>c'est le titre d'un ouwage de Cécile Bazin et JacquesMalet préfacé par
Roger Sue. Je me permets de citer quelques passagesde cet ouwage intitulé : < De f intérêt d'être
bénévole>>:
< Les associations sont le plus souvent des espacespossibles de créativité où, gratuitement, les gens
se retrouvent pour faire valoir ces qualités, tout en créant des activités pour euc-mêmesou 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 dynamismede la société.
Dans un contexte eJctrêmementmouvementé, qui est aujourd'hui le nôtre ? Quelles sont les
premières indications sur la sensibilité du secteur associatif auc conséqumcesde la crise ? La crise
financière et économique a-t-elle déjà une influence sur le comportement des bénévoles euxmêmes? Au-delà de leurs dfficultés personnelles, les responsables associatifs se montrent
personnellement très concernés et sont forcément plus attentifs awcfrais 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. ( parAlex Lacombe)
En débutd'année2009,nousnousposionsla questionde savoircommentassurerl'autosuffisance
en
produitssanguinsconfrontésà la demandetoujourscroissantedesbesoinset quelsétaientles
meilleursmoyenspour y parveniret qui ont étéproposésau ministèrede la santé(à savoir) :
l'élargissement
deslimitesdu don(âge,nombreet autresexclusions).
par arrêtéministérieldu 12janvier 2009,frxarfiles critèresde sélectiondesdonneursde sangavec
dated'entréeenvigueurle 18avril 2009.
âeedonde sanetotal : veille du 7lèmeanniversaire
(sousréserved'accorddu médecinE.F.S.).
autresdons(saufglobulesblancs)veille du 66ème
anniversaire.
globulesblancs: veille du 50ème
anniversaire
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Fréquencesdesdons:
sangtotal : hommes: 6 fois par an (au lieu de 5)
femmes:

4 fois par an au lieu de 3)

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

24 fois par an (aulieu de 20)

(volumeprélevé: 750ml au lieu de 650,dansla limite de 16Yodu volumesanguin).
exclusion: elle est maintenuepour les homosexuelsmasculins, suppriméepour les personnes
atteintesd'une petite maladieauto-immune.

Cesdispositionssont en grandepartie conformesaux demandesprésentées
par les responsables
de la
F.F.D.S.B.au coursdesentretiensavecles servicesministériels.
Il a été éealementdemandéI'augmentationdes moyensde prélèvement: collaborationinfirmières,
médecins,étudiantsen médecine,médecinsde ville. Toux des argumentssont toujours en étudeau
Ministèrede la Santé.
Et puis, la campagned'information grandpublic avecle label 2009- Grandecause nationale< Don
de vie - Don de soi >>.
Ces diversesdispositionsont fait que les résultatsne se sont pas fait attendredans notre Nord
Cotentin,avecla venuede nombreusespersonnesqui ont pris conscienceque leur petit gesteservait
une grandecauseet puis tous cesjeunesvenantpour unepremièrefois avecune petite appréhension
mais repartantavec le sourireet enfin beaucoupde dormeursqui avaientété remerciésparcequ'ils
avaientpassél'âge autoriséet qui sontrevenusen nousdisant : Merci ! vous nousavezredonné< un
coupdejeunesse>>.
En finalité,c'estnous,c'estI'E.F.S,ce sontlesmaladesqui leur disentmerci !
L'activité de vos responsables
a été permanentetoute I'année,d'abord,et c'est prioritaire,avec
journées
I'organisationdes
du sang,la tenuedesréunions,la présencetrès remarquéedansdiverses
joumée
manifestationstelle la
mondiale du don du sangau châteaudes Ravalet à Tourlaville, les
fouléesde la Pressede la Mancheà Cherbourg,la tenued'un standavecanimateursà la foire de la
Chandeleurà Montebourgainsi qu'à la célèbrefoire de Brix où pour unepremière,ce fut un succès.
Je ne pourrais mieux clore ce rapport d'activité en saluant la nomination du ProfesseurGérard
Tobelem à la présidencede I'EtablissementFrançais du Sang depuis awil 2009, lequel
établissement,
crééenjanvier2000,célèbrecetteannéeson lOème
anniversaire.

Rapportsoumisau vote et adoptéà I'unanimité.
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III Rapport financier : ( par CorinneBrantonne)
Recettes

Euros

F Subventionsdesvilles de Cherbourg-Octeville,Tourlaville, Equeurdreville,La
Glacerie,Bricquebec,Beaumont Valogres, SainlVaastLa Hougue,Montebourg,Saint
PierreEglise,les communautésde communesdesPieux et de La Hague,et les autres
villes et communesdu Nord Cotentin.Subventionde I'union départernentale
des
donneursde sanget de
I'E.F.S...............

8139,15
290,00

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

378,36

Revenudeo1acement............

Dépenses

+ 8807,15

Euros

F Assembléegénéralede Hauteet BasseNormandieà Evreux,réunionsrégionales,
départementales,
cantonales,frais desjouméesdu sanget frais de
transport........................
) Fraisde bureau,photocopies,timbres,téléphone,achatet entretiende matériel,
promotiondu dorlabonnementjoumal
fédéral...............
F Remisede distinctions,assembléegénérale,
décès.................

3002,33
3940,71
89,43
430,29
56,00

)

AssurancesFédéraleet

- 7518,76

T.ocales

)
Fraisde gestionde
comptes.............

Résultatpositif de lfexercice2009

1288.75

Rapportsoumisau vote et adoptéà I'unanimité.
1. Commissionde contrôle ( parPieneMahier)
Lecturedu rapportde la commissionde contrôle réuniele 22 févier 2010.
Rapport joint en Ernnexe
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fV
IV.l

Fonctionnementde I'association
Renouvellementdesmembresdu conseildtadministration
W. 1.1

Historioue

Élus en 2008 : Alain ROUXEL, Alain JEANNE, Alice YVON,EmmanuelTRAVERT
Élus en 2009 : Alex LACOMBE, Michel LEGEARD, SimoneDIJVAL, CorinneRENAULT
Cooptéen 2009 : BrantonnePascal

lV.t.2

Élection2010

Membressortants:

CorinneBRANTONNE, JeanneCORDIER"AndréeFIAMEL
RogerLECLERC, JeanPaul MOUCHEL, RogerLEBLOND.

Démissiondu conseild'administration:

néant

Démissionde fonction :

Alex LACOMBE Orésiden0

SePrésententet sontélus

CorinneBRANTONNE, JeanneCORDIER"AndréeFIAMEL
RogerLECLERC, JeanPaulMOUCHEL, RogerLEBLOND,
PascalBRANTONNE.

IV. 13

Comnositiondu conseild'administraton

Président :

PascalBRANTONNE

5 rue du verger
50470 La Glacerie

1o Vice.président :

Alain ROIDGL

21 rue du Rocher
50700Valognes

2h" Vice président :

Alex LACOMBE

RésidenceHenry Ribière
BâtimentLes Courlis No2
50120Equeurdreville-Hainneville

Secrétaire :

JeanPaul MOUCFIEL

I 15rue du Roule
50I 00 Cherbourg-Octeville

Secrétaire adjointe :

SimoneDWAL

56 rue Vincent Auriol
50120Equeurdreville-Hainneville

Trésorière :

CorinneBRANTONNE

5 rue du Verser
50470La Glicerie

Trésorier adjoint :

Alain JEANNE

La Foêdre,137rue de la Foêdre
50I 30 Cherbours-Octeville
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Membres:
EmmanuelTRAVERT
34 placedu Chèwefeuille
50110Tourlaville

RogerLECLERC
Le Pallis, route de Groville
50260Rauville La Bigot

Michel LEGEARD
12rue despetits pavés
50390SaintSauveurle Vicomte

JeanneCORDIER
13rue de la Trainellerie
50340Les Pieux

Alice YVON
l6 rue Émile Zola
50100 Cherbourg-Octeville

RogerLEBLOND
70 HameaudesMartins
50470Tollevast

Adrée I{AMEL
RuedesPlanquettes
50270Bameville Carteret

JeanDELALANDE
Hameaude l'église
50130Eroudeville

CorinneRENAIILT
La Lande,20 route dessablons
50700Brix

IV.2 Renouvellement des membres de la commission de contrôle
IV 2.1

Historioue

Élusen2008: NicolasBIGARD
Élusen2009: PierreMAHIER
IV 2.2 élections
2010
Josette
VRACmembresortantestréélue.

Compterenduanprouvépar :
Le Président: PBrantonne

Le I er vice président: Alain

Le 2èmevice président: Alex Lacombe
Le secretaire; JeanPaul Mouchel
La trésorière: CorinneBrantonne
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COMMISSION
DE CONTROLE
PROCES-VERBAL
DUAUNDI22FÉVRIER
201O

Les membres de la Commissionde Contrôledes comptesde |'U.D.S.B.,
généraledu 29 mars2009,se sont réunisau siègesocialde
désignéspar l'assemblée
l'association,
46, rue du Val de Saire,C.H.L.Pasteurà Cherbourg,le Iundi 22 février
2010à 18 H 00, pourprocéderà la vérification
des comptesde l'Uniondes Donneurs
de
pour
SangBénévoles
de la RégionTransfusionnelle
de CHERBOURG I'année2001
En présencede Monsieur
Alexandre
LACOMBE,
Président
:
- MadameCorinneBRANTONNNE,
MonsieurAlain JEANNE,trésoriers,
nous
ontprésentéle livrede comptabilité
et toutesles piècesde recetteset de dépenses.
Nousavonsprocédépar sondagede diversespiècesjointesà la vérification
de
cettecomptabilité
et nous n'avonsconstatéaucuneanomalie,chaqueécritureayantsa
piècejustificative.
pourle travail
En foi de quoi,nousdonnonsQuitusauxTrésoriers
et lesfélicitons
accomoli
durantl'exercice.
Les Membresde la commission
:
Siqnatures,

ry

Monsieur Pierre MAHIER '

Monsieur Nicolas BIGARD

&s.--

Madame Josette VRAC
F a i tà C h e r b o u r g , l L
eL-oL-

Lo-
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