
Association loi 1901
préfecture  de  St Lô
N° W502001652
Siège Social : Centre Hospitalier  Public du Cotentin.

Président : Pascal Brantonne 
5 rue du verger
50470 La Glacerie
tel : 02 33 44 85 61

Assemblée générale extraordinaire du 05 février 2012

Lecture des nouveaux statuts de l'association (par le président):

Pièce jointe n°1. Nouvel intitulé de l'association: Association pour le Don de sang Bénévole du Nord 
Cotentin.
31 adhérents présents sur 38 inscrits: quorum atteint.
Vote des nouveaux statuts :  38 pour, 1 nul et 2 abstentions.

Assemblée générale du 05 février 2012
Réunion du Comité directeur du 28 mars 2012

Compte rendu

 
 

 1.      Rapport Moral ( par le président )

 
Rapport Moral : Année 2011

J'évoquais l'année dernière l'engagement de chacun des responsables de collecte mais aussi le 
dévouement de tout les bénévoles qui  œuvrent lors des collectes mobiles. Cette année encore je ne peux 
que les féliciter à nouveau pour tout le travail accompli. Les chiffres parlent d'eux même, le nombre de 
dons à progressé de 15% par rapport à 2010.  

Cette progression n'est pas le fruit du hasard.  Elle est due à l'effort de promotion qui est réalisé 
avant chaque collecte que ce soit par le biais de la presse, ou par le biais de l'affichage que nous 
réalisons. Elle est aussi le résultat de notre présence dans les lycées, les forums, foires et autre lieux de 
rassemblement du public.
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Association 
pour le don de Sang Bénévole 

du Nord Cotentin



Cette progression est due également à la campagne d'affichage, aux messages radiophoniques et 
télévisuels menés  par l'EFS du fait d'un stock relativement bas pendant plusieurs mois de l'année.

Le martèlement du message de l'intérêt du don a très certainement contribué à la prise de 
conscience de la nécessaire solidarité en ce domaine. 

En ce qui nous concerne, l'importance de la fonction communication n'est plus à démontrer. A ce 
propos je tiens à remercier Jean Bernard Eppe pour son efficacité quasi professionnelle en la matière.

Animer une association c'est aussi se préoccuper que chacun ait les compétences requises pour  
exercer ses fonctions en toute sérénité. C'est pourquoi j'ai souhaité que les membres du comité directeur 
puissent suivre la formation à la gestion des associations dispensée par la ligue de l'enseignement. 

Deux d'entre nous l'ont suivie en intégralité, six ont suivi les modules qui les intéressaient plus 
particulièrement.  J'encourage vivement ceux qui souhaitent se former ou continuer à se former à le faire 
sans tarder car la gestion d'une association tant du point de vue administratif que du point de vue 
comptable devient chaque jour un peu plus compliquée.

Il est important également que chacun des membres du conseil d'administration connaisse les 
contraintes de chaque fonction afin d'une part d'être en mesure de les assumer au besoin et d'autre part 
de comprendre les difficultés des autres membres à exercer les leurs.

J'évoquais également l'année dernière la réorganisation de l'EFS.  En ce sens, 2012 est pour nous 
une année charnière.

Comme vous avez pu le constater le rythme des collectes mobiles en 2012 a changé. Plus 
fréquentes, les collectes mobiles répondent à la double nécessité pour  l'EFS d'avoir un courant continu 
de dons, mais aussi de mieux gérer les temps de travail de ses personnels. Chacun des lieux de collecte 
est impacté plus ou moins fortement par ce changement de rythme. Le changement le plus conséquent  
s'opère sur  Chantereyne ou  les 4 collectes sur trois jours disparaissent au profit de 11 collectes sur 2 
jours avec pour conséquence la fin d'une époque qui voyait arriver il y a quelques années de cela des bus 
entiers de donneurs. Je voulais à cette occasion remercier tout ceux qui pendant toutes ces années ont 
assuré en ce lieu le montage du matériel mais aussi l'intendance, ce qui n'était pas toujours une mince 
affaire. 

Pour clore le sujet du nouveau rythme des collectes de sang, je suis tout a fait conscient que des 
évolutions de date seront nécessaires l'année prochaine afin de remédier à quelques anomalies. Des 
discussions en ce sens ont déjà été engagées avec l'EFS  pour l'établissement du calendrier 2013. 
Je sais cependant que malgré les difficultés chacun d'entre vous fera tout son possible pour que l'année 
2012 soit au moins à la hauteur de 2011.  Je connais la détermination de votre engagement et je vous en 
remercie.

Je terminerai ce rapport en évoquant le succès de la collecte événementielle de décembre à la salle des 
fêtes de Cherbourg-Octeville. Celle-ci a bénéficié d'une très large couverture médiatique et d'un fort 
soutien de la ville. A ce propos, je remercie M Bastian, Mme Capiten et  l'ensemble du personnel de la 
ville pour tout le travail effectué à cette occasion mais également tout au long de l'année. Je remercie 
également Chantal Giguet, Monique Rackotondramasi, Nathalie Callet médecins de l'EFS, Candice 
Plainfossé responsable de la communication ainsi que l'ensemble du personnel de l'EFS de Cherbourg, 
de St Lô et de Caen avec qui nous entretenons d'excellentes relations.  

Merci de votre attention.

Pascal Brantonne
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 2.      Rapport d'activité ( par la secrétaire )

 
Nous avons apporté notre soutien à l'EFS pour la réalisation des 66 collectes mobiles effectuées dans le 
Nord Cotentin ( hors entreprises et lycées  )  auxquelles se sont présentés 7008 donneurs.
L'EFS sur le site fixe du Centre Hospitalier Public du Cotentin a reçu pour sa part 3552 donneurs.
Les collectes en entreprises et dans les lycées ont accueilli 1112 donneurs.
Le nombre total de donneurs présentés sur le Nord Cotentin pour l'année 2011 s'élève donc à 10560  
ayant permis de récolter 9833  poches de sang.

Notre association est représentée sur chaque site de prélèvement :

Colette Ladvenue à Beaumont Hague : 

Roger Leclerc à Bricquebec : 

Corinne Renault à Brix :

Andrée Hamel à Carteret, Saint Lô d'Ourville et Portbail : 

Alexandre Lacombe à Cherbourg-Octeville

Jeanne Cordier à Les Pieux :

Jean Delalande à Montebourg :

Gaël Marbeuf à Montfarville, Quettehou et Saint Vaast La Hougue

Nicole Cabart à Saint Pierre Eglise

Michel Legeard à Saint Sauveur le Vicomte

Alain Rouxel à Valognes

Nos actions de promotion pour l'année 2011 ont été les suivantes :

11 septembre : Tenue d'un stand de promotion au Forum des associations de Saint Vaast La Hougue

17 septembre :  Tenue d'un stand de promotion au  Forum organisé par l'association « Moi aussi 
j'existe » à Cherbourg-Octeville

11 novembre : Participation d'une équipe de 70 coureurs aux couleurs de notre association aux Foulées 
de la Presse à Cherbourg 

Notre affiliation au CRDVA ( Centre de Ressource De la Vie Associative ) de la ligue de l'enseignement  
a permis à 9 membres du comité directeur de suivre une formation à la gestion associative. 
Cette formation dispensée sous forme de six modules sera validée par la remise d'un Certificat de 
Formation à la Gestion Associative pour les deux membres l'ayant suivie en intégralité à savoir Jean 
Bernard Eppe et Pascal Brantonne. 
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Outre l'assemblée générale du 27 février, les membres du conseil d'administration se sont réunis le 1er 
février, le 7 mars,  le 22 juin et le 26 septembre.

Une réunion spécifique avec l'EFS a été tenue le 14 décembre pour échanger sur nos difficultés 
réciproques rencontrés lors des collectes et définir des axes de progrès pour d'une part répondre aux 
exigences de la réglementation sur la durée de travail du personnel de l'EFS et d'autre part satisfaire aux 
objectifs de prélèvement. Nous avons à ce propos évoqué les difficultés qu'engendre le changement de 
rythme des collectes.

Mentionnons également notre participation régulière aux réunions de l'Union Départemental à St Lô et 
au congrès régional de Brecey.

Je finirai ce rapport en évoquant la collecte événementielle du 7 décembre  à la salle des fêtes de 
Cherbourg-Octeville. Cette organisation exceptionnelle a mobilisé beaucoup d'énergie car nous avions à 
cœur qu'elle soit un succès. Nous remercions à ce propos l'ensemble du personnel communal ainsi que 
tout les élus qui nous ont soutenus dans la réalisation de ce projet.

Merci de votre attention. 

Vote du rapport d'activité : 30 voix pour et 1 abstention

 1.    Rapport financier  ( par le président )

 
 1.1.         Résultat 2011 : (voir feuille en annexe)

 
 1.2.         Bilan 2011 : (voir feuille en annexe)

 
 1.3.         Rapport de la commission de contrôle : (voir feuille en annexe)

 
 1.4.         Budget prévisionnel 2012 (voir feuille en annexe)

 
Vote du rapport financier : 30 voix pour, 1 abstention.

 4.  Fonctionnement de l'association

 
 4.1.         Renouvellement des membres du conseil d'administration

 
 a)    Historique 

 
Élus en 2010 : Corinne BRANTONNE, Jeanne CORDIER, Andrée HAMEL,Roger LECLERC, Jean 
Paul MOUCHEL, Roger LEBLOND, Pascal BRANTONNE.
 
Élus en 2011 : Alain ROUXEL, Alain JEANNE,   Alice YVON , Emmanuel TRAVERT, Jean Bernard 
Eppe
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 b)    Élection 2012 :  ( 31 membres adhérents présents sur 38  inscrits )

 Démissionne du conseil d'administration: Alice Yvon
 Se présentent et sont élus : Simone Duval (29 voix), Alexandre Lacombe (28 voix), Michel Legeard (29 
voix),  Michèle Vrac (29 voix).
 

 c)    Composition du conseil d'administration (comité directeur du 28 mars 2012)
13 membres présents sur 16 élus
 

 
Président :                             Pascal BRANTONNE            5 rue du verger
                                                                                                50470  La Glacerie

 

Secrétaire :                             Corinne BRANTONNE        5 rue du Verger

                                                                                               50470 La Glacerie

 

          Trésorière :                            Corinne RENAULT               20 route des sablons

                                                                                                          50700 Brix

 

Resp de la communication :   Jean Bernard Eppe                 5, Rue de l'onglet

                                                                                                50100 Cherbourg-Octeville

 
Membres :               
 
Emmanuel TRAVERT
34 place du Chèvrefeuille
50110 Tourlaville
 
Michel LEGEARD
12 rue des petits pavés
50390 Saint Sauveur le Vicomte
 
Michèle VRAC
52 boulevard Schuman
50100  Cherbourg-Octeville

Andrée HAMEL
Rue des Planquettes
50270 Barneville Carteret
 
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

Alain ROUXEL 
21 rue du rocher
50700   Valognes

Alexandre LACOMBE
Résidence Henri Ribière 
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Batiment les courlis N°2
50120   Equeurdreville Hainneville

Simone DUVAL
56 rue Vincent Auriol
50120   Equeurdreville

Alain JEANNE
137 rue de la Foëdre
50130 Cherbourg-Octeville

 
 4.2.         Renouvellement des membres de la commission de contrôle

 
 a)    Historique

 
Élus en 2010 : Josette VRAC

Élus en 2011 :  Nicolas BIGARD 

 b)    Élection 2012
 

Pierre MAHIER, membre sortant  est réélu (28 voix pour, 3 abstention). 

 c)    Composition de la commission de contrôle
 

Pierre MAHIER, Josette VRAC, Nicolas BIGARD.

5.      Intervention de Chantal GIGUET, médecin responsable du site 
transfusionnel de Cherbourg-Octeville :

Les besoins sont sans cesse en augmentation depuis 5 ans, notamment en plasma où il y a un grand 
besoin de nouveaux donneurs.
La collecte évènementielle organisée au mois de décembre 2011 a apporté 20% de nouveaux donneurs
Le site transfusionnel met en place de  nouveaux créneaux horaires pour l'année 2012 (le vendredi 
jusqu'à 17h00 et ouverture le 4ème samedi de chaque mois).
Des travaux vont être réalisés dans les locaux (notamment acquisition de téléviseur pour les postes de 
don de plasma). 

6. Remise des diplômes aux donneurs présents

           7.      Compte rendu approuvé par : 
 
  

Pascal Brantonne : président
 
 
 
Corinne Brantonne : secrétaire
 
 
 
Corinne Renault : trésorière
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