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 1.      Rapport Moral ( par le président )

Le don de sang reste et restera encore pendant de nombreuses années la base de la transfusion 
sanguine. C’est la seule solution pour venir en aide à tous ceux qui ont besoin de sang pour vivre. 
En ce sens, donner son sang c’est faire preuve de solidarité, c’est aussi faire preuve d’humanisme.

Votre présence aujourd’hui est la preuve de votre attachement à ces valeurs. C’est donc très 
sincèrement que je vous remercie pour avoir effectué ce geste cette année encore. 
Pour en avoir discuté avec les uns et les autres, je sais votre motivation entière pour continuer dans ce 
sens.

Comme vous avez pu le constater tout au long de l’année, le rythme des collectes a évolué. Les 
nouveaux plannings de l'EFS qui ont parfois bousculé nos habitudes ont d’une part permis d’effectuer 
autant de dons que l’année dernière et d’autre part apporté plus de régularité dans les apports de sang..

Certes cette organisation met les membres de l’association plus souvent à contribution pour 
l’affichage, le montage des collectes et l’intendance alors je les remercie également pour tout ce travail 
de fourmis qui contribue au bon résultat global.

Dans ce contexte, la promotion du don prend cette année encore toute sa place. La quête de 
nouveaux donneurs est vitale, car l’érosion du vivier est importante. Changement de région, contre 
indication médical ou limite d’age éloignent des collectes environ 10 % des donneurs chaque année.

La sensibilisation des plus jeunes est une de nos préoccupations aussi nous continuons à arpenter 
les forums associatifs, les lycées et autre écoles afin de leur expliquer l'intérêt du don, de répondre à 
leurs questions, bref de les motiver à nous rejoindre. 

La vie d’une association se mesure tous les jours sur le terrain de par l’activité de ses membres 
mais également lors de l’assemblée générale à l’heure du renouvellement de ses dirigeants.
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Ce sera le cas tout à l’heure, car nous aurons à remplacer 4 d’entre eux. Je voudrais à cet propos 
citer et  remercier très chaleureusement Roger Leclerc responsable de collecte à Bricquebec, Michel 
Legeard responsable de collecte de St Sauveur Le Vicomte, Alex Lacombe responsable de collecte à 
Cherbourg et mon prédécesseur à ce poste de président, et enfin Corinne Brantonne secrétaire de 
l'association qui cessent aujourd’hui leur activité au sein de l’association.

Ils ont à des degrés divers contribuer pendant toutes ces années à la construction de la solidarité. 
Ils ont par leur implication permis de sauver des vies et c’est bien la l’essentielle pour nous tous.

En clôture de ce rapport je voudrais remercier également toutes les communes qui nous 
soutiennent, ainsi que l’ensemble du personnel de l'EFS avec qui nous entretenons d’excellentes 
relations.

Merci de votre attention

 2.      Rapport d'activité ( par la secrétaire )

Nous avons apporté notre soutien à l'EFS pour la réalisation des collectes mobiles effectuées dans le 
Nord Cotentin  auxquelles se sont présentés     6505     donneurs.

L'EFS sur le site fixe du Centre Hospitalier Public du Cotentin a reçu pour sa part 3657 donneurs.

Le nombre total de dons sur le Nord Cotentin pour l'année 2012 s'élève donc à  10163

Notre association est représentée sur chaque site de prélèvement :

Colette Ladvenue à Beaumont Hague : 

Roger Leclerc  et  Jacques Cottebrune 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 et Geneviève Doguet à Saint Sauveur le Vicomte

Alain Rouxel à Valognes
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Nos actions de promotion pour l'année 2012 ont été les suivantes :

4 février, le groupe vocal Gaviota a organisé un concert pour promouvoir le don de sang. Lors de la 
collecte du 10 juillet,  un chèque de 1 435 euros nous a été remis.

Avril : mise en place d'une action de formation et de sensibilisation au don du sang dans la classe de 
CM2 de l'école Bellevue à la Glacerie.

8 septembre : Tenue d'un stand de promotion au Forum des associations de Valognes et  au  Forum des 
associations de Les Pieux.

11 novembre : Participation d'une équipe de 43 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 1 membre du comité directeur de commencer une formation à la gestion associative. 
Cette formation dispensée sous forme de six modules est validée par la remise d'un Certificat de 
Formation à la Gestion Associative. Les 3 personnes ayant suivi la formation en intégralité au cours de 
2011 et 2012, se sont vu remettre leur diplôme lors de la collecte de Chantereyne du 10 juillet par 
Madame Florence Beslon, responsable de la formation à la Ligue de l'enseignement, à savoir Simone 
Duval, Jean Bernard Eppe et Pascal Brantonne. 

Outre l'assemblée générale du 5 février, les membres du conseil d'administration se sont réunis le 28 
janvier, le 28 mars,  le 20 juin et le 22 octobre.

Une réunion spécifique avec l'EFS a été tenue le 3 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 pu faire le bilan du nouveau rythme des collectes, qui, en matière 
du nombre de donneurs, paraît satisfaisant.

Mentionnons également notre participation régulière aux réunions de l'Union Départemental à St Lô et 
l'assemblée générale de Basse-Normandie à Lion-sur-Mer.

Je finirai ce rapport en évoquant la collecte événementielle du 12 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.  

 1.    Rapport financier  (par le président )

 
 1.1.         Résultat 2012 : (voir feuille en annexe)
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 1.2.         Bilan 2012 : (voir feuille en annexe)
 

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

 1.4.         Budget prévisionnel 2013 (voir feuille en annexe)
 
Vote du rapport financier :       voix pour,        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

Elus en 2012 : Simone DUVAL, Alexandre LACOMBE, Michel LEGEARD, Michèle VRAC

 
 

 b)    Élection 2012 :  (       membres adhérents présents sur 38  inscrits )
Membres sortant : Corinne Brantonne, Jeanne Cordier, Andrée Hamel, Roger Leclerc, Roger Leblond, 
Pascal Brantonne.
Démissionne du conseil d'administration: Alexandre Lacombe, Michel Legeard.

 Se présentent et sont élus : Pascal Brantonne, Jeanne Cordier, Jacques Cottebrune, Geneviève Doguet, 
Andrée Hamel, Roger Leblond, Paul Lepley 

 c)    Composition du conseil d'administration (comité directeur du        2013)
….   membres présents sur  …..   élus
 

 
Président :                             Pascal BRANTONNE            5 rue du verger
                                                                                                50470  La Glacerie

 

Secrétaire :                             

 

          Trésorière :                            Corinne RENAULT               20 route des sablons

                                                                                                          50700 Brix

___________________________________________________________________________________
Affiliée à la Fédération Française pour le Don de Sang bénévole, reconnue d’utilité publique – Décret du 7 Avril 1961



 

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

                                                                                                50100 Cherbourg-Octeville

 
Membres :               
 
Emmanuel TRAVERT
34 place du Chèvrefeuille
50110 Tourlaville
  
Michèle VRAC
52 boulevard Schuman
50100  Cherbourg-Octeville

Andrée HAMEL
Rue des Planquettes
50270 Barneville Carteret
  
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

Simone DUVAL
56 rue Vincent Auriol
50120   Equeurdreville

Alain JEANNE
137 rue de la Foëdre
50130 Cherbourg-Octeville

Jacques COTTEBRUNE
10, résidence des remparts
50260 Bricquebec

Geneviève DOGUET
9 La Goubienne
50390 Biniville

X
X
X

 

 4.2.         Renouvellement des membres de la commission de contrôle
 

 a)    Historique
 

Élus en 2010 : Josette VRAC

Élus en 2011 :  Nicolas BIGARD 

Elus en 2012 : Pierre MAHIER

 b)    Élection 2012
 

Josette VRAC, membre sortant  est  réélue             (…… voix pour, ….. abstention). 

 c)    Composition de la commission de contrôle
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Pierre MAHIER, Josette VRAC, Nicolas BIGARD.

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

6. Compte rendu approuvé par : 
 
  

Pascal Brantonne : président
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