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Assemblée générale du 09 février 2014

Compte rendu

  
 1.      Rapport Moral ( par le président )

Mesdames, Messieurs, Chers amis
C’est avec plaisir que j’ouvre cette assemblée générale.
Il m’est en effet très agréable de vous rencontrer, car nous partageons tous ces mêmes valeurs de 

don de soi, ces mêmes valeurs de solidarité, ces mêmes valeurs qui permettent à d’autres femmes, à 
d’autres hommes, à des enfants aussi de continuer à vivre.

Votre présence aujourd’hui est la preuve de votre attachement à ces valeurs et c’est donc très 
sincèrement que je vous remercie pour avoir effectué le don de sang cette année encore.

L’année 2013 aura été marquée par l’abandon de la plasmaphérèse sur les collectes du Nord 
Cotentin, mais partout en France également, ce qui explique une part de la baisse du nombre de dons 
cette année. Le plasma étant destiné en grande partie à la fabrication de médicaments, sa collecte subit 
donc les aléas des besoins des laboratoires. Ceci n’est pas irréversible, de nouveaux besoins apparaîtrons 
peut-être dans les prochaines années.

Au fil du temps, notre association évolue et je suis régulièrement contacté par des jeunes retraités 
qui souhaitent s’investir dans des actions de solidarité. Ainsi nous avons cette année encore accueilli de 
nouveaux membres  qui  s’impliquent  dans  notre  mouvement,  que ce  soit  au niveau du montage  ou 
démontage du matériel, de l’accueil des donneurs ou de la promotion du don. Preuve là aussi de la 
bonne image que véhicule notre action.

En ce qui me concerne, cette assemblée générale sera la dernière, en tant que président. Après 
quatre années passées à ce poste, le moment est venu de laisser la place. Le temps qui passe trop vite,  
mes activités professionnelles et un autre engagement citoyen font que je ne souhaite pas continuer à 
assumer cette responsabilité. Je quitte cette fonction d’autant plus librement que les actions de formation 
suivies par quelques membres du comité directeur dans le domaine de la gestion des associations font 
qu’ils sont tout à fait capables d’assurer la relève.

Le  bilan  de  ces  quatre  années  est  pour  moi  très  largement  positif.  Il  y  a  tout  d’abord  la 
satisfaction d’avoir œuvré dans le domaine de la solidarité mais également la satisfaction de vous avoir 
rencontré et d’avoir pu nouer avec nombres d’entre-vous de véritables liens d’amitié.

Ma plus grande satisfaction est certainement d’avoir participé avec Candice PLAINFOSSE et 
Chantal GIGUET de l'Etablissement Français du Sang à la création des collectes événementielles en 
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étroite collaboration avec Fréderic Bastian Adjoint en charge de la santé et Nathalie Capitain qui ont 
avec les services techniques de la ville très largement contribué à leur réussite. Mon plus beau souvenir 
est  sans  nul  doute,  la  très  belle  soirée  au  profit  de  notre  association,  offerte  par  le  groupe  vocal 
GAVIOTA au théâtre de Cherbourg. Un grand moment de solidarité !

Cette assemblée générale est maintenant pour moi le moment de remercier toutes celles et tous 
ceux  qui  m’ont  accompagné  et  aidé  au  cours  de  ces  quatre  années.  Je  pense  aux  membres  de 
l’association bien sûr, mais aussi aux personnels de l'Eétablissement Français du Sang, aux personnels et 
aux élus de toutes les communes qui nous accueillent et qui nous soutiennent.

Un grand Merci à vous tous.

 2.      Rapport d'activité ( par la secrétaire )

 Mesdames, Messieurs,
L'Association pour le Don de Sang Bénévole a apporté son soutien à l’Établissement Français du 

Sang pour quelques 91 journées ou demi-journées de  collectes mobiles effectuées sur le Nord Cotentin.  
6276 dons ont été effectués lors de ces collectes. 

De nouveaux sites de collecte ont vu le jour:
Equeurdreville 2 collectes
Querqueville    1 collecte
Tourlaville      1 collecte

Sont  inclus  dans  le  bilan  des  collectes,  les  lycées  Tocqueville,  Millet,  Grignard,  les  lycées 
d'enseignement  professionnel  de  Tourlaville  et  Equeurdreville,  l'IUT.  Quelques  collectes  ont  été 
réalisées en entreprise : AREVA, EDF Flamanville, la Polyclinique du Cotentin, Auchan.

Le site fixe de l’Établissement Français du Sang au Centre Hospitalier Public du Cotentin a reçu 
2749 donneurs.

Le nombre total de dons sur le Nord Cotentin pour l'année 2013 s'élève donc à  9025.
Le don de plasma a cessé en janvier.

Notre association est représentée sur chaque site de prélèvement :
Colette LADVENU à Beaumont-Hague : 
Jacques COTTEBRUNE à Bricquebec : 
Corinne RENAULT à Brix :
Andrée HAMEL à Barneville-Carteret, Saint-Lô d'Ourville et Portbail : 
Simone DUVAL à Cherbourg-Octeville
Jeanne CORDIER à Les Pieux :
Jean DELALANDE à Montebourg :
Gaël MARBOEUF à Montfarville, Quettehou et Saint-Vaast la Hougue
Nicole CABART à Saint-Pierre-Église
Geneviève DOGUET à Saint-Sauveur leVicomte
Alain ROUXEL à Valognes

Les actions de promotion pour l'année 2013 :
Février : Le responsable du secteur de Montebourg a tenu un stand au nom de l'association lors de la 
Chandeleur de Montebourg.

Mars : Le médecin de l’Établissement français du sang de Cherbourg et un membre du comité directeur 
ont tenu un stand d'information sur le don de sang et le don de moelle osseuse à l'IUT, lors de la collecte 
de sang du 26 mars.

Juillet : Andrée HAMEL a tenu un stand lors de la couse d'aviron Jersey-Carteret les 19 et 20 juillet.
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Septembre : Quelques responsables de collecte ont tenu un stand de promotion du don de sang lors des 
Forum des associations : Barneville-Carteret, Bricquebec, Les Pieux, Saint-Vaast la Hougue.

Octobre :  Alain ROUXEL a organisé une matinée d'information auprès des lycéens du lycée Henri 
CORNAT de Valognes. Elle n'a pu malheureusement pas eu lieu du fait de l'indisponibilité du médecin 
de l’Établissement Français du Sang.

Novembre : Deux membres du comité directeur ont participé à une journée de formation le 9 novembre 
à Lisieux. Cette journée était organisée par l’Établissement Français du Sang.

Cette année encore, nous avons constitué une équipe lors de Foulées de la Presse de la Manche le 
11 novembre. 47 coureurs aux couleurs de notre association y ont participé.

Le 14, une réunion  s'est tenue au site fixe de l’Établissement Français du Sang pour échanger 
avec  le  personnel  et  faire  le  point  sur  les  collectes  mobiles.  Quelques  responsables  de  collecte 
souhaiteraient  un  prolongement  d'une  demi-heure  du  temps  de  collecte  le  soir,  pour  permettre  aux 
personnes qui travaillent de faire un don. 

L'association  est  affiliée  au  Centre  de  Ressource  De  la  Vie  Associative de  la  ligue  de 
l'enseignement. Celle-ci propose une formation à la gestion associative qui comporte six modules. Deux 
membres ont fait cette formation cette année, dont une commencée en novembre 2012. Un Certificat de 
Formation à la Gestion Associative valide cette formation.  

Outre l'assemblée générale du 3 février, les membres du conseil d'administration se sont réunis le 
23 janvier, le 11 février,  le 5 juin et le 9 octobre. Deux de ses membres participent aux réunions de  
l'Union départementale à Saint-Lô.

Je terminerai en évoquant la collecte événementielle du 18 décembre dernier à la salle des fêtes 
de Cherbourg-Octeville. Cette organisation exceptionnelle a mobilisé une douzaine de bénévoles qui ont 
œuvré pour que cette journée soit un succès. Nous en profiterons pour remercier le personnel communal 
(service hygiène et  santé,  service manifestations,  service droits  de place)  et  les  élus  de Cherbourg-
Octeville qui nous ont soutenus dans la réalisation de ce projet.

Merci de votre attention. 

Vote sur le rapport d'activité : 39 électeurs ; 37 voix pour, 2 non votant

 1.    Rapport financier  (par le président )

 
 1.1.         Résultat 2013 : (voir feuille en annexe)

 
 1.2.         Bilan 2013 : (voir feuille en annexe)

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

 
 1.4.         Budget prévisionnel 2014 (voir feuille en annexe)

 

Vote du rapport financier :     39 électeurs ;  37voix pour,       2 non votants

 4.  Fonctionnement de l'association 
 4.1.         Renouvellement des membres du conseil d'administration

 
a)    Élection 2013 :   39  membres adhérents présents sur 54 inscrits

Membres sortant : Jean-Bernard EPPE, Alain JEANNE, Alain ROUXEL, Emmanuel TRAVERT.
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Démissionne du conseil d'administration: Pascal BRANTONNE.
 Gaël MARBOEUF se présente.

Sont élus : Jean-Bernard EPPE 35 voix
Alain JEANNE 35 voix
Gaël MARBOEUF 37 voix
Alain ROUXEL 37 voix
Emmanuel TRAVERT 37 voix.

b)   A l'issue du vote, les membres du conseil d'administration se sont retirés afin 
d'élire les membres du bureau.

 c)    Composition du conseil d'administration
14   membres présents et un pouvoir sur  15   élus

 
Président :                             Jacques COTTEBRUNE           10, Rue des remparts
                                                                                                50260  Bricquebec

 

Secrétaire :                             Michèle VRAC 52, Boulevard Schuman App2 
50100 Cher

          Trésorière :                            Corinne RENAULT               20 route des sablons 
                                                                                                        50700 Brix 

Resp de la communication :   Jean Bernard EPPE                 5, Rue du 8 mai   
                                                                                      50470  La Glacerie

 
Membres : 11          
 
Emmanuel TRAVERT
34 place du Chèvrefeuille
50110 TOURLAVILLE

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 
HAINNEVILLE

Alain JEANNE
52 boulevad Schuman App 13
50100 CHERBOURG OCTEVILLE

Gaël MARBOEUF
3 rue de Erlabrunn
50630  QUETTEHOU

Geneviève DOGUET
9 La Goubienne
50390 BINIVILLE

Paul LEPLEY
2, Chemin de l'épiscopat
50700 YVETOT BOCAGE
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4.2.         Renouvellement des membres de la commission de contrôle
 Nicolas BIGARD, membre sortant  est  réélu   32 voix pour, 2 bulletins blancs.
Composition de la commission de contrôle :  Pierre MAHIER, Josette VRAC, Nicolas 
BIGARD.

5. Remise des diplômes et insignes aux donneurs :
Le Docteur GIGUET, médecin du site de l'Etablissement Français du sang, et Pascal 

BRANTONNE remettent les diplômes et les insignes à 29 donneurs, dont un diplôme avec deux palmes 
à une donneuse pour plus de deux cents dons.

6. Compte rendu approuvé par : 
 
  

Jacques COTTEBRUNE : président
 
 
 
Michèle VRAC: secrétaire
 
 
 
Corinne RENAULT : trésorière
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