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Assemblée générale du 1er mars 2015
Compte rendu
1.

Rapport Moral ( par le président )

Mesdames, Messieurs, chers amis.
Je voudrais d’abord excuser Messieurs Jacques COQUELIN maire de Valognes, Patrice PILLET
maire de Briquebec, Guy CHOLOT maire de Portbail, Gilbert LEPOITTEVIN maire de Tourlaville
représenté par Gilles LELONG, Bernard CAUVIN maire d'Equeurdreville-Hainneville et Jacques
MARIE président du comité régional de Basse Normandie.
C’est avec plaisir que j’ouvre cette assemblée générale comme président, pour la première fois.
Si nous sommes rassemblés en ce dimanche matin, c'est que nous avons quelque chose en commun :
Des valeurs de solidarité et de don de soi qui permettent à d’autres hommes, femmes et enfants de guérir
et continuer à vivre. Pour cela je vous remercie. Que vous soyez bénévoles pour l’association et/ou
donneurs de sang, je vous encourage à continuer d'œuvrer pour cette belle cause.
Malgré la reprise des collectes de plasma sur le site fixe de l’hôpital depuis le début novembre,
l’année 2014 a été marquée par une légère baisse des dons et des nouveaux donneurs, mais j’espère que
nous allons inverser la courbe pour 2015. Par ailleurs, je voudrais faire un point sur le plasma
thérapeutique dont l’Etablissement Français du Sang a perdu le monopole de production suite à une
décision du conseil d’état. D’autres opérateurs économiques peuvent dorénavant vendre aux
établissements de santé du plasma sous statut de médicament.
Notre association est composée de 47 bénévoles qui œuvrent sur tout le territoire du Nord
Cotentin pour la promotion du don de sang. Je les félicite pour leurs diverses actions : stand aux foires,
forums des associations, foulées de la presse de la manche,…. Par contre nous avons eu un petit souci
par manque de bénévoles pour le montage et le démontage du matériel sur l’agglomération de
Cherbourg cet été. Je lance un appel aux bonnes volontés qui veulent venir nous rejoindre.
En mai 2014 nous avons eu la chance d’accueillir le Relais de la Flamme de la Vie avec une
étape au lycée MILLET et sur le marché de Bricquebec où nous avons, avec les deux animateurs de la
Fédération Française De Sang Bénévole, fait de la promotion auprès des jeunes et des moins jeunes. Je
remercie le proviseur Monsieur PICOT, l’infirmière du lycée Madame LE MARQUIS pour leur
autorisation et leur collaboration pour ce moment de promotion du don ainsi que les municipalités de
Cherbourg-Octeville et de Bricquebec. Nous avons également participé au Rallye Santé organisé par le
lycée MILLET où nous avons rencontré toutes les classes de seconde sur une journée pour les informer
de ce qu’est le don et à quoi il sert. Ce sont des actions intéressantes car il faut mobiliser les jeunes, ce
sont eux les futurs donneurs.
Notre association est représentée au niveau départemental et régional par moi-même. Je suis
membre des deux conseils d’administration. Cette année sera très importante au niveau régional car
nous devons préparer la réunification des régions Haute et Basse NORMANDIE pour le 1 er janvier
2016.
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Cette assemblée générale est maintenant pour moi le moment de remercier tous les membres de
l’association, le personnel de l’EFS avec qui nous nous travaillons toujours en étroite collaboration, les
journaux et les radios qui répondent présent quand nous les sollicitons. Un grand merci également aux
personnels et aux élus de toutes les communes qui nous accueillent et nous soutiennent.
En conclusion : je souhaiterais que notre association milite pour l’éthique du don du sang, c'està-dire bénévolat, volontariat, anonymat et refuser que le don des sang devienne un profit pour quelques
grandes entreprises du médicament.
Merci à 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 86 journées ou demi-journées de collectes mobiles effectuées sur le Nord Cotentin.
5 165 dons ont été effectués lors de ces collectes, soit une baisse de 11,37%. Il faut toutefois noter que
l'EFS a effectué 5 collectes de moins que l'an dernier.
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
quant à lui, quelques 2 805 dons. Le don de plasma a repris au mois de novembre , il a reçu 173 dons
pour les deux mois.
Le nombre total de dons sur le Nord Cotentin pour l'année 2014 s'élève donc à 7 970, soit une
baisse de dons de 5%.
Notre association est représentée sur chaque site de collecte mobile :
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 le Vicomte
Alain ROUXEL à Valognes
Les actions de promotion pour l'année 2014 :
Février : Le responsable du secteur de Montebourg a tenu un stand au nom de l'association lors de la
Chandeleur de Montebourg.
Avril : Un article sur l'association et son nouveau président est paru dans le bulletin municipal de
Cherbourg-Octeville.
Mai : L'association a reçu, le dimanche 18 mai, deux animateurs du « Relais de la flamme de la vie »,
manifestation organisée par la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole afin de promouvoir
le don. Le trajet du relais va du lieu du congrès N-2 au lieu du congrès de l'année en cours, soit pour
2014, de Montreuil à Saint-Brieuc, en passant par Cherbourg. Le lundi 19, de 9 heures à 10 heures 30,
nous avions organisé un temps de rencontre avec les élèves du lycée Jean-François MiILLET. Cette
rencontre, était organisée en partenariat avec le lycée, la municipalité de Cherbourg-Octeville et
l’Établissement Français du Sang. Nous remercions Monsieur PICOT Proviseur du lycée, Monsieur
BASTIAN, maire-adjoint à la Mairie de Cherbourg-Octeville et Madame GIGUET, médecin
responsable du site de Cherbourg, pour leur soutien. Lors de ce temps de rencontre, nous avons eu des
échanges cordiaux avec environ cent vingt élèves et une dizaine d’enseignants.
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Le Relais de la flamme de la vie est parti ensuite pour Bricquebec où nous avons fait une animation sur
le marché de 11 heures à 13 heures. Nous remercions Monsieur PILLET, maire de Bricquebec, pour son
soutien. Dix bénévoles de l'association ont organisé cette journée et participé à son déroulement.
Le 23 mai, Michèle VRAC a représenté l'association lors de l'assemblée générale de la Ligue de
l'enseignement de la Manche qui s'est tenue à Cherbourg-Octeville, salle du PLO.
Le 24 mai, Jacques COTTEBRUNE a participé à l'assemblée régionale à Coutances.
Juin : le 3, Jacques COTTEBRUNE et Michèle VRAC ont tenu un point d'information sur le don de
sang lors du rallye santé au lycée MILLET, organisé par le personnel de l'infirmerie du lycée. Nous
avons vu 9 groupes de 8 à 12 élèves, soit 71 élèves.
Le 14, journée mondiale du don de sang, un membre de l'association a renforcé l'équipe de l'EFS
sur le site fixe.
Septembre : Quelques responsables de collecte ont tenu un stand de promotion du don de sang lors des
Forums des associations : Bricquebec, Les Pieux, Valognes.
Octobre : Deux membres du comité directeur ont participé à une journée de formation le 11 octobre à
Lisieux. La drépanocytose, les techniques de transfusion de sang et de plasma au CHU de Caen en
étaient les thèmes principaux. Cette journée était organisée par l’Établissement Français du Sang. Une
centaine de responsables d'associations haute et bas Normande avaient fait le déplacement.
Le 24, s'est tenue la réunion de préparation de la collecte événementielle du 3 décembre, à l'EFS.
Novembre : Cette année encore, nous avons constitué une équipe lors de Foulées de la Presse de la
Manche le 11 novembre. 57 coureurs aux couleurs de notre association y ont participé.
Le 25, a eu lieu la réunion entre l'association et le site fixe de l’Établissement Français du Sang
pour échanger avec le personnel et faire le point sur les collectes mobiles. Cette réunion a permis à
chacun de s'exprimer et de recevoir quelques informations sur la reprise des collectes de plasma sur les
sites fixes, de faire le point sur l’avancée des entretiens pré don effectués par des infirmières.
Décembre : Outre la collecte événementielle du 3, une équipe aux couleurs du don de sang a participé
au tournois de foot organisé par l'association sportive de Tourlaville le 19 décembre, à l'initiative d'un
membre de l'association.
Un membre du conseil d'administration a assisté à l'inauguration de la place de la laïcité à
Cherbourg-Octeville, à l'invitation du président de la Ligue de l'enseignement.
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. Un
Certificat de Formation à la Gestion Associative valide cette formation. Tout membre de l'association
peut faire cette formation. Pour les personne intéressées, contacter Michèle VRAC.
Outre l'assemblée générale du 3 février, les membres du conseil d'administration se sont réunis le
22 janvier, le 26 février, le 12 juin et le 9 octobre. Le président à participé aux réunions du conseil
d'administration de l'Union départementale. Il est également élu à l'amicale régionale, il a participé aux
réunions du conseil d'administration.
Cette année, nous avons eu de nombreux rendez-vous avec les médias locaux, particulièrement
Hag FM, Tendance Ouest, Radio Flam et France Bleu ainsi que La presse de la Manche, Ouest France et
la Manche libre. Je terminerai donc ce rapport d'activités en les remerciant car ils font le relais pour la
promotion des collectes et du don de sang. Ils nous sont essentiels pour motiver des personnes à offrir
leur sang et vous savez tous, comme moi, que beaucoup de malades ont grandement besoin de donneurs.
Merci de votre attention.
Vote sur le rapport d'activité : 35 électeurs ; 35 voix pour
3. Lecture de la lettre de Jacques LEMARIE, président de l'Amicale bas-normande
du don de sang bénévole.
4 Rapport financier (par le président )
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1.1.

Résultat 2014 : (voir feuille en annexe)

1.2.

Bilan 2014 : (voir feuille en annexe)

1.3.

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

1.4.

Budget prévisionnel 2015(voir feuille en annexe)

Nicolas BIGARD lit le compte-rendu de la commission de contrôle (Voir feuille en annexe).
Vote du rapport financier :

35 électeurs ; 35voix pour

5. Fonctionnement de l'association
5.1.
Renouvellement des membres du conseil d'administration
a) Élection 2015 : 35 membres adhérents présents sur 47 inscrits
Membres sortant : Jean DELALANDE, Simone DUVAL, Corinne RENAULT, Michèle VRAC.
Démissionne du conseil d'administration: Jean-Bernard EPPE, Alain JEANNE
Le président demande s'il y a d'autres candidatures puis nous procédons au vote.
Sont élus :
Jean DELALANDE 32 voix
Simone DUVAL 32 voix
Corinne RENAULT 32 voix
Michèle VRAC 32 voix.
b) Lors de la réunion du conseil d'administration du 24 mars 2015, le conseil
d'administration a procédé à l'élection des membres du bureau.
7 membres présents et 2 pouvoirs sur 13 élus.
c) Composition du conseil d'administration
Président :

Jacques COTTEBRUNE

10, Résidence des remparts
50260 Bricquebec

Secrétaire :

Michèle VRAC

52, Boulevard Schuman App2
50100 Cherbourg-Octeville

Trésorière :

Corinne RENAULT

20 route des sablons
50700 Brix

Membres : 10
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
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50120 EQUEURDREVILLE
Geneviève DOGUET
9 La Goubienne
50390 BINIVILLE

Gaël MARBOEUF
3 rue de Erlabrunn
50630 QUETTEHOU
Paul LEPLEY
2, Chemin de l'épiscopat
50700 YVETOT BOCAGE

5.2.
Renouvellement des membres de la commission de contrôle
Pierre MAHIER ayant démissionné, Alain JEANNE se présente. Il est élu avec 35 voix.
Composition de la commission de contrôle : Nicolas BIGARD, Alain JEANNE, Josette VRAC.
6. Allocution de Monsieur Frédéric BASTIAN, Maire-adjoint à la ville de
Cherbourg-Octeville
La ville accompagne l'association notamment lors de la collecte événementielle de décembre,
pour la quatrième fois en 2014. Le bénévolat n'est pas simple et beaucoup d'associations ont du mal à
trouver des bénévoles. Le don de sang qui repose sur le bénévolat permet de sauver des vies malgré les
difficultés d'approvisionnement, d'où l'importance des médias dans la promotion de ce geste citoyen. La
sensibilisation des jeunes est importante.
Vous avez aussi fait référence à la marchandisation du don de sang. Si vous souhaitez
communiquer d'une façon plus officielle, le conseil municipal est ouvert et Gilles (LELONG), peut
relayer également l'information à Tourlaville. Je suis à votre disposition.
Je remercie aussi Chantal GIGUET d'être toujours présente.
Vous avez une association avec une richesse humaine importante. Merci de votre engagement citoyen,
bénévole. Au regard de votre budget, un euro par don de sang c'est peu.
Au nom des collectivités du territoire, je vous adresse un grand merci, vous pouvez compter sur
nous.
7. Allocution de Monsieur Gilles LELONG, Maire-adjoint à la ville de Tourlaville
L'engagement bénévole est important et le rôle de l'association est primordiale pour la
promotion du don de sang. Je voudrais vous remercier pour votre engagement total et j'aime beaucoup
votre slogan : « Simplement humain ». Merci.

8. Allocution de Madame Chantal GIGUET, Médecin à l'EFS
Je suis toujours très contente de vous voir tous et voudrais vous dire merci beaucoup. Si nous
n'avions pas votre action de promotion du don, nous aurions des difficultés à avoir un stock de sang
correcte. Il ne faut pas faiblir car depuis le début de l'année nous sentons que des difficultés arrivent. Le
plasma qui était destiné aux malades est appelé maintenant médicament, ce qui entraîne un changement
dans la fabrication et la distribution : tous les laboratoires peuvent dorénavant être concurrents ; non
seulement les autres laboratoires français mais aussi les étrangers, à des prix concurrentiels. De plus, il
est question d'ouvrir des centres de prélèvement privés. L’Établissement Français du Sang fait de gros
efforts et pour être compétitif, il faut fabriquer beaucoup de plasma et donc trouver beaucoup de
nouveaux donneurs. Le site de Cherbourg doit avoir huit nouveaux donneurs par semaine.
Il faut aussi continuer a augmenter les dons de sang total. Depuis quelques mois, l’Établissement
Français du Sang produit du plasma sécurisé issu de sang total. Les poches sont envoyées au Laboratoire
Français de Fractionnement et des Biotechnologies qui demande toujours plus. Nous devons avoir une
activité au top et ne pas faiblir dans la production du sang et du plasma. Pour l'instant, il n'est pas prévu
de collecte de plasma lors des collectes mobiles.
Dans quelques mois, deux infirmières feront les entretiens pré don car la population de médecins
a vieilli, plusieurs médecins ont déjà passé l'âge de la retraite et le recrutement est difficile. Ces deux
infirmières sont actuellement en formation à Paris, elles devront être en binôme avec un médecin pour
leurs cent premiers entretiens et ne feront pas l'entretien des nouveaux donneurs ni des plus âgés.
Régulièrement, l'association France-ADOT est présente sur les collectes pour inciter les
donneurs à s'inscrire sur le registre du don de moelle osseuse. Plus le fichier sera riche, plus les équipes
médicales pourront répondre à la demande. Il est important de recruter. La dixième semaine de
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mobilisation se déroulera du 30 mars au 5 avril cette année. Il y aura probablement quelque chose sur
Cherbourg-Octeville, à réfléchir....

10. Campagne 2015 de promotion du don dans les médias :
Jacques COTTEBRUNE détail les campagnes de soutien des collectes par les médias nationaux :
> Une campagne a eu lieu en janvier, le site fixe de Cherbourg a enregistré une
augmentation de vingt-cinq pour cent des dons
> Campagne en avril
> Le dimanche 14 juin, pour la journée mondiale du don de sang un grand événement
aura lieu à Granville. L'équipe de Cherbourg y participera. Pour le site de Cherbourg, une plus grande
plage horaire aura lieu le vendredi, avec de la promotion dans les médias.
> Fin juillet début août, campagne d'été.
> Fin août, campagne gracieuse de France télévision.
> Mi-novembre, campagne de fin d'année.

11. Création d'un compte Facebook, Nicolas BIGARD :
La création du compte Facebook « Les donneurs de sang bénévoles du Nord-Cotentin » a pour
but de faire grossir les membres de ce groupe sur le net afin de les inciter à donner leur sang. Le compte
diffuse aussi des photos. Cela touche beaucoup de jeunes.
Chantal GIGUET pense qu'il faut aller vers les nouveaux modes de communication. L'EFS
envoie beaucoup de convocations par courriel, avec l'envoi d'un SMS en rappel. Globalement, les
donneurs sont plus réactifs.
En conclusion : Jacques COTTEBRUNE pense qu'il est important d'utiliser les moyens
modernes. Pour la promotion du don de sang. Il remercie l'assemblée de son attention et invite les au pot
de l'amitié.

12. Compte rendu approuvé par :
Jacques COTTEBRUNE : président

Michèle VRAC: secrétaire

Corinne RENAULT : trésorière
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