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RAPPORT MORAL

Mesdames, Messieurs, chers amis.

Je voudrais d’abord excuser Madame la députée Geneviève GOSSELIN-FLEURY, monsieur le député 
Stéphane TRAVERT, Jacques COQUELIN maire de Valognes, Patrice PILLET maire de Bricquebec en 
Cotentin, Bruno LEGER maire de Beaumont-Hague, Pierre GEHANNE maire de Barneville-Carteret, 
Maxime MORIN directeur  du Centre  Hospitalier  Public  du Cotentin,  Jacques  MARIE président  du 
comité régional de Basse Normandie. Et Jean DULOS si absent.
C’est avec plaisir que j’ouvre cette assemblée générale. Voir autant de monde présent me réjouit et de 
voir autant de monde présent. 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.  Nous  venons  de  traverser  une  année  2015 
malheureusement riche en événements et de cela je veux remercier pour leur générosité les donneurs de 
sang du Nord Cotentin qui se sont présentés spontanément aux collectes de sang à la suite des attentats.
Notre association se porte bien, elle se compose de 52 bénévoles qui œuvrent sur tout le territoire du 
Nord-Cotentin pour la promotion du don de sang. Je les félicite pour leurs diverses actions : affichages, 
Streets marketing, forums des associations, foulées de la presse de la manche et surtout la collaboration 
lors des collectes mobiles avec le personnel de l’Etablissement Français du Sang. 
Notre but principal est la promotion du don et pour cela nous venons de créer une page Facebook et un 
compte  Twitter afin d’annoncer les collectes à venir, pour en informer (et que ce soit vu par) le plus 
grand nombre de personnes.
Notre association est représentée au niveau départemental et régional par moi-même. Je suis depuis le 
23 janvier 2016 président de l’Union Départementale Fédérée des Associations pour le Don de Sang 
Bénévole de la Manche et de ce fait membre de droit au conseil d’administration du nouveau comité des 
Normandies qui seront réunies le 19 mars 2016 à Elbeuf.
De nouveaux défis nous attendent, la fidélisation de nos donneurs, surtout les nouveaux, l’augmentation 
des dons de plasma, l’augmentation du nombre de personnes inscrites sur le registre des donneurs de 
moelle osseuse. Il y a également l'intégration, dans le panel des donneurs de sang, des Hommes ayant 
des relations Sexuelles avec d’autres Hommes (HRS). Madame la ministre MARISOL TOURAINE a 
annoncé le 04 novembre dernier la fin de  leur exclusion définitive aux différents dons. L’entrée en 
application de cette mesure se fera le 01 juin 2016, le temps de mettre un protocole sécuritaire en place, 
de former le personnel et d’informer les futurs donneurs. 
Cette assemblée générale est aussi, pour moi, le moment de remercier tous les membres de l’association, 
le personnel de l’EFS avec qui nous travaillons en confiance et 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 souhaite que notre association continue à militer pour l’éthique du don du sang, c'est-
à-dire *le bénévolat, volontariat, anonymat et refuser que le don de sang devienne un profit. *qu'il reste 
bénévole, volontaire et anonyme, qu'il ne devienne pas une marchandise, source de profit.
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