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Assemblée générale du 5 février 2017
Compte rendu

 1.      Rapport Moral ( par le président )
Mesdames, Messieurs, chers amis.

Je  voudrais  d’abord  excuser  Madame  la  députée  Geneviève  GOSSELIN-FLEURY,  Benoît 
ARRIVE  maire  de  Cherbourg  en  Cotentin  représenté  par  Frédéric  BASTIAN  maire  adjoint  à  la 
solidarité, Jacques COQUELIN maire de Valognes, Patrice PILLET maire de Bricquebec en Cotentin, 
Guy CHOLOT maire de Portbail.

Avant de commencer cette assemblée générale je souhaiterais que nous ayons une pensée pour 
les personnes disparues, que ce soit des bénévoles ou des donneurs de sang. Je vous demande d’observer 
une minute de silence.

C’est avec plaisir que j’ouvre cette assemblée générale. Si nous sommes rassemblés ce 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 de continuer à vivre. Que vous soyez 
bénévoles d’associations ou donneurs de sang, je vous encourage à continuer d’œuvrer pour cette belle 
cause.

Notre association est  composée  de 51 bénévoles qui œuvrent  sur tout le territoire du Nord 
Cotentin pour la promotion du don. Je félicite nos bénévoles pour leurs diverses actions : stands lors de 
foires, forum des associations, foulées de la Presse de la Manche, etc.…. ainsi que pour l’investissement 
et  le travail qu’ils fournissent lors des collectes sur tout le territoire du Nord Cotentin.

En juin nous avons eu un événement lors du festival du voyage de Quettehou avec la venue de 
Julien LEBLAY. Cet homme qui a eu la vie sauvée par une transfusion a décidé de faire le tour du 
monde en vélo pour faire la promotion du don de sang. Nous y étions, avec l’Établissement Français du 
Sang, pour participer au débat après la diffusion du film, un merci particulier à Gaël MARBOEUF pour 
son investissement.
  2016 a été l’année de beaucoup de changements, en janvier j’ai été élu président de l’Union 
Départementale des donneurs de sang bénévoles de la Manche. Puis nous avons relevé le défi d’unir la 
Haute et Basse Normandie dans un même comité en s’alignant sur la région administrative. Avec la 
bonne volonté de tous pour travailler  dans le même sens; nous avons conclu le 19 mars 2016 à la 
création du comité régional de Normandie, ou j’ai été élu   vice-président. Nous sommes partis vers un 
nouvel avenir, dans une bonne entente cordiale et de travail fructueux.

Lors du congrès fédéral de Nantes en mai j’ai été également élu administrateur fédéral suppléant. 
J’ai participé au conseil d’administration fédéral à Paris le 03 décembre. Nous avons pu échanger et 
participer à la vie fédérale.

Je participe également aux comités de pilotages sur la promotion du don avec les responsables de 
l’EFS.
  Au niveau des changements il y a eu aussi ceux de l’Établissement Français du Sang. En effet 
l’Établissement Français du Sang nous a annoncé officiellement en fin d’année que le site fixe de Saint-
Lô fermait le 31 décembre en tant que lieu de collecte et garderait seulement la logistique pour les 
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collectes mobiles du département. Malheureusement au grand désarroi des donneurs de Plasma de la 
région de Saint-Lô et ses alentours qui n’ont plus maintenant que Cherbourg ou Caen, soit 2 heures de 
trajet  aller  et  retour pour aller  donner leur plasma, je doute qu’il  y ai  beaucoup de candidats. Pour 
compenser la fermeture de Saint-Lô, le site fixe de Cherbourg ouvrira le mardi et le premier samedi du 
mois. Afin de répondre à la demande du Laboratoire de Fractionnement Biologique, l'EFS prévoit,  pour 
2017 et les années à venir, quelques dizaines de milliers de litres de plasma supplémentaires en  France. 
Cette décision ne nous appartient pas, c’est celle des hautes instances de l’Établissement Français du 
Sang et du ministère de la santé. Cela va être un changement pour nous mais il faudra s’adapter. Nous 
ferons les comptes fin 2017.

Mon vœux pour 2017 serait que l’Établissement Français du Sang nous ouvre une maison du don 
pour que les donneurs aient  un accès plus facile et de la place pour  stationner leur véhicule sans tourner 
un quart d’heure.

Depuis  quelques  mois  nous sommes sur  la  brèche car,  à  la  demande du comité  régional  de 
Normandie,   notre association va relever le défi  d’organiser le  30ème congrès régional qui réunira 
environ 300 personnes venues des 78 associations  Normandes, le 02 avril prochain à Bricquebec en 
Cotentin  

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 travaillons toujours  en étroite  collaboration,  aux 
journaux et aux 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.

Et en conclusion : je souhaite que notre association milite pour l’éthique du don du sang, c'est-à-
dire bénévolat, volontariat, anonymat et non profit des produits sanguins.

Merci à tous.

 2.      Rapport d'activité ( par la secrétaire )
Mesdames, Messieurs,

L'Association  pour  le  Don  de  Sang  Bénévole   du  Nord-Cotentin  a  apporté  son  soutien  à 
l’Établissement Français du Sang pour quelques 89 journées ou demi-journées de  collectes mobiles sur 
le Nord Cotentin.  5 559 dons ont été effectués lors de ces collectes, soit une diminution de 5,41% en 
comparaison avec l'année 2015 ou nous avions une augmentation de 4,52%.

Sont inclus dans le bilan des collectes, les lycées  Millet et Grignard pour Cherbourg en Cotentin, 
le  lycée  Cornat  pour  Valognes,  les  lycées  d'enseignement  professionnel  de  Cachin,  Tourlaville  et 
Equeurdreville, l'IUT. Quelques collectes ont été réalisées en entreprise : AREVA (8), Auchan (1), EDF 
Flamanville (2), la polyclinique du Cotentin (2), Leclerc Tourlaville (1).

Le site fixe de l’Établissement Français du Sang au Centre Hospitalier Public du Cotentin quant 
à  lui a reçu, quelques  4 240 dons.

Le nombre total de dons sur le Nord Cotentin pour l'année 2016 s'élève donc à  9 799, soit une 
diminution de 3,25%.

Le nombre de dons de plasma s'élève à 1 456, soit une augmentation de 6,28%. 

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 en Cotentin
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
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Nous avons fait des actions de promotion sur l'année 2016 :
Avril: Le 3 a eu lieu le congrès régional du comité fédérée pour le don de  sang bénévole de Normandie. 
A cette occasion, deux bénévoles de l'association ont reçu la médaille des mérites du sang de la part  de 
la  fédération,  au  grade  de  chevalier pour  l'une  et  officier  pour  l'autre,  pour  leur  action  depuis  de 
nombreuses années dans l’organisation des collectes de sang.

Juin  :  Le  samedi  11,  l’association,  par  l’intermédiaire  de  Gaël  MARBOEUF,  s'est  associée  à 
l'association de promotion culturelle Monfarvillaise. Lors de leur quatrième festival du film de voyage 
cette association a organisé un débat sur le don de sang, après la projection du film Good'aventure de 
Marion  et  Julien  LEBLAY.  Quelques  uns  d'entre  nous  ont  participé  à  cette  soirée,  avec  quelques 
membres du personnel de l'EFS. Le film et le débat ont été appréciés des participants. Le festival se 
déroulant sur deux jours, Gaël MARBOEUF avait accroché dans la Halle aux grains de Quettehou une 
exposition sur le don de sang.

Le 14, lors de la Journée Mondiale du Don de Sang cinq membres de l'association ont épaulé  
l’Établissement Français du Sang sur le site fixe: promotion auprès des passants en ville, accueil des 
donneurs et aide sur le lieu de collecte.

Septembre : Nous avons participé à trois forums des associations qui ont eu lieu fin août ou début 
septembre, à Bricquebec, Les pieux et Valognes, par la tenue de stands de promotion du don de sang.

Le 23, c'est tenue la réunion de préparation de la collecte événementielle du 3 décembre.

Octobre : Le 8, trois membres de l'association ont participé à une journée de formation organisée par 
l’Établissement Français du Sang, à Pont-L'évêque. Outre le bilan de l'EFS de l'année 2016, le thème 
des ateliers était  centré sur le recrutement de nouveaux donneurs:  de sang, de plasma et de moelle 
osseuse. Environ quatre-vingts responsables des associations normandes avaient fait le déplacement.

Novembre  : Le  29,  comme  chaque  années,  nous  nous  sommes  réunis  avec  le  personnel  de 
l’Établissement Français du Sang pour échanger et faire le point sur les collectes mobiles. Cette réunion, 
toujours fructueuse et amicale, a permis à chacun de s'exprimer. L'annonce de la fermeture du site fixe 
de Saint-Lô induisant une réorganisation de l'EFS a généré un débat animé.

Cette année encore, nous avons constitué une équipe lors de Foulées de la Presse de la Manche le 
11 novembre.  85 inscrits sur 24 communes du Cotentin. 81 personnes de 7 à 74 ans ont participé aux 
différentes courses. 4 bénévoles ont assuré le déroulement de cette journée.

Décembre : La collecte événementielle du 7 décembre, a fédéré de nombreux bénévoles, notamment le 
jeudi  1er,  le  samedi  3  et  le  dimanche 4  décembre  pour  distribuer  des  flyers  sur  les  marchés,  afin 
d'annoncer la collecte.  Le jours de la collecte,  quelques membres de l'association étaient également 
présents dans les rues de la ville pour inciter les passants à offrir leur sang. 

L'association est affiliée :
-  au  Centre  de  Ressource  De  la  Vie  Associative  de  la  ligue  de  l'enseignement.  La 

secrétaire s'est rendue à l'assemblé générale à Gouville le 23 avril.
- A l'association du restaurant Telles qu'elles qui fournit la soupe et le plat principal lors 

de la collecte événementielle. La secrétaire s'est rendue à l'assemblée générale de cette association le 6 
juillet.

Outre l'assemblée générale du 7 février 2016, les membres du conseil d'administration se sont 
réunis le  12 janvier, le 24 février, le 7 juin et le 5 octobre. Le bureau s'est réuni quatre fois. Le président  
et  la  secrétaire  ont  participé  à  l'assemblée  générale  et  aux réunions  du  conseil  d'administration  de 
l'Union départementale de la Manche.
Merci de votre attention. 

Vote sur le rapport d'activité : 30 votants, 30 voix pour
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3.    Rapport financier  (par la trésorière )

 
 1.1.         Résultat 2016 : (voir feuille en annexe)

 
 1.2.         Bilan 2016 : (voir feuille en annexe)

 
 1.4.         Budget prévisionnel 2017(voir feuille en annexe)

Marie-France PETITET lit le compte-rendu de la commission de contrôle (Voir feuille en 
annexe).

Vote du rapport financier : 30 votants, 30 voix pour
Vote du rapport du commissaire aux comptes : 30 votants,  30 voix pour

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

a)    Élection 2017 :   30  membres adhérents présents sur 46 inscrits
Membres sortant :Gaël MARBOEUF, Alain ROUXEL, Emmanuel TRAVERT
Membres qui se présentent  au suffrage: Catherine DEMONT, Joël SERARD

 Nous procédons au vote. Le président demande quelles sont les personnes contre : 0 voix, quelles 
sont les personnes qui s'abstiennent : 0 voix. La liste est donc élue à l'unanimité.

Sont élus : Catherine DEMONT
Gaël MARBOEUF
Alain ROUXEL
Emmanuel TRAVERT
Joël SERARD

b)   Lors de la réunion du conseil d'administration du 22 février 2017, le conseil 
d'administration a procédé à l'élection des membres du bureau.

 12 membres présents sur  15  élus.

 c)    Composition du conseil d'administration

Président :                             Jacques COTTEBRUNE           10, Résidence des remparts
                                                                                                  50260  Bricquebec en Cotentin

 

Secrétaire :                             Michèle VRAC 52, Boulevard Schuman App2 
50100 Cherbourg en Cotentin

          Trésorière :                            Corinne RENAULT               20 route des sablons 
                                                                                                        50700 Brix

Membres : 12          
 
Emmanuel TRAVERT
34 place du Chèvrefeuille
Tourlaville
50110 CHERBOURG EN COTENTIN

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
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Jean DELALANDE
Hameau de l'église
50130 EROUDEVILLE

Catherine DEMONT
7 Rue Paul Doumer
50100  CHERBOURG EN COTENTIN

Alain ROUXEL 
21 rue du rocher
50700   VALOGNES

Simone DUVAL
56 rue Vincent Auriol
Equeurdreville-Hainneville
50120   CHERBOURG EN COTENTIN 

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

Joël SERARD
2, Rue des embruns
50110 DIGOSVILLE

5.   Renouvellement des membres de la commission de contrôle
Josette VRAC sortante se représente. 30 votants, 30 voix pour

Composition de la commission de contrôle :   Alain JEANNE, Marie-France PETITET, Josette VRAC.

6.  Allocution de Madame Chantal GIGUET, Médecin à l'EFS
Je vous remercie tous d'être présents, que ce soient les membres de l'association ou les donneurs 

sans lesquels notre métier serait impossible. Je suis là en tant que médecin de l’Établissement Français 
du Sang mais aussi en tant que personne toujours admirative de votre générosité.

Nous devons toujours nous adapter aux situations qui se présentent et la gestion des temps de 
crise n'est pas toujours simple, les attentats de ces deux dernières années par exemple, mais nous avons 
la chance que les français répondent toujours présents.

La fermeture du site de Saint-Lô entraîne un développement du site de Cherbourg et le nombre 
de prélèvements demandés par le siège en 2017 est beaucoup plus important que les années précédentes; 
Il va falloir recruter......... recruter............. et encore recruter de nouveaux donneurs pour atteindre 25% 
de plasma en plus. Le plasma est dorénavant considéré comme un médicament, de ce fait sa fourniture 
aux laboratoires est ouverte à la concurrence étrangère, il va falloir se battre pour que l'EFS conserve le 
marché. Nous avons donc besoin des donneurs et des associations de donneurs de sang bénévole.

En 2017, nous allons beaucoup travailler pour amener plus de confort aux donneurs sur le site 
fixe, par la recherche d'un nouveau lieu avec parking. 

Le 1er janvier 2018, après la fusion des deux Normandie, une fusion sera faite avec Les hauts de 
France pour une région Nord de France, ce qui représente une très grande région. Le siège sera à Lille, 
ce qui occasionnera beaucoup de déplacements: il y a cinq cents onze kilomètres entre Cherbourg et 
Dunkerque. Les poches seront traitées à Rouen et les tubes à Lille comme actuellement. L'Agence 
Régionale de Santé a demandé à l’Établissement Français du Sang de se rallier aux nouveaux territoires 
de la nation. Beaucoup de choses nouvelles et de perspectives.

 7.  Allocution de Monsieur Frédéric BASTIAN, Maire-adjoint à la solidarité de la 
ville de Cherbourg en Cotentin

Madame, monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du bureau,  mesdames et 
messieurs les donneurs de sang,

Je suis très heureux d'être présent parmi vous où je représente Jean-Michel HOULLEGATTE et 
Benoît ARRIVE.

Certains d'entre-vous sont peut-être déjà au courant mais je voudrais avoir une pensée 
particulière pour Michel CANOVILLE décédé hier après-midi après un accident. Michel a fait beaucoup 
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pour le Nord Cotentin et, il y a quelques jours encore, il me prodiguait de précieux conseils pour la mise 
en place de la solidarité sur ce nouveau territoire qu'est l'intercommunalité du Nord Cotentin. Il 
travaillait aussi à la création d'un centre d'accueil pour les sans abri sur Cherbourg en Cotentin. 
J'aimerais que nous fassions une minute de silence.

Il est important pour moi d'être à cette assemblée générale. L'exemple que vous donnez sans 
savoir vers qui votre sang va aller est un très bel engagement de solidarité avec un cœur toujours ouvert.

La municipalité de Cherbourg en Cotentin essaye de vous aider dans la mesure de ses moyens. 
Un événement est organisé chaque année au mois de décembre, il permet de promouvoir le don de sang 
et ce grâce à l'engagement des bénévoles: il faut organiser, faire du don de soi.

Je vous remercie, monsieur le Président et votre équipe de l'organisation du don de sang car on 
a besoin de sang pour tout individu qui réside sur notre territoire. Merci au nom de monsieur le Maire de 
Cherbourg en Cotentin. Jacques COQUELIN s'associe à moi dans ces propos , il est responsable de la 
solidarité sur le grand Cotentin.

 
8.  Questions de l'assemblée :

Les participants n'ayant pas de questions, Chantal GIGUET, Médecin de l’Établissement 
Français du Sang et Jacques COTTEBRUNE, Président de Association pour le Don de Sang Bénévole 
du Nord Cotentin, procèdent à la remise des diplômes et des insignes aux donneurs de sang présents.  

9.  Compte rendu approuvé par : 

Jacques COTTEBRUNE : président
 
 

 
Michèle VRAC: secrétaire
 
 

 
Corinne RENAULT : trésorière
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Comptabilité ADSB NC

RESULTAT        2016

CHARGES PRODUITS
N° INTITULE 2016 N° INTITULE 2016

6063 Petit Matériel 708 Remboursement de frais

6064 Fournitures de Bureau 160,06   744 Subvention collectivités territoriales

6066 Carburant 0,00   7481 Subvention UD50

606 Autres Achats 241,30   7482 Autres subventions 705,06   

613 Location (véhicule Salles) 0,00   7581 Dons

615 Entretien Réparation du matériel 235,68   76 Produits financiers 80,29   

616 Assurances 303,93   à détailler Produits divers 0,00   

623 Article ou Action promotion du don

6251 Déplacement

6257 Restaurant, hébergement …

6261 Liaisons informatiques ou spécialisées 41,86   

6263 Affranchissement 275,75   

627 Frais Bancaires 96,00   

658 Cotisations statutaires 40,00   

67 Charges exceptionnelles 0,00   

68 Amortissement du matériel 655,07   

TOTAL  CHARGES     TOTAL  PRODUITS

EXCEDENT     0,00   DEFICIT -174,77 

1 012,42   1 094,11   

3 405,00   

1 773,97   

1 332,50   

2 009,48   

2 236,70   

1 257,45   

8 565,70   8 390,93   



Comptabilité ADSB NC

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

ACTIF PASSIF

EXERCICE 2016

INTITULE BRUT AMORTISSEMENTS NET NET INTITULE MONTANT MONTANT

0,00   

21 ACTIF IMMOBILISE FONDS PROPRES

6 Grilles d'affichage 483,54   1023 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

1 Tente 110 REPORT A NOUVEAU (Excédentaire)

3 banderolles "Chantereyne" 759,22   119 REPORT A NOUVEAU (Déficitaire)

vidéo projecteur / écran

Banderolles 728,36   485,58   

Panneaux signalétiques

Banderolles 559,13   335,48   223,65   

Banderolle 633,88   633,88   

DISPONIBILITES 120 RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) 0,00   

5121 Crédit Agricole : compte bancaire 129 RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) -174,77   

5122 Crédit Agricole : livret A

DETTES

530 CAISSE 14,45   

40 FOURNISSEURS

COMPTES DE REGULARISATION COMPTES DE REGULARISATION

486 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 487 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

T O T A L    A C T I F T O T A L    P A S S I F

EXERCICE
2015

EXERCICE
2016

EXERCICE
2015

1 611,79   1 128,25   

16 127,46   18 472,64   

1 898,05   1 138,83   

1 213,94   

1 267,76   

2 649,65   -2 345,18   

10 702,72   

6 550,67   3 964,81   15 952,69   15 952,69   16 127,46   



RESULTAT ANNEE 2016 ET BUDGET PREVISIONNEL ANNEE 2017

CHARGES PRODUITS

N° INTITULE REALISE 2016 N° INTITULE REALISE 2016

6063 Petit Matériel 708 Remboursement de frais

6064 Fournitures de Bureau 160,06   150,00   744 Subvention collectivités territoriales

6066 Carburant 0,00   7481 Subvention UD50

606 Autres Achats 241,30   200,00   7482 Autres subventions 705,06   

613 Location (véhicule Salles) 0,00   7581 Dons 0,00   

615 Entretien Réparation du matériel 235,68   50,00   76 Produits financiers 80,29   80,00   

616 Assurances 303,93   300,00   Produits divers 0,00   

623 Article ou Action promotion du don

6251 Déplacement 850,00   

6257 Restaurant, hébergement

6261 Liaison informatiques ou spécialisés 41,86   42,00   

6263 Affranchissement 275,75   250,00   

627 Frais Bancaires 96,00   48,00   

658 Cotisations statutaires 40,00   20,00   

67 Charges exceptionnelles 0,00   

68 Amortissement du matériel 655,07   655,07   

TOTAL  CHARGES     TOTAL  PRODUITS

EXCEDENT     0,00   0,00   DEFICIT 174,77   0,00   

BUDGET     
2017

BUDGET     
2017

1 012,42   1 000,00   1 094,11   1 300,00   

3 405,00   3 400,00   

1 773,97   1 000,00   

1 332,50   

2 009,48   1 200,00   

2 236,70   

1 257,45   1 014,93   

8 565,70   5 780,00   8 390,93   5 780,00   


