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 1.      Rapport Moral ( par le président )

Mesdames et Messieurs, chers amis.
En ouverture je voudrais excuser Mr Benoît ARRIVE maire de Cherbourg en Cotentin

qui  est  représenté  par  Mr  Frederic  BASTIAN  maire  adjoint  à  la  solidarité,  Mr  Jacques
COQUELIN  maire  de  Valognes,  Mr  Patrice  Pillet  maire  de  Bricquebec  en  Cotentin,  M
Sébastien FAGNEN maire de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville, Mr Guy CHOLOT
maire de Portbail, Mr Maxime MORIN  directeur du Centre Hospitalier Public du Cotentin et
Mme MAHIER la vice présidente du CCAS de La HAGUE. Chantal GIGUET étant souffrance,
elle me demande de l'excuser.
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. J’aurais une pensée
plus particulière pour notre regrettée Andrée HAMEL qui nous a quittés en septembre. Andrée
était responsable de collecte sur la Côte des îles et membre du conseil d’administration depuis
plus de 40 ans. Andrée était une figure emblématique de la Côte des îles pour avoir œuvré dans
de nombreux domaines. Secouriste à la Croix rouge, présidente du club de judo de Barneville-
Carteret où étant moi-même dirigeant du club de Bricquebec j’avais appris à la connaître. Elle
fut  également  membre  du  jumelage  franco-allemand  et  impliquée  à  la  paroisse  au  comité
catholique contre la faim. Mais Andrée restera pour nous une personne impliquée dans notre
mouvement, elle organisait les collectes, faisait de la promotion pour le don du sang et dès qu’il
y avait une manifestation à Carteret ou ailleurs elle installait un stand pour essayer de recruter de
nouveaux donneurs. Toujours active sur la Côte des îles comme au conseil d’administration, elle
n’a jamais compté ses heures auprès des autres. Elle avait toujours une petite anecdote à nous
raconter  avec  souvent  une  pointe  d’humour.  Nous  avons  une  pensée  pour  Daniel  son  mari
qu’elle soignait et s’occupait avec dévouement. Andrée pour tout ce que tu as fait et ta grande
générosité nous te remercions.
Je vous demande d’observer une minute de silence.

Après ce moment d’émotion, je vais maintenant reprendre la partie statutaire de notre assemblée
générale.
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Je  voudrais  remercier  les  personnes  présentes  pour  tout  ce  qu’elles  font  qu’elles  soient
bénévoles ou donneurs, ce qui permet à d’autres personnes de guérir et de continuer à vivre. Je
les encourage à continuer à œuvrer pour cette belle cause et à partager des valeurs de solidarité.
Au niveau des résultats la secrétaire vous donnera quelques chiffres dans sont rapport d’activité.
Nous  avions  quelques  inquiétudes  l’an  dernier  avec  la  suppression  de  plusieurs  collectes
conjugué à plus de jours d’ouverture sur le site fixe ceci afin de récupérer des donneurs de
plasma. La perte avec la diminution de 526 poches sur le territoire a été largement compensée
par le site fixe qui a eu lui 1140 poches de plus. Les enjeux de  l’Établissement Français du Sang
sont qu’il faut de plus en plus de plasma et à notre niveau nous devons nous adapter, car il faut
que  l’on  ait  notre  autosuffisance.  Un  petit  mot  sur  le  département  qui  a  enregistré  une
progression de près de 10% ce qui montre la générosité de manchots.

Il y a eu des changements aussi à l’Établissement Français du Sang, qui a mis en place
officiellement au premier janvier la nouvelle région Haut de France-Normandie qui regroupe 10
départements  et  qui  est  scindée  en  7  bassins  de  collectes.  Nous  faisons  partie  du  bassin
Normandie-Ouest, géré par le docteur Nathalie CALLE.
Mon vœu l’année dernière était que l’Établissement Français du Sang ouvre une maison du don
afin que nos donneurs aient un accès facile pour stationner les véhicules. Mon vœu se réalise
car  maintenant  le  parking  attenant  à  l’hôpital  est  payant  avec  les  deux  premières  heures
gratuites. Ce qui permet aux donneurs de trouver une place proche et gratuite pendant leur don.
Puis, cette année, des travaux vont démarrer dans le bâtiment pour agrandir et moderniser le site.

Samedi dernier j’ai été réélu Président de Union départementale fédérée des  associations
pour le don de sang bénévole de la Manche, ce qui me permet de participer aux comités de
Promotion du don régional de l’EFS et d’être au courant de l’actualité transfusionnelle.    
 Notre association est composée d’une cinquantaine de bénévoles qui œuvrent sur tout le
territoire du Nord Cotentin pour la promotion du don. Je les félicite pour leurs diverses actions
et leur implication qui est infaillible, particulièrement en 2017 où le département a été sollicité
pour l’organisation du premier congrès régional de la nouvelle région Normandie. C’est notre
association qui c’est portée volontaire. Nombreux membres ont répondu présent quand on les a
sollicités quelques mois avant pour travailler à cet événement, ce qui a permis de répartir les
tâches. Sans oublier les bénévoles de l’association de la Poste-Orange qui nous ont aidés, j’en
profite pour les remercier chaleureusement. Nous avons eu la participation de notre président
fédéral et de nombreuses associations de la Normandie et ce fut une réussite, ce qui donne un
peu plus de notoriété à notre association et à notre territoire. Je remercie tous les annonceurs
pour leur aide financière, les collectivités et associations qui nous ont donné des subventions.
Merci également à Mr Patrice PILLET le maire de Bricquebec en Cotentin pour le prêt des
salles qui ont accueilli plus de 250 congressistes et pour le vin d’honneur offert.  Sans oublier
nos bénévoles qui ont fait un travail formidable qui a contribué à la réussite de cet événement
aussi bien financier qu’humainement.

Notre association sait évoluer et se moderniser, nous avons créé un nouveau logo qui
donne plus  de  visibilité.  Nous avons également  développé notre  site  internet  et  les  réseaux
sociaux, ce qui est une grande réussite.
Cette assemblée générale est maintenant pour moi le moment de remercier tous les membres de
l’association,  le  personnel  de  l’Établissement  Français  du  Sang  avec  qui  nous  travaillons
toujours en confiance et en étroite collaboration. Merci  aux médias qui répondent présent quand
nous les sollicitons. Un grand merci aux élus et aux personnels de toutes les communes qui nous
accueillent et nous soutiennent.
En conclusion, je souhaite que nous continuions à militer pour l’éthique du don du sang, c'est-à-
dire qu’il reste bénévole, volontaire et anonyme, qu’il ne devienne pas une marchandise source
de profit.
Merci à tous.
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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 lors de 79 journées ou demi-journées de  collectes mobiles sur le Nord
Cotentin, sur 28 sites.  5 070 donneurs se sont présentés lors de ces collectes, soit une diminution de  dix
pour cent en comparaison avec l'année 2016. Cette diminution est due à la suppression de quelques 
collectes sur certains sites, en particulier Cherbourg en Cotentin.

Sont inclus dans le bilan des collectes, outre les cantons, les lycées  Jean-François Millet et 
Victor Grignard pour Cherbourg en Cotentin, le lycée Henri Cornat de Valognes, les lycées 
d'enseignement professionnel Ingénieur Cachin, Sauxmarais et Émile Doucet pour Cherbourg en 
Cotentin, l'IUT Cherbourg-Manche. Quelques collectes ont été réalisées en entreprise : AREVA (5), 
Auchan (1), EDF Flamanville (2), la polyclinique du Cotentin (2), Groupe FIM (1).

Le site fixe de l’Établissement Français du Sang au Centre Hospitalier Public du Cotentin quant 
à  lui a reçu, quelques  2 920 donneurs pour un don de sang total. Le nombre total de donneurs présentés
sur le Nord Cotentin pour l'année 2017 s'élève donc à  7 790, soit une diminution de 19, 46%.

Quelques 2 201 donneurs ont fait un don de plasma, soit une augmentation de 33,75%.

Le donneur en quelque chiffre: 
Dans 53, 63 % des cas le donneur est une femme,
La majorité des donneurs ont plus de plus de 50 ans,
L'indice de fidélité est de 1,94 don en 2017,
Il y a en moyenne 60,3 dons par site, (130 pour Valognes)
L'indice de générosité par commune va de 18,5% à 0,3%. Pour Cherbourg-Octeville il est

de 8%, la majorité des communes sont entre 5 et 7%. 

Notre association est forte de 50 adhérents, elle est représentée sur chaque site de collecte :
Colette Ladvenu à Beaumont-Hague 
Jacques Cottebrune à Bricquebec en Cotentin
Corinne Renault à Brix
Christian Duchesne à Barneville-Carteret, Saint-Lô d'Ourville et Portbail
Simone Duval à Cherbourg-Octeville et Equeurdreville
Jeanne Cordier à Les Pieux
Jean Delalande à Montebourg 
Gaël Marboeuf à Réville, Quettehou et Saint-Vaast la Hougue
Nicole Cabart à Saint-Pierre-Église
Geneviève Doguet à Saint-Sauveur le Vicomte
Alain Rouxel à Valognes

Nous avons fait des actions de promotion sur l'année 2017 :
Janvier: Le 21, la secrétaire a représenté l'association à l’assemblée générale de l'Association des 
donneurs de sang bénévoles de La Poste, en l'absence du président.

Avril: Le 2 a eu lieu le 29ème congrès du comité régional fédéré pour le don de sang bénévole de 
Normandie à Bricquebec en Cotentin, sous la présidence de Michel RANDOU, son président et de 
Michel MONSEILLER, président de la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole. Quarante 
six associations normandes de donneurs de sang bénévoles ont  participé à cette journée, soit deux cent 
quatre congressistes. Ont participé également aux travaux de ce congrès Le Docteur HAU, Directrice 
adjointe de l’Établissement Français du Sang Normandie, Candice PLAINFOSSE, directrice de la 
communication à l’Établissement Français du Sang pour la région Hauts de France-Normandie. La 
première partie de la matinée été consacrée à l'assemblée générale annuelle du Comité régional:

Le rapport d'activité 2016 par Nicole TAURIN, secrétaire régionale,
Le rapport financier 2016 par Philippe LEROUX, trésorier régional,
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Le rapport moral 2016 par Michel RANDOU, président régional.
Lors de la deuxième partie de ce congrès, le Président fédéral et les Présidents des Unions 
Départementales ont eu l'honneur de remettre les distinctions des Mérites du sang aux bénévoles 
méritants, militants dans les associations depuis de nombreuses années. Trois adhérents de notre 
association ont  été à l'honneur au grade de chevalier.

Vingt quatre bénévoles ont participé à l'organisation de ce congrès, dont quatre membres de 
l'association de La Poste. Cette organisation nous a valu de nombreuses réunions et pas mal de travail 
pour trouver les financements nécessaires à son budget.

Le 4, quatre bénévoles ont participé à Coutances à la journée de formation sur le Don Volontaire 
de Moelle Osseuse, dispensée par le Docteur Erwan Quelvénec, médecin biologiste et le président de 
l'association La fée papillon. A la suite de cette formation, Guy BIEGNON a pris en charge l'information
des donneurs sur le don de moelle et le don de plasma, vous avez pu le rencontrer sur les différents 
points de collecte, y compris sur le site fixe du Centre Hospitalier Public du Cotentin. 

Juin : 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 de Cherbourg: promotion auprès des passants en ville, 
accueil des donneurs et aide à la collation. Au préalable, une action de promotion de cette journée était 
réalisée dans les deux magasins Leclerc: deux bénévoles au magasin de Querqueville, deux bénévoles et
Chantal Giguet au magasin de Tourlaville.

Cette même journée avait lieu une collecte événementielle à Valognes. A cette occasion une 
exposition sur la transfusion et les soins pendant la guerre 39-45 a été présentée. Cent cinquante neuf 
donneurs ont offert leur sang.
 

Le 24, deux adhérentes ont participé à la journée des associations à Bricquebec en Cotentin. 
Cette journée remplaçait le forum des associations qui ne pouvait avoir lieu en septembre.

Août: Le 31, lors de la journée la plus chaude de l'été, nous avons inauguré la première de randonnée 
des adhérents de l'association. Nous étions dix  pour cette première marche a découvrir ou redécouvrir le
havre de Portbail puis partager un repas au Rendez-vous des pécheurs. 

Septembre : Le 3, Jeanne CORDIER, responsable de la collecte de Les pieux a tenu un stand de 
promotion du don de sang lors du forum des association des Pieux.

Le 7, c'est tenue la réunion de préparation de la collecte événementielle du 6 décembre, en 
partenariat avec la mairie déléguée de Cherbourg-Octeville.
Octobre : Le 30, trois membres de l'association ont participé à une journée de formation organisée par 
l’Établissement Français du Sang, au Havre. Un bénévole de l'association y a co-animé un atelier sur les 
réseaux sociaux. Outre le bilan 2017 de l'EFS le matin, les ateliers de l'après-midi avaient pour thèmes:

• Les gestes de premiers secours
• La gestion des réseaux sociaux
• L'hygiène à la collation. Une fiche sur les bonnes pratiques en collecte de sang a 

été distribuée à chaque responsable de collecte à la suite de cette formation.
Environ quatre-vingts responsables des associations normandes avaient fait le déplacement.

Novembre : Le 11, cette année encore, nous avons constitué une équipe lors de Foulées de la Presse de 
la Manche. 60 inscrits, 45 hommes et 15 femmes, sur 20 communes du Cotentin, Caen, Nantes, 
Alençon. 54 personnes de 7 à 75 ans ont participé aux différentes courses. 5 bénévoles ont assuré le 
déroulement de cette journée, accompagnés d'une bénévole de l'Association de La Poste dont les 
adhérents sont très motivés pour participer à cette course. A l'issue de la manifestation, La presse de la 
Manche nous a remis le deuxième prix des corporations associatives, au regard du nombre de 
participants.
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Le 29, comme chaque années, nous nous sommes réunis avec le personnel de l’Établissement 
Français du Sang au site fixe du CHPC pour échanger et faire le point sur les collectes mobiles. Cette 
réunion, toujours fructueuse et amicale, a permis à chacun de s'exprimer et de faire connaissance avec 
Madame Callé, la nouvelle Directrice des collectes mobiles de la Manche. Madame Callé nous a 
informés des changements d'organisation de l'établissement liés au regroupement des régions 
Normandie et Hauts-de-France.

Décembre : La collecte événementielle du 6 décembre, en partenariat avec la mairie déléguée de 
Cherbourg-Octeville a fédéré de nombreux bénévoles, notamment le jours de la collecte, pour 
promouvoir le don de sang dans les rues et proposer aux passants d'offrir leur sang. 197 personnes sont 
venues faire un don.

Nous faisons également la promotion du don de sang sur les réseaux sociaux par le biais d'un site
internet: adsbnc.fr, qui est souvent visité, d'une page Facebook qui touche de 500 à 700 personnes par 
semaine, (la semaine record est celle du 12 au 19 novembre avec 3100 personnes touchées) et d'un 
compte Twitter avec 1200 retwittes environ par mois. 203 personnes sont abonnées  dont certaines 
relaient massivement les dates et lieux de collectes. Ceci montre l'activité et la notoriété de nos sites 
web.

L'association est affiliée à l'association du restaurant Telles qu'elles, restaurant d'insertion, qui 
fournit la soupe et un plat de résistance lors de la collecte événementielle de décembre.

Outre l'assemblée générale du 5 février 2017, les membres du conseil d'administration se sont 
réunis le 12 janvier, le 22 février, le 17 mai et le 29 septembre. 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, soit 3 réunions.

En ce début d'année 2018, nous avons changé notre logo pour que notre association soit plus 
visible, notamment en y incluant nos initiales. Nous projetons également de participer à la foire de 
Cherbourg en novembre prochain, nous espérons vous y retrouver nombreux.

Merci de votre attention. 
Michèle VRAC
Secrétaire ADSBNC

Vote sur le rapport d'activité : 41 votants, 41 voix pour

3.    Rapport financier  (par la trésorière )

 
 1.1.         Résultat 2017 : (voir feuille en annexe)

 
 1.2.         Bilan 2017 : (voir feuille en annexe)

 
 1.4.         Budget prévisionnel 2018(voir feuille en annexe)

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

Vote du rapport financier : 41 votants, 41 voix pour
Vote du rapport du commissaire aux comptes : 41 votants,  41 voix pour

4.  Fonctionnement de l'association 
Renouvellement des membres du conseil d'administration
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a)    Élection 2018 :   41  membres adhérents présents sur 50 inscrits
Membres sortant et se représentant : Jean DELALANDE, Simone DUVAL, Michèle VRAC
Membre sortant qui ne se représente pas: Corinne RENAULT
Membre qui se présente  au suffrage: Christian DUCHESNE

 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 : Jean DELALANDE
Christian DUCHESNE
Simone DUVAL
Michèle VRAC

b)   Lors de la réunion du conseil d'administration du 8 février 2018, le conseil 
d'administration a procédé à l'élection des membres du bureau.

 12 membres présents sur  14  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 :                           en attente de candidature               

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

Catherine DEMONT
7 Rue Paul Doumer
50100  CHERBOURG EN COTENTIN

Christian DUCHESNE
1 Route du hameau Moisy
50270   LA HAYE D'ECTOT

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
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Alain JEANNE sortant ne se représente pas. 
Denis BELLET se présente au suffrage: 41 votants, 41 voix pour

Composition de la commission de contrôle :   Denis BELLET, Marie-France PETITET, Josette VRAC.

6.  Questions de l'assemblée :
Les participants n'ayant pas de questions, Jacques COTTEBRUNE, Président de Association 

pour le Don de Sang Bénévole du Nord Cotentin, procède à la remise des diplômes et des insignes aux 
donneurs de sang présents, en l'absence de Chantal GIGUET, médecin de l’Établissement Français du 
Sang, excusée.  

7.  Compte rendu approuvé par : 

Jacques COTTEBRUNE : président

Visa acquis

 
Michèle VRAC: secrétaire

Visa acquis

 
Corinne RENAULT : trésorière

Visa acquis
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

ACTIF PASSIF
EXERCICE 2017

INTITULE BRUT AMORTISSEMENTS NET NET INTITULE MONTANT MONTANT

21 ACTIF IMMOBILISE FONDS PROPRES

6 Grilles d'affichage 322,36   1023 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

1 Tente 110 REPORT A NOUVEAU (Excédentaire)

3 banderolles "Chantereyne" 569,42   119 REPORT A NOUVEAU (Déficitaire)

vidéo projecteur / écran

Banderolles 849,76   364,18   

Panneaux signalétiques

Banderolles 559,13   391,39   167,74   

Banderolles 760,66   507,10   

Banderolles 622,80   62,28   560,52   

Banderolles 204,00   40,80   163,20   

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

5121 Crédit Agricole : compte bancaire 129 RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) -607,34   -174,77   

5122 Crédit Agricole : livret A

DETTES

530 CAISSE 14,56   

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
2016

EXERCICE
2017

EXERCICE
2016

1 611,79   1 289,43   

15 952,69   16 127,46   

1 898,05   1 328,64   

1 213,94   

1 267,76   

1 893,28   

10 782,99   

7 377,47   4 722,95   15 345,35   15 345,35   15 952,69   



RESULTAT        2017

CHARGES PRODUITS
N° INTITULE 2017 N° INTITULE 2017

6063 Petit Matériel 708 Remboursement de frais

6064 Fournitures de Bureau 72,62   744 Subvention collectivités territoriales

606 Autres achats 52,09   7481 Subvention UD50

616 Assurances 292,67   7581 Dons 831,23   

618 Frais divers 211,83   760 Produits financiers 80,27   

6181 Abonnements, documentation 368,00   765 Escomptes obtenus 23,20   

623 Articles ou actions de promotion 793,74   758 Produits divers 300,00   

6233 Foire et expo, frais de stand 0,00   

6251 Déplacement

6257 Frais de réceptions, restaurant, hébergement …

6261 Liaisons informatiques ou spécialisées 41,86   

6263 Affranchissement 325,25   

627 Frais Bancaires 49,80   

658 Cotisations statutaires 15,00   

67 Charges exceptionnelles 16,00   

68 Amortissement du matériel 758,15   

TOTAL  CHARGES     TOTAL  PRODUITS

EXCEDENT     0,00   DEFICIT -607,34 

1 035,79   1 120,61   

3 259,00   

1 908,54   

1 775,23   

2 322,16   

8 130,19   7 522,85   



BUDGET PREVISIONNEL    ANNEE 2018

CHARGES PRODUITS

N° INTITULE N° INTITULE

6063 Petit Matériel 883,00   708 Remboursement de frais

6064 Fournitures de Bureau 72,62   50,00   744 Subvention collectivités territoriales

606 Autres achats 52,09   40,00   7481 Subvention UD50

616 Assurances 292,67   300,00   7581 Dons 831,23   850,00   

618 Frais divers 211,83   150,00   760 Produits financiers 80,27   75,15   

6181 Abonnements, documentation 368,00   360,00   765 Escomptes obtenus 23,20   

623 Articles ou actions de promotion 793,74   700,00   758 Produits divers 300,00   

6233 Foire et expo, frais de stand 0,00   432,00   

6251 Déplacement

6257 Frais de réceptions, restaurant, hébergement …

6261 liaison informatiques ou spécialisées 41,86   42,00   

6263 Affranchissement 325,25   200,00   

627 Frais Bancaires 49,80   50,00   

658 Cotisations statutaires 15,00   10,00   

67 Charges exceptionnelles 16,00   

68 Amortissement du matériel 758,15   758,15   

TOTAL  CHARGES     TOTAL  PRODUITS

EXCEDENT     0,00   0,00   DEFICIT 607,34   0,00   

REALISE 
2017

BUDGET     
2018

REALISE 
2017

BUDGET     
2018

1 035,79   1 120,61   1 100,00   

3 259,00   3 400,00   

1 908,54   1 350,00   

1 775,23   1 300,00   

2 322,16   1 500,00   

8 130,19   6 775,15   7 522,85   6 775,15   


