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Assemblée générale du 3 février 2019
Compte rendu

 1.      Rapport moral 2018( par le président )

Mesdames et Messieurs, chers amis.
Je veux excuser Messieurs les députés Stéphane TRAVERT et Philippe GOSSELIN, le président

de la communauté d'agglomération Jean-Louis VALENTIN, Jacques COQUELIN maire de Valognes, 
Guy CHOLOT maire de Portbail sur mer, Patrice PILLET maire de Bricquebec-en-Cotentin, Maxime 
MORIN directeur du Centre Hospitalier Public du Cotentin.

Avant  de  commencer  cette  assemblée  générale,  je  voudrais  rendre  hommage aux personnes
disparues, qu'elles soient bénévoles ou donneurs de sang. J'aurais une pensée  plus particulière pour un
membre de notre association, Alain JEANNE, qui a été de nombreuses années bénévole au service de la
transfusion sanguine. Alain était toujours présent quand il y avait besoin, il fut de nombreuses années
membre du conseil d'administration et membre de la commission de contrôle des comptes. Tous les ans
il nous préparait  le verre de l'amitié lors de l'assemblée générale. Alain était également membre de
nombreuses associations qui valorisent notre région, la société Alfred ROSSEL, les amis du Donjon où
il défendait la langue Normande. En mémoire des disparus, je vous demande d'observer une minute de
silence......., merci.

Après ce moment d’émotion, je vais maintenant reprendre la partie statutaire de notre assemblée
générale.

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. Je rappelle
que grâce aux dons de sang, plasma, plaquettes, moelle osseuse et organes, c'est 1 million de personnes
qui sont soignées chaque année.

Au niveau des résultats la secrétaire vous donnera quelques chiffres dans son rapport d’activité.
2018 a été encore une année riche et fructueuse en collectes, nous avons augmenté de 2% le nombre de
candidats au don en collectes mobiles sur notre territoire et la maison du don a augmenté de 19% tous
dons confondus. Ce qui représente au total 11592  candidats au don sur le Nord Cotentin, soit 42% des
27687 dons du département de la Manche. Cela prouve la générosité des de nos concitoyens, permet
d'avoir notre autosuffisance et permet de jouer la solidarité avec les régions déficitaires.

La maison du don va ouvrir tous les jours à partir du 27 février afin de continuer à collecter
encore plus de plasma, la demande nationale étant en augmentation afin de fabriquer des médicaments
dérivés du sang.

Nous avons développé nos moyens de communication avec les réseaux sociaux, nous étions sur
Facebook et twitter et cette année nous allons créer un compte Instagram afin de se mettre à la portée de
tous.  
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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.

Notre  objectif  reste  bien  sûr  que  nous  ayons  toujours  assez  de  donneurs  pour  avoir  notre
autosuffisance  et  du  sang  sécurisé  pour  transfuser  les  malades.  Cela  passe  par  la  promotion  et  le
recrutement de nouveaux donneurs. Cela passe aussi par les collectes dans les lycées ou des membres de
l'association s'impliquent. Car les jeunes sont l'avenir.
Au niveau du recrutement pour trouver des personnes à s'inscrire sur le registre de donneurs volontaire
de moelle osseuse, nous avons une personne très motivée et assidue sur les collectes qui fait un travail
remarquable auprès des personnes de moins de 50 ans, nous avons obtenu les objectifs pour 2018. Je le
félicite.

Afin de faire connaître l’association, de recruter des bénévoles, de faire de la promotion pour les
dons et de toucher le maximum de personnes, nous étions inscrits  à la foire de Cherbourg en Cotentin
pour tenir un stand. Malheureusement celle-ci n’a pas eu lieu faute de participants. 

Cette année c'est le 70ème anniversaire de notre fédération qui est très bien structurée où nous
sommes très investis, que ce soit au département où je suis président, comme à la région, où je suis vice-
président. Nous sommes aujourd'hui 2850 associations qui fonctionnent librement avec pour mission
essentielle la défense et la promotion du bénévolat, du volontariat, l'anonymat et du non-profit sur tout
produit, tissu ou organe issu du corps humain.

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.
Merci à tous.

2.      Rapport d'activité 2018 ( 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 69 journées ou demi-journées de  collectes mobiles sur le Nord
Cotentin, sur 27 sites.  5 167 donneurs se sont présentés lors de ces collectes, soit une augmentation de 
1,31 pour cent en comparaison avec l'année 2017. Malgré huit collectes en moins, les donneurs ont 
répondu présent.

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 et Sauxmarais, l'IUT Cherbourg-Manche. Quelques 
collectes ont été réalisées en entreprise : AREVA (4), Auchan (2), EDF Flamanville (1), à l'hippodrome 
pour Cap Nord (1), le centre de rééducation fonctionnel Korian (1). Une collecte a eu lieu à la Maison 
de quartier Olympe de Gouges, rue Ile de France, sur le quartier des provinces.

Le site fixe de l’Établissement Français du Sang au Centre Hospitalier Public du Cotentin quant 
à  lui a reçu, quelques  3 288 donneurs pour un don de sang total. Le nombre total de donneurs présentés
sur le Nord Cotentin pour l'année 2018 s'élève donc à  8455, soit une augmentation de 7,86%. 

Quelques 2 660 donneurs ont fait un don de plasma, soit une augmentation de 17,25%.

Le donneur en quelques chiffres: 
Dans 53,63 % des cas le donneur est une femme,
La majorité des donneurs ont plus de 50 ans,
L'indice de fidélité est de 1,94 don,
Il y a en moyenne 74,88 dons par site, (164,5 pour Valognes)
L'indice de générosité par commune va de 18,5% à 0,3%. La majorité des communes est 

entre 5 et 7%. 
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Notre association est forte de 52 adhérents, elle est représentée sur chaque site de collecte par:
Colette Ladvenu à Beaumont-Hague. Elle est aidée depuis quelques mois par Georgette Le Saux qui 
prendra le relais
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 en Cotentin
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 2018 :
Janvier: Le président a représenté l'association à l’assemblée générale de l'Association des donneurs de 
sang bénévoles de La Poste.

Avril: Le 8, six adhérents se sont rendus au congrès régional qui s'est tenu à Alençon. Lors de cette 
assemblée cinq médailles des mérites du sang ont été attribuées à des bénévoles de notre association.

Juin : Le 14, lors de la Journée Mondiale du Don de Sang quatre membres de l'association ont épaulé 
l’Établissement Français du Sang à la maison du don de Cherbourg: accueil des donneurs et aide à la 
collation. 

Septembre : Le 1, 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. Alain Rouxel a participé au forum de Valognes 
et Michèle VRAC à celui de Bricquebec en Cotentin.

Le 2, onze personnes ont participé à la deuxième journée randonnée entre Barfleur et Gatteville, 
et nous étions quatorze à partager le repas à l'Embarcadère à Saint-Vaast.

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 : En raison des événements sociaux, la journée de formation de l’Établissement Français du 
Sang a été annulée. Elle est reportée en 2019.

Novembre : Le 11, cette année encore, nous avons constitué une équipe lors de Foulées de la Presse de 
la Manche. 59 personnes se sont inscrites, elles ont entre 7 et 76 ans. Il y avait 41 hommes et 18 
femmes, sur 20 communes du Cotentin, Carentan et Tours. 5 bénévoles ont assuré le déroulement de 
cette journée.

Le 29, comme chaque années, nous nous sommes réunis avec le personnel de l’Établissement 
Français du Sang à la maison du don pour échanger et faire le point sur les collectes mobiles. Cette 
réunion, toujours fructueuse et amicale, a permis à chacun de s'exprimer. Nous avons fait connaissance 
avec Madame Georgette Le Saux, qui assiste Colette Ladvenu lors des collectes à Beaumont. Madame 
Callé a fait le point sur le problème des machines à plasmaphérèse Haemonetics.

Décembre : La collecte du 6 décembre, en partenariat avec la mairie déléguée de Cherbourg-Octeville a
fédéré les bénévoles, notamment pour promouvoir le don de sang dans les rues et proposer aux passants 
d'offrir leur sang. 157 personnes sont venues faire un don.
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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 cinq cents à sept cents 
personnes par semaine, et d'un compte Twitter. Deux cent soixante sept personnes sont abonnées  contre
deux cent trois l'an dernier. 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 lors de la collecte de décembre à Cherbourg en Cotentin.

Outre l'assemblée générale du 4 février 2018, les membres du conseil d'administration se sont 
réunis le 11 janvier, le 8 février, le 17 mai et le 17 octobre. Le bureau s'est réuni treize fois, notamment 
pour le gestion du budget, en l'absence de trésorier(e). 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.

Merci de votre attention. 
Michèle VRAC
Secrétaire ADSBNC

Vote sur le rapport d'activité : 45 inscrits, 36 votants, 36 voix pour

3.    Rapport financier  (par le président )

 
 1.1.         Résultat 2018 : (voir feuille en annexe)

 
 1.2.         Bilan 2018: (voir feuille en annexe)

 
 1.4.         Budget prévisionnel 2019(voir feuille en annexe)

Denis BELLET lit le compte-rendu de la commission de contrôle (Voir feuille en annexe).

Vote du rapport financier : 45 inscrits, 36 votants, 36 voix pour
Vote du rapport du commissaire aux comptes : 45 inscrits, 36 votants,  36 voix pour

Un membre de l’assemblée pose la question de la valorisation du temps d'activité des bénévoles.
=> Pour 2018, nous avons évalué le temps d'activité des bénévoles dans l'association. Il 

s'élève à 2 570 heures, soit 1 poste trois quart équivalent temps plein. Renseignements pris, il est 
préférable de ne pas l'intégrer dans le budget mais sur une feuille à part ou dans le rapport d'activité lors 
de l'assemblée générale. C'est une erreur de ne pas l'avoir intégré à ce rapport d'activités.

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

a)    Élection 2019 :   36 membres adhérents votants sur 45 inscrits
Membres sortant et se représentant : 
Jeanne CORDIER
Jacques COTTEBRUNE
Geneviève DOGUET
Roger LEBLOND
Paul LEPLEY
Membre qui se présente  au suffrage: Louis ROUSSEAU

 Nous procédons au vote de la liste. 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 : Jeanne CORDIER
Jacques COTTEBRUNE
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Geneviève DOGUET
Roger LEBLOND
Paul LEPLEY
Louis ROUSSEAU

b)   Lors de la réunion du conseil d'administration du 12 février 2019, le conseil 
d'administration a procédé à l'élection des membres du bureau.

 11 membres présents et 1 pouvoir 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

          Trésorier :                           Louis ROUSSEAU               49 Rue du Tôt Neuf Equeurdreville 
50120 Cherbourg en Cotentin

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
Marie-France PETITET sortante se représente
45 inscrits, 36 votants, 36 voix pour

Composition de la commission de contrôle :   Denis BELLET, Marie-France PETITET, Josette VRAC.
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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, clôt l'assemblée générale 2019 et invite l'assemblée à 
partager un verre.  

7.  Compte rendu approuvé par : 

Jacques COTTEBRUNE : président

Visa acquis

 
Michèle VRAC: secrétaire

Visa acquis

 
Louis ROUSSEAU : trésorier

Visa acquis
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COMMISSION DE CONTRÔLE
PROCES-VERBAL DU 17 Février 2019

Les membres de la Commission de Contrôle des comptes de l’Association 
pour le Don de Sang Bénévole du Nord Cotentin désignés par l’Assemblée Générale
du 05 février 2018, se sont réunis au siège social de l’association, 46 rue du Val de 
Saire, Centre Hospitalier Louis Pasteur à Cherbourg, le 17 janvier 2019 à 17H30 , en
présence du président, Jacques COTTEBRUNE, de la secrétaire, Michèle VRAC, 
pour procéder à la vérification des comptes de l’Association pour le Don de Sang 
Bénévole du Nord Cotentin pour l’année 2018.

Monsieur  Jacques  COTTEBRUNE,  Président,  nous a  présenté  le  livre  de
comptabilité et toutes les pièces de recettes et de dépenses.

Nous avons procédé par sondage de diverses pièces jointes à la vérification
de cette  comptabilité  et  nous n’avons constaté  aucune anomalie,  chaque écriture
ayant sa pièce justificative.

Les comptes sont donc arrêtés comme suit :

                        Recettes :   8 155,81 €
Dépenses :   8 317,75 €
Solde à reporter :   3 449,50 €

Compte livret A solde à reporter :   9 857,92 €

En foi de quoi, nous donnons Quitus à la trésorière pour le travail
accompli durant l’exercice.

               Les membres de la commission     :                                          Signatures:

Monsieur Denis BELLET

Madame Marie-France PETITET

Madame Josette VRAC

                                                                                            Fait à Cherbourg, le 17 janvier 2019
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Comptabilité ADSB-NC

RESULTAT        2018

CHARGES PRODUITS

N° INTITULE 2018 N° INTITULE 2018

6063 Petit Matériel 916,06   708 Remboursement de frais

6064 Fournitures de Bureau 170,65   744 Subvention collectivités territoriales

606 Autres achats 26,44   7481 Subvention UD50

616 Assurances 314,40   7581 Dons 14,17   

618 Frais divers 331,80   760 Produits financiers 74,93   

6181 Abonnements, documentation 360,00   765 Escomptes obtenus 4,00   

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

6233 Foire et expo, frais de stand 300,00   

6251 Déplacement

6257 Frais de réceptions, restaurant, hébergement …

6261 Liaisons informatiques ou spécialisées 51,28   

6263 Affranchissement 242,28   

627 Frais Bancaires 1,80   

658 Cotisations statutaires 35,00   

67 Charges exceptionnelles 0,00   

68 Amortissement du matériel 758,15   

TOTAL  CHARGES     TOTAL  PRODUITS

EXCEDENT     0,00   DEFICIT -87,01 

2 636,70   

3 168,00   

2 032,94   

1 137,51   

2 109,29   

1 563,09   

8 317,75   8 230,74   



Comptabilité ADSB-NC

RESULTAT        2018

CHARGES PRODUITS

N° INTITULE 2018 N° INTITULE 2018

6063 Petit Matériel 916,06   708 Remboursement de frais

6064 Fournitures de Bureau 170,65   744 Subvention collectivités territoriales

606 Autres achats 26,44   7481 Subvention UD50

616 Assurances 314,40   7581 Dons 14,17   

618 Frais divers 331,80   760 Produits financiers 74,93   

6181 Abonnements, documentation 360,00   765 Escomptes obtenus 4,00   

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

6233 Foire et expo, frais de stand 300,00   

6251 Déplacement

6257 Frais de réceptions, restaurant, hébergement …

6261 Liaisons informatiques ou spécialisées 51,28   

6263 Affranchissement 242,28   

627 Frais Bancaires 1,80   

658 Cotisations statutaires 35,00   

67 Charges exceptionnelles 0,00   

68 Amortissement du matériel 758,15   

TOTAL  CHARGES     TOTAL  PRODUITS

EXCEDENT     0,00   DEFICIT -87,01 

2 636,70   

3 168,00   

2 032,94   

1 137,51   

2 109,29   

1 563,09   

8 317,75   8 230,74   



Comptabilité ADSB-NC

BUDGET PREVISIONNEL    ANNEE 2019

CHARGES PRODUITS

N° INTITULE N° INTITULE

6063 Petit Matériel 916,06   900,00   708 Remboursement de frais

6064 Fournitures de Bureau 170,65   100,00   744 Subvention collectivités territoriales

606 Autres achats 26,44   40,00   7481 Subvention UD50

616 Assurances 314,40   320,00   7581 Dons 14,17   600,00   

618 Frais divers 331,80   300,00   760 Produits financiers 74,93   75,00   

6181 Abonnements, documentation 360,00   400,00   765 Escomptes obtenus 4,00   0,00   

623 Articles ou actions de promotion 758 Produits divers 0,00   300,00   

6233 Foire et expo, frais de stand 300,00   0,00   

6251 Déplacement

6257 Frais de réceptions, restaurant, hébergement …

6261 Liaisons informatiques ou spécialisées 51,28   60,00   

6263 Affranchissement 242,28   150,00   

627 Frais Bancaires 1,80   40,00   

658 Cotisations statutaires 35,00   35,00   

67 Charges exceptionnelles 0,00   0,00   

68 Amortissement du matériel 758,15   758,15   

TOTAL  CHARGES     TOTAL  PRODUITS

EXCEDENT     0,00   0,00   DEFICIT 387,01   0,00   

REALISE 
2018

BUDGET     
2019

REALISE 
2018

BUDGET     
2019

2 636,70   1 100,00   

3 168,00   2 800,00   

2 032,94   2 000,00   

1 137,51   1 200,00   

2 109,29   1 100,00   

1 563,09   1 471,85   

8 317,75   6 875,00   7 930,74   6 875,00   


