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Assemblée générale du 8 février 2020
Compte rendu

Le président ouvre l’assemblée générale. Il demande à l’assemblée si quelqu’un voit une 
objection à ce que les votes soient effectués à main levée. Personne émettant d’objection, l’assemblée 
générale peut commencer.

 1.      Rapport moral 2019( par le président )

Mesdames et Messieurs, chers amis.
Je salue les personnalités présentes.
Je veux excuser Mr Benoît Arrivé maire de Cherbourg en Cotentin, Mr Jacques

Coquelin maire de Valognes, Mr Patrice Pillet maire de Bricquebec en Cotentin, Mr 
Eric Briens maire de Saint-Sauveur le Vicomte, Madame Castelein conseillère 
départementale de Montebourg, Madame Manuella Mahier du Centre Communal 
d'Action Social de la Hague, Mr Daniel Mellet du pôle de Proximité de la Côte des 
Isles, Mme Karrer directrice du Centre Hospitalier Public du Cotentin, Monsieur 
Philippe Gosselin député de la Manche, Emmanuel Travers membre du conseil 
d’administration qui a des problèmes de santé, nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement.

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.

En ouverture de cette Assemblée Générale de l'Association pour le Don de
Sang Bénévole du Nord-Cotentin, 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.

Cette assemblée générale est particulière car c'est la soixantième de notre
association. Un anniversaire que nous voulons marquer et d'ailleurs nous avons le
plaisir d'avoir la présence de Pascal Brantonne qui fut président plusieurs années
avant que je lui succède, ainsi que son épouse Corinne qui  a été secrétaire de
l'association après avoir été trésorière. Puis la présence de Roger Leclerc qui a été
membre une quarantaine d'années et responsable de collecte à Bricquebec, pour
l'anecdote quand Roger a arrêté cela m'a donné envie de le remplacer, d’œuvrer
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pour le don du sang. L'association se porte bien et nous travaillons tous dans une
bonne ambiance en partenariat avec l'établissement Français du Sang afin de faire
de la promotion et de récupérer de nouveaux donneurs.

Je vais vous donner quelques chiffres. Au niveau du département le nombre
de candidats aux dons a augmenté de 2,3%, ce qui représente 28387 présentés.
Nous sommes le seul département de Normandie à avoir progressé en 2019. Ces
bons résultats permettent de jouer la solidarité avec les régions déficitaires.

Au  niveau  des  résultats  du  Nord-Cotentin,  la  secrétaire  vous  donnera
quelques  chiffres  dans  son  rapport  d'activité.  2019  a  été  encore  riche  et
fructueuse,  malgré  une légère  baisse  des  présentés  due à   la  suppression  de
collectes sur Cherbourg en Cotentin afin d'envoyer les donneurs vers la maison du
don, qui est maintenant ouverte tous les jours, et qui a augmenté de 9,5% tous
dons confondus avec une forte hausse du plasma de 12,5% qui est l'enjeu actuel
de  l’EFS  avec  une  demande  croissante  pour  la  fabrication  des  médicaments
dérivés du sang.  

Le chiffre est de 11802 candidats au don sur notre territoire si l'on additionne
collectes mobiles et maison du don soit environ 2% de plus que 2018.

Maintenant les donneurs sont accueillis dans de très bonnes conditions à la
maison du don depuis que les travaux de rénovation sont finis, nous devrions avoir
l'inauguration au printemps.        

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 sur le même, avoir assez de donneurs pour une
autosuffisance et du sang sécurisé pour transfuser les malades. Cela passe aussi
par la collecte dans les établissements scolaires ou des membres de l'association
s'impliquent. Le recrutement c'est aussi de trouver des personnes pour s'inscrire
sur  le  registre  des  donneurs  volontaires  de  moelle  osseuse,  nous  avons  un
bénévole qui fait cela très bien et je l'en félicite, il se reconnaîtra.

Afin de faire de la promotion et faire  mieux connaître l'association, nous
avons fait des vestes avec notre logo pour être mieux identifiés.

En 2019 nous avons fêté 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. Notre fédération
compte  aujourd'hui  2850  associations  qui  fonctionnent  librement  avec  pour
mission essentielle la défense et la promotion de l'éthique du don de sang. C'est à
dire le bénévolat, le volontariat, l'anonymat et le non profit sur tout produit, tissu
ou organe du corps humain.

Notre association participe à tous les événements fédéraux, nous étions 7 au
congrès régional du Havre en 2019. Nous serons également présents à l'assemblée
générale régionale à Vernon dans le département de l'Eure en avril prochain et je
serai présent au congrès fédéral en mai  à Albi dans le Tarn.

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. Merci aux donneurs d’être présents ce jour pour recevoir leur
diplôme de donneur de sang.
En conclusion, je souhaite que nous continuions à militer pour l’éthique du don du
sang.
 Merci à tous.
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2.      Rapport d'activité 2019 ( 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 64 journées ou demi-journées de  collectes mobiles sur le Nord
Cotentin, sur 24 sites.  4 799 donneurs se sont présentés lors de ces collectes, soit une diminution de 7 %
par rapport à 2018, mais il faut tenir compte de la diminution du nombre de collectes. Effectivement, il y
en a eu 5 de moins.

465 nouveaux donneurs ont été accueillis.
Sont inclus dans le bilan des collectes outre les cantons, le lycée Cornat de Valognes, le lycée 

Ingénieur Cachin, l'IUT Cherbourg-Manche, Groupe FIM (1). Quelques collectes ont été réalisées en 
entreprise : ORANO (5), à l'hippodrome pour la zone commerciale Cap-Nord (1), Imprimerie Lecaux 
(1). Une collecte a eu lieu à la Maison de quartier Olympe de Gouges, sur le quartier des provinces à 
Cherbourg en Cotentin.

La Maison du don au Centre Hospitalier Public du Cotentin quant à  elle a reçu, quelques  7 042 
donneurs : 3 751 donneurs pour un don de sang total, 2 800 pour un don de plasma (plus 12 %), et 
accueilli 303 nouveaux donneurs. La Maison du don voit sa fréquentation augmenter de  plus de 10% 
par rapport à 2018.

Le nombre total de donneurs présentés sur le Nord-Cotentin pour l'année 2019 s'élève donc à  11 
802, soit une augmentation de plus de 9,00%.

La promotion du don de moelle osseuse effectuée sur notre territoire porte ses fruits : Sur le 
bassin ouest (Calvados, Manche et Orne) 706 personnes se sont inscrites en 2019, l’objectif est 
pratiquement tenu puisqu’il était de 710.

Le donneur en quelques chiffres: 
Dans 54 % des cas le donneur est une femme,
La majorité des donneurs à plus de 50 ans,
L'indice de fidélité de chaque donneur est de 1,31 don,
Il y a en moyenne 77,40 dons par collecte
L'indice de générosité par commune va de 12,9% à 2%. La majorité des communes a un 

indice qui oscille entre 5 et 7,5%. 

Notre association est forte de 52 adhérents, elle est représentée sur chaque site de collecte.
Quelques changements en 2019 : Colette Ladvenu à Beaumont-Hague est secondée depuis 

quelques mois par Georgette Le Saux. Georgette a pris le relais en cette fin d’année.
Aurélie Gaspard à Brix a pris la suite de Corinne Renault

Outre les collectes, les bénévoles ont participé à quelques réunions et fait des actions de promotion du
don de sang :

Au mois d’avril: Six adhérents se sont rendus au congrès régional qui s'est tenu au Havre. Lors 
de cette assemblée cinq médailles des mérites du sang ont été attribuées à des bénévoles de notre 
association.

Mai: Trois bénévoles ont participé à la journée de formation le 25, organisée par l’EFS à Cerza. 
Un autre bénévole y a participé en tant qu’animateur sur l’atelier « Promotion du don de moelle 
osseuse ».

Le 31, le président est passé sur les ondes de France Bleu Cotentin pour une information sur 
notre association.

Septembre : Lors de forums des association des bénévoles ont tenu trois stands de promotion du 
don de sang : Bricquebec en Cotentin, les Pieux et Valognes.

Le 8, seize personnes ont randonné au Rozel. Nous étions dix-neuf ensuite à partager le repas au 
restaurant Sauve qui pleut à Sciotot.

Octobre : Le 12, une bénévole a participé à la formation sur la tenue d’une assemblée générale, 
organisée par la Ligue de l’enseignement de la Manche.
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Le 18, s’est tenue une réunion à la mairie déléguée de Cherbourg-Octeville entre la mairie, l’EFS
et l’ADSBNC pour l’élaboration d’une convention tripartie sur l’organisation des collectes de sang.

Novembre : Le 11, cette année encore, nous avons constitué une équipe de coureurs lors des 
Foulées de la Presse de la Manche. 64 personnes se sont inscrites, elles ont entre 9 et 77 ans. Il y avait 
48 hommes et 23 femmes, sur 17 communes du Cotentin. 5 bénévoles ont assuré le déroulement de cette
journée.

Décembre : Nous nous sommes réunis avec le personnel de l’Établissement Français du Sang 
pour échanger et faire le point sur les collectes mobiles. A cette occasion, nous avons fait la 
connaissance de Madame Aurélie Gaspard, nouvelle responsable des collectes de Brix. Jacques 
Cottebrune nous a informés du départ de Collette Ladvenu de l’association en raison de son grand âge.

Nous faisons également la promotion du don de sang sur les réseaux sociaux par le biais d'un site
internet, souvent visité, d'une page Facebook qui touche de cinq cents à sept cents personnes par 
semaine, et d'un compte Twitter. Trois cent quarante six personnes sont abonnées, soit un tiers de plus 
que l’an dernier.

Les membres du conseil d'administration se sont réunis quatre fois et le bureau cinq fois.
Un groupe de travail d’une dizaine d’adhérents s’est réuni deux fois pour élaborer les actions à 

mettre en place pour le 60e  anniversaire de l’association : édition d’une plaquette sur l’histoire  de la 
transfusion et de l’association, un carton d’invitation, des recherches sur l’histoire de l’association.

Le président, la secrétaire et un adhérent élu secrétaire de l’union départementale ont participé à 
l'assemblée générale et aux réunions du conseil d'administration de l'Union départementale de la 
Manche.

Le temps de présence des bénévoles dans les diverses activités de l’association représente plus de
2500 heures.
Merci de votre attention. 
Michèle VRAC

Vote sur le rapport d'activité : 51 inscrits, 37 votants, 37 voix pour

3.    Rapport financier  (par le trésorier )

 
 1.1.         Résultat 2019 : (voir feuille en annexe)
 1.2.         Bilan 2019: (voir feuille en annexe)
 1.4.         Budget prévisionnel 2020 : (voir feuille en annexe)

Denis BELLET lit le compte-rendu de la commission de contrôle (Voir feuille en annexe).
Vote du rapport financier : 51 inscrits, 37 votants, 37 voix pour

Vote du rapport du commissaire aux comptes : 51 inscrits, 37 votants,  37 voix pour

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

a)    Élection 2020 :   37 membres adhérents votants sur 51 inscrits
Membres sortants et se représentant : 
Catherine DEMONT
Gaël MARBOEUF
Alain ROUXEL
Joël SERARD
Emmanuel TRAVERT

 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 : 
Catherine DEMONT
Gaël MARBOEUF
Alain ROUXEL
Joël SERARD
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Emmanuel TRAVERT
b)   Lors de la réunion du conseil d'administration du 11 février 2020, le conseil 

d'administration a procédé à l'élection des membres du bureau.
 10 membres présents et 5 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
Josette VRAC sortante se représente

Vote : 51 inscrits, 37 votants, 37 voix pour
Josette VRAC est réélue.
Composition de la commission de contrôle :   Denis BELLET, Marie-France PETITET, Josette 

VRAC.

6.  Remise de médaille des mérites du sang :
La médaille des mérites du sang au grade de chevalier est remise à Mesdames Catherine 

DEMONT et Josette VRAC en reconnaissance des actions qu’elles mènent au sein de l’association, 
notamment pour la promotion du don de sang bénévole.

7.  Commémoration des 60 ans de l’association :
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Cette commémoration se déroule en présence d’ Alexandre LACOMBE et de Pascal 
BRANTONNE, anciens présidents, et de Roger LECLERC, ancien responsable de la collecte de 
Bricquebec en Cotentin.

Jacques COTTEBRUNE, retrace un bref historique de l’histoire de la transfusion sanguine puis 
l’histoire de l’association de 1959 à nos jours.

Michel LEGEARD quant à lui nous éclaire sur l’histoire d’un site de collecte mobile, celui de 
Saint-Sauveur le Vicomte, atypique puisque toutes les personnes créatrices étaient engagées dans la 
Croix-Rouge française.

8.  Le mot des élus:
Allocution de Monsieur BERNARD, Maire-adjoint de Cherbourg en Cotentin :

« Je voudrais  saluer l’association car vous donnez beaucoup de votre personne, saluer tous les 
bénévoles, les donneurs de sang et les membres de l’association. Je représente Benoît Arrivé qui ne peut 
être là ce jour.

Je découvre le fonctionnement de votre association et c’était très intéressant de vous écouter. 
Avec la convention qui sera signée, vous aurez toujours le soutien de la municipalité. Bon courage pour 
la suite. »

Extraits de l’allocution de Madame Sonia KRIMI, Députée de la Manche :
« Bonjour à toutes et à tous.

Je suis ravie d’être ici. Il y a des moments dans la vie d’élue où on assiste à des assemblée générales 
d’associations sportives ou culturelles mais votre association est particulière et j’ai appris beaucoup de 
choses ce soir. A travers vos visages aujourd’hui, je vois votre engagement (……).

J’ai été donneuse de sang mais à présent je ne peux plus donner à cause de mes nombreux 
voyages à l’étranger (….). Je suis aussi donneuse d’organe. J’ai bien identifié la personne qui va m’aider
pour un don volontaire de moelle osseuse(…..).

Une dernière pensée : Je suis très honorée, Monsieur LACOMBE, d’être devant vous ce soir 
pour la première fois. » 

9.  Remise des diplômes aux donneurs de sang :
Le président remet un insigne bronze à deux donneurs de la Maison du don présents. Alain 

ROUXEL, responsable de la collecte de Valognes, remet un insigne 2 palmes à un donneur de Valognes.
L’établissement Français du sang avait envoyé 80 invitations.

10.  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 2020 et invite les 
participants à partager un verre.  

11.  Compte rendu approuvé par : 

Jacques COTTEBRUNE : président

Visa acquis

 
Michèle VRAC: secrétaire

Visa acquis
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Louis ROUSSEAU : trésorier

Visa acquis
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