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Assemblée générale 2021 de l’Association pour le Don de Sang Bénévole
du Nord Cotentin

Le 30 janvier 2022 salle des moulins à Morsalines

Présents : 32 personnes : 27 adhérents, 2 conjoints. Madame Brigitte Léger-Lepaysant Conseillère
départementale, Monsieur Daniel Denis Conseiller départemental et maire de Saint-Pierre-Eglise, 
Monsieur Jean-Louis Moulin représentant le maire de Saint-Vaast la Hougue. Nous avons reçu 10 
pouvoirs .
Personnalités excusées : Sonia Krimi Députée de la Manche, Stéphane Travert Député de la 
Manche, Lydie Lepoittevin Maire-adjointe à la santé à Cherbourg en Cotentin, Denis Lefer Maire 
de Bricquebec en Cotentin. Catherine BIHEL Maire de Les Pieux

ORDRE DU JOUR : 
1 – Rapport moral
2 – Rapport d’activité
3 – Rapport financier
4 – Élection des membres sortants du conseil d’administration

Élection du membre sortant de la commission de contrôle
5 – Remise des diplômes et insignes aux donneurs de sang
6 – Remise de la médaille des mérites du sang à une bénévole
7 – Questions diverses

Le président ouvre l’assemblée générale.

 1.      Rapport moral 2021 ( par le président )

Mesdames et Messieurs, chers amis.
Je salue les personnalités présentes, et remercie tous les personnes présentes, malgré le contexte 
sanitaire.
Je veux excuser Madame la Députée Sonia KRIMI, Monsieur le député Stéphane TRAVERT , Madame
Catherine BIHEL maire de Les Pieux, Madame Lydie LE POITTEVIN maire adjointe à la santé de
Cherbourg en Cotentin.
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.
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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.
Les besoins en transfusions sont quotidiens et restent importants. Les citoyens sont appelés à poursuivre
massivement leur mobilisation en faveur du don. 10 000  dons de sang sont nécessaires chaque jour pour
soigner tous les patients. 
Malgré la situation sanitaire, nous avons dû nous adapter au différents changements de protocoles, mais
les membres de l’association ont répondu présent, que ce soit sur les collectes, à la préparation des salles
et à la collation mais aussi à la promotion du don pour l’affichage et  la pose de banderoles. Il  y a
également des membres qui ont fait une formation de gestionnaire de flux afin d’accueillir les donneurs
pour appliquer les protocoles.
Vous avez dû souvent entendre des appels sur les radios ou à la télévision, car en 2021 les réserves en
produits sanguins n’ont jamais été aussi bas au niveau national et cela est dû à plusieurs facteurs, tout
d’abord la pandémie, puis les problèmes de personnel à l’Établissement Français du Sang, certaines
régions manquant de médecins et d’infirmières ce qui a causé l’annulation de certaines collectes. 
Pour ce qui est de notre département et en particulier le Nord-Cotentin nous sommes les bons élèves.
Car en 2021 nous avons encore fait mieux en nombres de présentés que l’année précédente. Nous avons
la chance que l’EFS dans notre département n’ait pas de problèmes de personnels et qu’il ait été un des
premiers a développer la TMC (télémédecine en collecte) pour palier au manque de médecins et cela
fonctionne très bien sur notre territoire.

Notre association a participé à tous les événements fédéraux, assemblée  départementale à  Saint-Lô et
congrès régional de Potigny dans le Calvados. 
Nous  serons  également  présents  à  l'assemblée  générale  départementale  à  Coutances  en  février,  à
l'assemblée générale régionale à Saint-Lô en mars prochain et je serai présent au congrès fédéral en mai
à Albi dans le Tarn. 

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.
Nous sommes aujourd'hui 2850 associations qui fonctionnent librement avec pour mission essentielle la
défense et la promotion du bénévolat, du volontariat, de 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.

Merci à tous.

2.      Rapport d'activité 2021 ( 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 57 journées ou demi-journées de  collectes mobiles sur  les sites du Nord 
Cotentin.  4 182 donneurs se sont présentés lors de ces collectes. 282 nouveaux donneurs ont été 
accueillis. Chiffres en hausse de 4 % comparé à 2020.
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Sont inclus dans ce bilan, outre les cantons, quelques collectes qui ont été réalisées en entreprise,
le Bon sauveur (1), à la Maison de quartier Olympe de Gouges à Cherbourg en Cotentin (1), une collecte
à l’IUT, une au lycée Cachin.

La Maison du don au Centre Hospitalier Public du Cotentin quant à  elle a reçu quelques  9027 
donneurs : 5 727 donneurs pour un don de sang total, 2 709 pour un don de plasma, dont 398 nouveaux 
donneurs. La Maison du don voit sa fréquentation augmenter de  plus de 1,55% par rapport à 2020.

Le nombre total de donneurs présentés sur le Nord-Cotentin pour l'année 2021 s'élève donc à  13 
209, soit une augmentation de plus de 2,34%. Quant au nombre de nouveaux donneurs, il a augmenté de
24 % (En 2020 il n’y avait eu aucune collecte en lycée ou à l’IUT).

Le donneur en quelques chiffres: 
57,9 % des des personnes présentées sont des femmes,
La majorité des donneurs ont plus de 50 ans
Il y a en moyenne 73 dons par demi-journée de collecte

Notre association est forte de 50 adhérents, elle est représentée sur chaque site de collecte.

Malgré les périodes de confinement cette année encore, nous avons pu tenir l’assemblée générale
le 4 juillet.

Au début de l’année, trois bénévoles ont fait une formation pour la gestion du flux à l’accueil des 
collectes, dispensée par l’Établissement Français du Sang.

Début septembre : L’association a participé aux forums des associations à Bricquebec en Cotentin, Les 
Pieux et Valognes.

Le 21 septembre a eu lieu un temps d’échange ADSBNC/EFS dans le salon des mariages de la mairie 
déléguée de Cherbourg-Octeville. Quelques sites ont demandé  une modification de l’amplitude horaire 
de leur collecte (ce qui a été modifié dans la foulée). La promotion du don de plasma a été mise en 
stand-by en raison des règles sanitaires imposées pour empêcher la propagation du Sars CoV2.

Le 26 septembre, six membres de l’association se sont rendus à Potigny pour l’assemblée générale du 
Comité Fédéré des Donneurs de Sang Bénévoles de Normandie. Une bénévole s’est vu remettre la 
médaille des mérites du sang au grade de chevalier.

Le 11 novembre nous avons pu participer aux Foulées de la Presse de la Manche. Quatre bénévoles 
étaient présents sur cette journée ensoleillée. En chiffres : 56 personnes se sont inscrites, 31 hommes 25 
femmes, de 7 à 79 ans, venant de 20 communes du Nord-Cotentin.

Nous faisons également la promotion du don de sang sur les réseaux sociaux par le biais d'un site
internet, d'une page Facebook et d'un compte Twitter. Quatre cent trente deux personnes sont abonnées : 
en légère augmentation.

Les membres du conseil d'administration se sont réunis deux fois et le bureau quatre fois.

Le président, la secrétaire et un adhérent élu secrétaire de l’UD 50 ont participé à l'assemblée 
générale de l'Union départementale de la Manche. Aucune réunion du conseil d’administration n’a pu se
tenir.

Merci de votre attention. 
Michèle VRAC   Secrétaire ADSBNC
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Le Président demande à l’assemblée si quelqu’un voit une objection à ce que les votes soient effectués à 
main levée. Personne n’émettant d’objection, l’assemblée vote sur le rapport d’activité.

Vote sur le rapport d'activité : 48 inscrits, 37 votants, 37 voix pour

3.    Rapport financier  (par le trésorier )

COMPTES 2021 :
Reports 2020 Compte courant Compte livret Caisse

5 161,76 € 9 931,85 € 6,24 €

Bilan au 31/12/2021 Compte courant Compte livret Caisse

6 201,84 € 9 983,57 € 6,24 €

Subventions Collectivités EFS

2020 235,00 €

2021 3 200,00 € 1 873,18 €

Total 3 435,00 € + 1 873,18 € = 5 308,18 €

Les comptes  2021 ont  été  vérifiés  et  approuvés  le  25 janvier  2022 par  la  Commission de contrôle
composée de Mme Béatrice COTTEBRUNE, Mme Marie-France PETITET et Mme Josette VRAC, en
présence  de  M.  Jacques  COTTEBRUNE  (Président  de  l’ADSBNC)  et  de  M.  Louis  ROUSSEAU
(trésorier de l’ADSBNC).

Arrêté : Recettes 12 074,78 €
Dépenses 5 872,94 €
Solde à reporter 6 201,84 €
Compte Livret A 9 983,57 €
Bilan 2021 (avoir total) 16 185,41 €

Merci aux collectivités qui nous soutiennent (2020, 2021) :

Montfarville, St Georges de la Rivière, St Germain de Tournebut, St Marcouf de l'Isle, Sotteville ;

Besneville,  Biniville,  Bricquebec  en  Cotentin,  Brix,  Cherbourg  en  Cotentin,  Clitourps,  Colomby,
Couville, Crosville sur Douve, Digosville, Émondeville, Éroudeville, Fierville les Mines, Flamanville,
Flottemanville, Gonneville – Le Theil, Héauville, La Hague, La Haye d’Ectot, Le Ham, Le Mesnil, Le
Vast,  Les  Pieux,  Lieusaint,  Martinvast,  Montebourg,  Montfarville,  Morville,  Négreville,  Port-
Bail sur Mer,  Rauville  la  Bigot,  Ste Geneviève,  St  Georges  de  la  Rivière,  St  Jacques  de  Néhou,
Sénoville, Sortosville en Beaumont, Sotteville, Teurthéville Bocage, Teurthéville Hague, Tocqueville,
Tollevast, Tréauville, Valognes, Varouville.

36% des communes apportent leur soutien et représentent 76% de la population de l'Agglo du Cotentin.

Le don moyen pour une commune donatrice est d'environ 25 € pour 1 000 habitants et varie de 3 € à
469 € pour 1 000 habitants.

Un grand merci à la famille et aux  proches de M. Claude Lucas qui ont soutenu l'ADSBNC avec une
collecte à l'occasion de ses obsèques.

Un grand merci à Françoise Lerossignol & Damien Férey qui ont fait don du solde de leurs comptes de
campagne électorale pour l'élection au Conseil départemental dans le canton de St Sauveur le Vicomte -
Bricquebec.

COMPTES 2022

Reports 2021

Compte courant Compte livret Caisse
6 201,84€ 9 983,57 € 6,24 €

Bilan au 30/01/2022

Compte courant Compte livret Caisse
5 227,23 € 10 033,48 € 6,24 €
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Subventions Collectivités EFS
2021 0,00 €
2022 0,00 €€ 0 €
Total 0,00 € + 0 € = 0,00 €

Merci de votre attention.

Le Trésorier
Louis Rousseau

 Annexe 1.         Résultat 2021 : (voir feuille en annexe)
 Annexe 2.         Bilan 2021: (voir feuille en annexe)
 Annexe 3.         Budget prévisionnel 2022 : (voir feuille en annexe)
Annexe 4.    Rapport de la commission de contrôle des comptes (voir feuille en annexe)

Madame Josette Vrac, membre de la commission de contrôle des comptes, lit le compte-rendu de
la commission qui s’est tenue le 25 janvier 2022.

Vote du rapport financier : 48 inscrits, 37 votants, 37 voix pour
Vote du rapport de la commission de contrôle des comptes : 48 inscrits, 37 votants,  37 voix pour

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

Élection 2022 :   37 membres adhérents votants sur 48 inscrits
Membres sortants et se représentant : 

Jeanne CORDIER
Jacques COTTEBRUNE
Geneviève DOGUET
Roger LEBLOND
Paul LEPLEY
Louis ROUSSEAU

Se présente : Aurélie GASPARD
 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 élu.e.s : 

Jeanne CORDIER
Jacques COTTEBRUNE
Geneviève DOGUET
Aurélie GASPARD
Roger LEBLOND
Paul LEPLEY
Louis ROUSSEAU

Renouvellement des membres de la commission de contrôle
Marie-France PETITET se présente

Vote : 48 inscrits, 37 votants, 37 voix pour
Marie-France PETITET est élue à l’unanimité.

Composition de la commission de contrôle :   Béatrice COTTEBRUNE, Marie-France PETITET, Josette
VRAC.

5.  Question de l'assemblée :
Un adhérent demande ce qu’est la télé assistance. Le président explique que, devant le manque 

de médecins pour assurer les collectes, l’Établissement Français du Sang a formé des infirmières à 
l’entretien pré-don. Lorsqu’il n’y a pas de médecin sur la collecte et qu’un problème surgit, deux lignes 
téléphoniques sont disponibles pour permettre aux infirmières de joindre un médecin dédié.
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6. Remise des insignes et diplômes aux donneurs de sang
L’association pour le don de Sang Bénévole du Nord Cotentin est mandatée par l’Établissement Français
du Sang pour remettre les diplômes et insignes à 16 personnes : 8 insignes argent et 8 insignes or. Trois 
personnes se sont excusées, aucune ne s’est présentée.

7. Remise des médailles des mérites du sang :
Le président remet la médaille des mérites du sang au grade de chevalier à Madame Marie-Claire 
GILLES pour les services rendus au sein de l’association sur le site de Saint-Sauveur le Vicomte.

8. Allocution de Madame Brigitte LEGER-LEPAYSANT, Conseillère 
départementale sur le secteur du Val de Saire :
Madame LEGER-LEPAYSANT remercie tous les bénévoles et les donneurs pour cette belle action de 
générosité et pour cette œuvre de santé publique. Malgré un contexte difficile, le nombre de donneurs 
s’est accrut grâce aux capacités d’adaptation de l’Établissement Français du Sang et de l’association : 
les donneurs y sont sensibles. Des actions innovantes ont été mise en place comme la télémédecine.
Le Conseil départemental est à vos côtés et j’ai entendu l’appel du pied du trésorier pour la mise à 
disposition de locaux.
Bon vent à l’association et je la remercie d’avoir pu assister à cette assemblée générale.

9. Allocution de Monsieur Daniel DENIS, Conseiller départemental sur le 
secteur du Val de Saire :
Je suis heureux de participer à cette assemblée, on se rend compte du fonctionnement de l’association et 
de l’action des bénévoles. Les donneurs sont très bien accueillis et vous avez réussi à augmenter le 
chiffre des dons malgré ces deux années difficiles. En ce qui concerne votre subvention de la mairie de 
Saint-Pierre Église, je vais prendre l’attache du conseil municipal et faire le nécessaire.

10. Allocution de Monsieur Jean-Louis MOULIN, Représentant du maire de 
Saint-Vaast la Hougue:
Monsieur MOULIN partage les propos précédemment tenus et souhaite bon vent à l’association.

11.  Questions de l'assemblée :
Quid des résultats des analyses effectuées lors des dons ? Les tubes de sang sont envoyés à Rouen à le 
fin de la collecte et sont acheminées à Lille dans la foulée. Si une analyse révèle une anomalie, le 
donneur reçoit un courrier pour l’inviter à prendre contacte avec son médecin traitant.
Peut-être peut-on faire la promotion de cette analyse pour capitaliser cette promotion sur les donneurs, 
exemple : Donner son sang permet une analyse !

Jacques COTTEBRUNE, Président de l’Association pour le Don de Sang Bénévole du Nord Cotentin, 
clôt l'assemblée générale 2021.

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU

Le conseil d’administration s’est réuni le 8 février à 17 heures, salle des travaux au Centre Hospitalier 
Public du Cotentin pour l’élection du bureau.

 9 membres sont présents et 4 pouvoirs sur  16 élus.

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

13 membres sièges au conseil d’administration e plus du bureau :

          Jeanne CORDIER
13 rue de la Trainellerie
50340 LES PIEUX

Roger LEBLOND
70 Hameau des Martins
50470 TOLLEVAST

Jean DELALANDE
23 La Basse
50130 EMONDEVILLE

         Catherine DEMONT
7 Rue Paul Doumer
50100  CHERBOURG EN COTENTIN

         
Christian DUCHESNE

          1 Route du hameau Moisy
         50270   LA HAYE D'ECTOT

Aurélie GASPARD
83 Route de la claire
50700  BRIX

          Alain ROUXEL 
21 rue du rocher
50700   VALOGNES

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

Emmanuel TRAVERT
34 rue du chèvrefeuille
Tourlaville
50110 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

Compte rendu approuvé par : 

Jacques COTTEBRUNE Président

Visa acquis

Michèle VRAC Secrétaire

Visa acquis

Louis ROUSSEAU Trésorier

Visa acquis
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