
PROCES VERBAL DE LA 54è ASSEMBLEE GENERALE DU 2 AVRIL 2011 A HESINGUE 

Au nom des membres  du Comité,  le  Président  Jean-Marie  WICKY  souhaite  à  tous,  la  cordiale  
bienvenue à la 54ème AG ordinaire de l’Union Frontalière des Donneurs de sang bénévoles.
Le Président déclare l’AG ouverte à 20h25 en précisant que  100  personnes se sont inscrites.  Le 
bureau étant élu pour 3 ans, il n'y a donc pas d’élection.  
Avant  d’aborder l’ordre du jour,  JM salue le docteur Kandel,  responsable de l'EFS Mulhouse, Mr  
Sauter,  trésorier  du Groupement  Sud,   Mr  Rapp ancien président du Groupement,  les Maires et 
Adjoints,  les  élus,  les  anciens  membres  du  conseil  d’administration,  la  presse  et  Messieurs  les 
Délégués des communes de l'Union Frontalière.

Après l'ouverture de la 54ème Assemblée Générale par le président Jean-Marie WICKY, une minute 
de silence est observée pour les disparus de l'année 2010. 

LECTURE DU PROCES VERBAL DE L'AG 2010

La secrétaire, Céline Décaudin, nous fait la lecture du procès verbal. 
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.

RAPPORT D'ACTIVITE

Depuis la dernière assemblée générale, le  Conseil  d'administration s'est réuni  5 fois  et  le  Grand 
Comité (Bureau + Délégués des 21 communes) 2 fois. 33 collectes ont été organisées en 2011.
Le président a rappelé que les objectifs  des années passées, à savoir,  recruter puis fidéliser les  
donneurs et promouvoir  plus efficacement le don de plasma, de plaquettes et de moelle osseuse 
restaient d'actualité.  Puis il  a évoqué les actions promotionnelles en faveur du don de sang pour  
l'année 2011 : la poursuite de l'opération "sets de table", la fabrication d'étiquettes de bouteilles d'eau,  
la participation à la journée mondiale du don de sang le 14 juin.                               
Il  a  terminé  son propos par  des remerciements à l'EFS  Alsace et  au Conseil  Général  pour leur  
soutien logistique et financier.

POINTS ESSENTIELS:
− Augmentation des dons de 5% en 2010 pour l'UFDSB
− Le nouveau décret  n'a  pas permis  d'augmentation  des dons:  les donneurs de 66-70 ans ne 

représentent que 1% , les donneurs peuvent également donner plus de fois dans l'année (4 dons 
pour les femmes et 6 pour les hommes) mais cela ne suffit  pas encore. Nous devons encore 
recruter de nouveaux donneurs.

− Le don du sang « don de vie, don de soi » a été déclaré cause nationale; cette reconnaissance 
des pouvoirs publics donne de l'espoir aux donneurs et les associations se sentent soutenues. 
Nous  devons  continuer  à  promouvoir  le  don  du  sang  et  ne  pas  hésitez  à  impliquer  les 
municipalités lors des manifestations ou réceptions locales. 

− Les poches de sang sont  majoritairement  utilisées pour les transfusions en cancérologie,  en 
chirurgie et en réanimation.

− Données 2010 pour le Haut-Rhin: augmentation des donneurs de 2,8% (69391), dons de sang 
total: 49805 (-2,2%), dons de plasma: 13354 (+28%), dons de plaquettes: 2465 (+3%). L'Union 
Frontalière a en moyenne 70 dons par collecte, ce qui est plus important que la moyenne du Haut 
Rhin (64,3 donneurs).

− La demande des poches de sang est toujours en augmentation. La mobilisation sur le terrain est 
primordiale. Pour fidéliser les nouveaux donneurs, un drap de bain est toujours offert au 1er don.

− L'UD met à disposition des sets de table pour promouvoir le don du sang dans les restaurants des 
communes. Les délégués peuvent en retirer auprès du Comité.

COMPTE RENDU DES COLLECTES DE SANG

Pour  présenter  nos  résultats  2010 ainsi  qu’une  rapide  rétrospective  de  l’évolution  des  dons,  le  
Président donne la parole à notre vice-président Jocelyn D'HONDT.
Compte rendu des collectes 2010: 2320 dons dont 91 1er dons.
Légère augmentation des dons de 6% par rapport à 2009 .
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COMPTES DE LA TRESORERIE ET REVISIONS DES COMPTES

Le trésorier Mr Gilles RODIERE, présente et commente le bilan financier général de l’UFDSB. Le 
solde positif  des comptes de l’UFDSB de l’exercice 2010 qui s’élève à 421,38 € a été reporté sur 
l’exercice  2011 (Recettes 16588,04 euros - Dépenses: 16166,66 euros). Le trésorier remercie les 
communes. La révision des comptes faite en Décembre 2010 par MM. Mougel et  Hatstatt justifient à 
l'assemblée l'exactitude des chiffres.
Le Président remercie le trésorier et demande le quitus à l’assemblée, lequel est donné à l'unanimité.

COOPTATION

Jean-Jacques Haefflinger a été coopté au sein du Comité Directeur. Il est également délégué pour la 
commune de Saint-Louis.

ALLOCUTIONS DES PERSONNALITES

Le président donne la parole aux personnalités qui nous ont fait l’honneur et l’amitié d’être des nôtres.

Mr Jean-Denis SAUTER (Trésorier du Groupement du Haut Rhin Sud)
Mr Sauter nous prie d'excuser Mme Christiane Bay qui n'a pas pu participer à notre AG. 
Le rôle du Groupement Sud est de faciliter l'organisation de nouvelles amicales pour augmenter le 
nombre des collectes afin d'augmenter les dons. Il encourage aussi chaque donneur à donner plus 
dans l'année pour passer de 1,72 dons à 2 dons par an et remercie les donneurs pour leur fidélité, le  
Comité et nous apporte ses encouragements pour les prochaines années.

Docteur Gérard KANDEL (directeur de l'EFS Mulhouse )
Mr  Kandel  nous fait  remarquer  que les  collectes  sont  organisées quelque  soit  les  conditions.  Il  
remercie JeanMarie et Jocelyn et tous les délégués de l'Union frontalière. Le plus important est d'aller  
vers les gens ; d'organiser les collectes, de fidéliser les donneurs, les jeunes surtout. La demande est 
toujours  en  augmentation.  En  Alsace,  on  utilise  500  unités  de  sang  par  jour  et  400  unités  de  
plaquettes par semaine pour satisfaire la demande des patients, essentiellement en chimiothérapie.  
Haut-Rhin a toujours fait face aux demandes des patients grâce aux donneurs bénévoles.

Mr Max DELMOND (Conseiller Général)
Mr Delmond remercie les donneurs, associations, délégués pour leurs générosités. Il espère que de 
plus en plus de jeunes viendront donner leur sang et seront fidèles aux collectes.

Mme Pascale SCHMIDIGER (adjoint au maire de Saint Louis Mr. Ueberschlag)
Mme  Schmidiger  remercie  les  donneurs  de  sang  et  insiste  sur  la  promotion  du  don  du  sang 
notamment chez les jeunes. Elle insiste de nouveau sur le code d'honneur : Volontariat - Anonymat - 
Bénévolat – Non-profit.

REMISE DES DECORATIONS

Le dévouement  des donneurs de sang bénévoles fait  l’objet  d’une reconnaissance spécifique  au 
moyen de diplômes et d'insigne distinctif,  comme le stipule un arrêté daté du 2 mai  2002 : Cette 
année 39 diplômes ont été remis aux donneurs.

CLOTURE DE L'AG PAR LA PRESIDENT

Au nom des membres du Comité, le Président souhaite remercier officiellement tous ceux et celles 
qui soutiennent l’UFDSB. II donne rendez-vous à ceux qui le souhaitent lors de la prochaine AG en 
2012 à Blotzheim.  Le Président lève la séance à 21 H 40 et souhaite un bon appétit pour le repas 
préparé par le restaurant Sud Alsace ainsi qu’une excellente soirée à tous les membres.

Signatures:
Le Président: Jean-Marie WICKY La secrétaire: Céline DECAUDIN
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