AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES
DE LA HAYE-MALHERBE ET DES ENVIRONS
(Enregistrée en Préfecture de l’Eure sous le n° 0273004587 du 28-07-1978)

Siège social : Mairie – 27400 LA HAYE-MALHERBE

RAPPORT MORAL et D’ACTIVITÉ de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Du 17 FÉVRIER 2020
Nous sommes réunis ce soir pour notre Assemblée Générale statutaire de l’Amicale des
donneurs de sang de la Haye-Malherbe et des environs.
Je remercie chaleureusement de leur présence :
M. Laborde, adjoint à la mairie de la Haye-Malherbe qui nous soutient et prête
gracieusement la salle des fêtes et la salle Emile Lenoble pour toutes les manifestations de
l’Amicale.
Mesdames et Messieurs les maires et les conseillers municipaux et représentants de toutes
les mairies qui nous soutiennent.
M. Daniel Speybrouck, Président de l’Union Départementale de l’Eure, et de l’Amicale
d’Etrépagny.
M. Lelieur et M. Hivert nos vérificateurs aux comptes.
Je remercie aussi tous les membres et amis de l’association qui nous font le plaisir d’être
ici ce soir.
M. Rivette Pascal est désolé de ne pouvoir être présent et vous prie de l'en excuser.

L'année dernière nous annoncions la fermeture des points de collectes mobiles de moins de
cinquante dons dans certaines régions, et bien c'est près de 1000 points de collectes qui ont
été supprimés en 2019. Rappelons que la cause principale est le manque de médecins, et
nous pouvons remercier l’EFS qui a su réagir, en instaurant la visite pré-don, réalisée par une
infirmière formée à cette nouvelle mission, ce qui permet de sauver beaucoup de points
mobiles, dont peut-être le nôtre.

Rappelons que 80% de la collecte de sang sont réalisés grâce aux 40 000 collectes mobiles
dans nos associations et amicales. Les donneurs seront d'ailleurs honorés le 14 juin où l'on
célébrera la journée mondiale du donneur de sang. La générosité des donneurs permet
chaque année de soigner 1 million de malades. En effet un don de sang avec en moyenne une
heure passée lors de la collecte permet de sauver 3 vies.

A la Haye Malherbe, la collecte de sang se porte bien.
Nous constatons un fait nouveau qui est la visite de plus en plus régulière des étudiants
pendant les vacances scolaires. Et peut-être pouvons nous associer cela au développement
des nouveaux moyens de communications mis en œuvre par la Fédération et l'EFS, qui sont
l'utilisation des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, les SMS et
la mise en place par l'EFS du nouveau site internet "dondesangbenevole.fr" sur lequel on
peut créer son espace personnalisé dans la rubrique "mon espace", où l'on peut consulter son
historique de dons, les actualités du don du sang, les lieux de collectes, une foire aux
questions, et aussi savoir combien de malades ont bénéficié de notre propre don. Ce qui est
la reconnaissance de notre geste.
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Dans la revue le donneur de sang bénévole" est paru une "étude sociologique des donneurs
de sang" demandée par L'EFS qui montre que les personnes qui donnent leur sang se
déclarent " plus heureuses (30% de plus que la population globale), plus chanceuses (40% de
plus) et moins méfiantes (27% de moins) que le reste de la population.
Ces indicateurs prouvent que les donneurs sont plutôt dans un état de conscience aigue de ce
qui les entoure et des problèmes qui existent. Les donneurs se sentent plus privilégiés et
engagés dans la société que la moyenne nationale.
Alors je terminerai mon discours simplement en vous engageant le plus vivement à toujours
venir donner et convaincre beaucoup de monde de nous rejoindre.

Compte-rendu des collectes 2019
En février, avril, juin, août, octobre et décembre ont été organisées nos 6 collectes
habituelles.
Nous comptabilisions 530 dons, nombre constant depuis 2017 et nous enregistrons 35
nouveaux premiers dons (chiffre record depuis le début des collectes).
Nous pouvons remercier les donneurs pour leur fidélité et leur régularité.
Les 530 dons sont le résultat de la générosité de 293 hommes et femmes, qui en
fréquentation représente une moyenne de 1,8 don par personne, reflet de la moyenne
nationale

2019
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Nous remercions également les communes qui nous subventionnent sans qui nous ne
pourrions promouvoir et organiser le don du sang.
La communication que nous faisons au travers de la radio, des journaux locaux qui
répondent toujours présents à nos manifestations, les tracts et affiches distribués par les
membres du bureau et bénévoles, les banderoles que nous installons quelques jours avant la
collecte le long des axes routiers principaux, l’ambiance agréable qui règne autour de la
table de collation, le petit cadeau offert à chacune des visites, contribuent largement au
bien-être des donneurs et à leur donner envie de revenir.

Activités diverses
❖ Nous avons assisté à l’assemblée générale de l’Union Départementale qui s’est déroulée
à La Haye Malherbe et Conches en Ouche.
❖ Nous nous abonnons régulièrement au journal de la Fédération Nationale « le Donneur de
Sang Bénévole » pour information du public.
❖ Nous avons participé à la course cycliste du club de Montaure, à la fête de la Pentecôte,
en remettant une coupe aux vainqueurs, et en disposant sur le parcours nos banderoles.
❖ Nous déposons des banderoles lors de la Translovérienne de Louviers.
❖ Nous faisons paraître des articles sur l’Amicale et le don du sang dans la presse et les
bulletins municipaux qui en ont fait la demande : La Haye Malherbe, Montaure,
Canappeville, la Harengère, Daubeuf la Campagne, Mandeville, Criquebeuf la Campagne,
Surtauville, Surville et Saint Didier des Bois ainsi que sur le site internet de Saint Didier
des Bois, Vraiville et Surtauville.

Activités prévues en 2020
❖

Il est toujours prévu d’organiser 6 collectes.
Ces collectes auront lieu le :
Lundi 17 février
Lundi 27 avril
Lundi 29 juin
Lundi 24 août
Lundi 19 octobre
Lundi 21 décembre

❖ Nous assisterons bien entendu aux réunions départementales organisées par l’Union
Départementale.
❖ Nous comptons toujours pérenniser nos diverses actions telles la course Translovérienne
en septembre, la course cycliste de La Haye Malherbe.
❖ Nous participerons au forum des associations de La Haye Malherbe.

3

Je vous remercie pour la lecture de ce rapport moral et d’activité.
Je tiens aussi à remercier tous les membres du bureau et les membres bénévoles qui forment
vraiment une équipe soudée et efficace pour la promotion du don du sang.
Merci pour votre attention et comme le prévoit nos statuts, je vais soumettre ce rapport aux
voix. A moins qu’un membre actif de l’Amicale ne s’y oppose, je vous demande de vous
exprimer à main levée.
Le rapport est donc approuvé à l’unanimité.

Nous allons maintenant procéder à la lecture du rapport financier de l’année 2019
Et pour cela je cède la parole à M Arnaud Girardet notre trésorier

Et maintenant, nous allons écouter le compte-rendu de nos vérificateurs aux comptes :
CONTROLE FINANCIER

(Lecture faite par M Lelieur ou Hivert.)

Je vous remercie pour votre approbation.

Je vous demande de vous exprimer sur notre gestion à main levée :
Le rapport est donc approuvé à l’unanimité.

Le budget prévisionnel a été soumis et approuvé au conseil d'administration.
Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas.
Un grand merci encore aux maires et conseillers municipaux des communes qui nous
subventionnent.

Nous devons procéder au renouvellement du tiers sortant :
Il s'agit de :
Monsieur Marcel Remoussin
A l’issue du vote, il est reconduit à l’unanimité.
Cette année nous avons l'immense plaisir d'accueillir au sein du bureau un
nouveau membre, Monsieur Paumier Jacky, actuellement Maire de Vraiville qui accepte
sympathiquement de promouvoir le don. Il est aussi un très fidèle donneur de sang.
Nous devons voter selon les statuts son admission au sein du bureau :

Je vous remercie d'accepter Monsieur Paumier comme nouveau membre du bureau et nous le
remercions grandement.
S'il y a des personnes qui souhaitent nous rejoindre, nous serons ravis de les accueillir.
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Nous avons abordé tous les sujets obligatoires d'une Assemblée Générale. Merci de votre
attention. Nous allons céder la parole maintenant à nos différents intervenants :
➢ Monsieur Daniel Speybrouck, Président de l'Union Départementale des donneurs de sang.
➢ Madame le Docteur Holterman de l’Etablissement Français du sang
➢ Monsieur Jean-François Laborde, adjoint à la mairie de la Haye-Malherbe
Je vous remercie Madame, Messieurs pour vos interventions.

QUESTIONS DIVERSES
Quelqu’un a-t-il une question à poser ?

Avant de rejoindre la table du vin d'honneur, nous aimerions honorer ce soir des personnes
méritantes puisque grâce à leurs dons, chacune d’elles a contribué à sauver quelques vies.
Pour 25 dons :
Médailles de bronze
Il s’agit de Madame : Joseph Odile.
Messieurs : Auzoux Nicolas, Becherel Eric, Lepareux Didier (excusé), Pennel Baptiste.
Pour 75 dons
Médailles d’argent
Madame Lecomte Isabelle.
Messieurs : Chonez Alain, Cordier Patrice, Maingot Philippe.
Pour 100 dons
Médaille d’or :
Monsieur Laborde-Padie Jean-François.
Nous mettons à l’honneur notre plus jeune donneur de l’année Mademoiselle Aufrère Lana
qui avait 18 ans à son premier don.
Je vous remercie tous de votre attention et je remercie à nouveau tous les donneurs.
Je vous invite à partager le verre de l’amitié.

5

