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Déclaré à la sous-préfecture sous le n°2230 affiliée à la F.F.D.S.B.
reconnue d’utilité publique

Siège social : Mairie de Lagny (Seine et Marne)

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
ASSOCIATION POUR LE DON BENEVOLE DE SANG DE LA REGION DE LAGNY -

LAGNY LE 29  FEVRIER 2020

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRESENTS :

Christine ZAJD présidente

Dominique BOUDY secrétaire

Odile LEGRAND secrétaire adjointe

Michel LEMOULT trésorier

Sylvie CHEHET - Jean Pierre PELISSIER – Alain ROB – Cathy ROB

PERSONNES INVITEES :

Monsieur Claude BERNARD – Président de l'Union Départementale

Madame Leila SENOUCI – Chargée de promotion de l'EFS

ABSENTS EXCUSES :

Madame le Docteur Michèle VILLEMUR – Médecin responsable des collectes mobiles de l'EFS du site 
d'IVRY 

Monique MERET -  Présidente du Comité régional Ile de France

Jean Pierre Loir – Trésorier Adjoint 

Christine ZAJD ouvre l'assemblée générale à 10 heures 00 en souhaitant la 
bienvenue aux personnes présentes.
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Christine précise qu'une erreur s'est glissée dans l'envoi des appels à cotisations joints aux 
invitations à l'Assemblée générale. 

Il a été envoyé l'appel de 2018 au lieu de celui de 2019.

Une erreur s'est aussi glissée dans la version des statuts présentée sur le site internet de 
l'association ( article 11 : le bureau est renouvelable tous les ans au cours de la réunion du Conseil 
d'administration qui suit l'assemblée générale ayant procédé au renouvellement du tiers des membres
du CA) 

RAPPORT D'ACTIVITE : Dominique BOUDY

L'année 2019 a confirmé notre présence dans les 11 communes de notre secteur, et l'Etablissement 
Français du Sang a augmenté le nombre de collectes sur nos sites.

Nous regrettons le départ de Marion Lorgnet responsable de collecte à Claye Souilly qui a changé de 
lieu de domicile.

Cette année encore de nouveaux bénévoles ont rejoint les différentes équipes . 

Nous avons réalisé :

– 65 collectes (56 en 2018)

– 8703 donneurs se sont présentés (7872 en 2018)

–  7468 prélèvements ont été effectués (6862 en 2018)

– Le nombre de nouveaux donneurs est de 890 (833 en 2018)

Les deux nouveaux sites de collecte de Lognes et Noisiel se portent bien.
Notre assemblée générale s'est tenue le samedi 23 mars à Villeparisis.

Nous nous sommes retrouvés le dimanche 13 janvier à Torcy pour offrir la galette à nos bénévoles .

Nous nous sommes réunis 4 fois en conseil d'administration.

Jean Pierre Pélissier et Christine Zajd ont participé pendant deux jours au congrès régional du don du
sang à Coulommiers.

4 membres du conseil d'administration se sont réunis à plusieurs reprises pour modifier nos statuts 
et notre règlement intérieur,  qui ont été présentés et approuvés en Assemblée Générale 
extraordinaire le samedi 23 mars .

Nos responsables de collecte ont participé aux forums des associations le 7 septembre.
Christine Zajd et Dominique Boudy ont participé le 12 novembre à une journée santé  organisée à 
l'espace Copernic de l'Université Descartes à Champs sur Marne où un grand nombre d'étudiants 
étaient présents. 

Notre présidente continue à se rendre très souvent sur les différentes collectes de   l 'association. 

Nous avons regretté à plusieurs reprises sur différentes collectes , que les moyens mis en place par 
l'établissement français du sang ne soient pas suffisants par rapport au nombre prévu de personnes 
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présentées. Cela a occasionné une trop longue attente pour les donneurs et même des départs de 
futurs donneurs.

Il ne faudrait pas que cela décourage les donneurs, et les équipes de bénévoles qui font un gros travail
en amont des collectes .

Christine nous informe qu'il existe un problème sur la collecte de Vaires  sur Marne . Le Responsable 
de collecte qui est un élu de la municipalité ne participe pas aux conseils d'administration,

Jean RIANT : Est-ce que  tous les problèmes rencontrés sur les collectes sont remontés à l'EFS.
Leila SENOUCI : oui tous ces problèmes ( poches de sang manquantes, délai entre deux dons et 
relances, manque de personnel) sont soumis à l'EFS par Christine. Elle est très souvent en relation 
avec Leila qui fait suivre à chaque fois , mais qui ne connait pas la façon dont sont traitées ces 
constatations. 

Jean RIANT demande s'il ne serait pas souhaitable que les donneurs refusés écrivent directement à 
l'EFS pour  montrer leur mécontentement.

Leila SENOUCI précise que la procédure de remise du questionnaire par le secrétariat après  
inscription, doit être respectée pour connaître le nombre exact de personnes présentées. C'est le 
nouveau Directeur de la collecte qui le demande.

Mr Jean RICCi : Est-ce qu'il y a un moyen de mettre plus de médecins sur les collectes pour éviter 
l'attente .
Leila SENOUCI : L'EFS a des difficultés pour recruter de nouveaux médecins. L'entretien pré-don va
être réalisé par des infirmières formées qui seront reliées informatiquement à un médecin qui pourra 
répondre à leurs questions si besoin. Les entretiens continueront à être faits par des médecins aux 
endroits où il n'y a pas de réseau informatique et où il y a beaucoup de donneurs de plus de 60 ans.

L'EFS tente des essais de collectes mensuelles sur certaines villes . Les résultats sont très 
différents selon les villes.

Alain ROB qui s'est occupé du pointage des présents à cette AG nous précise que le quorum est 
atteint et que l'on peut procéder à des votes si nécessaire.

Christine ZAJD nous fait remarquer que Sylvie CHEHET a été oubliée sur la liste des membres du CA 
présents lors de l'AG du 23 mars 2019 (sur le nouveau livret).

Rapport d'Activité adopté à l'unanimité
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RAPPORT DU TRESORIER : Michel LEMOULT

Cette année encore, le rapport sera le gage que notre association fait le maximun pour maintenir une 
gestion saine et adaptée aux nouveaux critères imposés par notre société.

Dépenses

Le poste le plus conséquent reste la préparation de notre assemblée générale avec la rencontre des 
bénévoles autour d'un repas.

Notre livret Interessang est maintenant imprimé en quantité réduite. Les donneurs le lisent sur les 
collectes, rares sont ceux qui désirent repartir avec.

L'achat des gadgets constitue une autre dépenses substantielle mais indispensable pour consolider le 
lien avec nos fidèles donneurs et les valoriser.

Cette année, nous avons fait l'acquisition de trois nouvelles banderoles ainsi que de soixante gilets.

Recettes

Les baisses des subventions diverses, qu'il s'agisse de celle de l'Union Départementale ou de nos 
communes, nous fragilisent. Malheureusement nous constatons la même diminution chez nos 
adhérents.

Divers

Pour 2020 nous aurons le Congrès National

Adopté à l'unanimité

Monsieur Claude BERNARD nous précise que des subventions peuvent être demandées aux 
différentes mairies.

RAPPORT DES CONTRÔLEURS AUX COMPTES : Brigitte GRANDEAU et JEAN RIANT

Compte rendu de la réunion de contrôle des comptes 2019 de ADSBRL le mercredi 26 février 2020

Présents : Brigitte GRANDEAU (contrôleuse)
      Michel LEMOULT (trésorier)
      Jean Pierre LOIR (trésorier adjoint)
      Jean Riant (contrôleur)

Nous avons examiné  les différents documents qui nous ont été présentés :
Les principaux postes de dépenses sont : achat gilets 1260 objets public 659
en recettes : transfert depuis livret : 2000.

Cette réunion a permis de voir l’ensemble des documents et de confirmer l’exactitude des chiffres 
présentés.
Ceux-ci sont cohérents avec le rapport du trésorier qui annonce une reprise de provisions de 793,73.

Quitus est donné au trésorier
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RAPPORT MORAL : Christine ZAJD

Avec nos gilets Rouges, sauver des vies est la "marque de Fabrique" de notre association,

Cette  année,  notre présence sur  les  collectes  a  démontré  encore  une  fois,  son  efficacité  –  890
nouveaux donneurs et une progression de presque 1000 donneurs sur l ensemble des collectes.
Notre association se distingue par ses résultats et par son équipe de 90 bénévoles,
Nous avons la chance de pouvoir former une équipe efficace au sein d'une association qui oeuvre pour
sauver des vies.
J'ai réellement envie que notre association perdure et fonctionne dans de bonnes conditions.
Cela implique le respect du règlement intérieur de l'association, ainsi que le respect des décisions
prises lors des CA, du Bureau et in fine de la personne que l'association a élue pour assurer le rôle de
la présidence.
Un réel attachement est nécessaire pour assurer cette mission. 
Améliorons notre solidarité interne, notre désir d’œuvrer ensemble, pour inscrire dans le quotidien les
valeurs, qui nous ont portées, tous autant que nous sommes dans cette association.
Dans le contexte actuel, de développement des pratiques collaboratives et d entre- aide, j'ai à cœur
pour l'avenir de notre association, que soient améliorés nos échanges  et la communication entre tous
les membres de notre équipe.
Pour tout cela, je vous en remercie

PROPOSITIONS DE CANDIDATURES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 
L'ASSOCIATION :

Madame Maryse JACQUET de Pontault Combault

Monsieur Dominique JACQUET de Pontault Combault

Monsieur Jean RICCI de Pontault Combault

Madame Mounia DJEBAR de Lagny 

Ces quatre candidatures sont acceptées.

QUESTIONS DIVERSES :

Philippe CARBAIN : Les conditions d'âge pour donner son sang vont-elles  être changées.

Leila SENOUCI : non pas pour le moment

Claude BERNARD : certaines collectes du département ne marchent pas bien faute de personnel 
donné par l'EFS.
Les bénévoles font un gros travail et n'ont même pas droit à un mot gentil ou un sourire sur les 
collectes de la part du personnel de l'EFS.
Il serait souhaitable que le Directeur des collectes de l'EFS se déplace sur plusieurs collectes pour 
connaître leur déroulement.
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Les bénévoles se demandent si toutes les remarques sur les incidents remontent bien à l'EFS . Oui 
elles remontent mais l'EFS « n'entend pas ». On espère qu'un jour cela soit bien pris en compte.

Il y a trop de changements trop souvent sur les postes importants de l'EFS .

Les promesses faites par la députée de Seine et Marne lors de l'assemblée générale départementale 
n'ont pas été tenues . Cette députée était trop jeune et trop nouvelle sur le poste .
Il y a trop de personnes âgées dans nos associations ; il faut essayer de recruter des jeunes.
Les collectes mensuelles fonctionnent bien sur les villes de Meaux et de Nemours mais sur 
l'association de la région de Lagny cela ne fonctionne pas bien car les collectes sont trop proches 
géographiquement.

Maryse JACQUET trouve que l'on privilégie trop l'électronique par rapport aux relations humaines 
pour la communication.
Odile LEGRAND pense que chaque ville est différente pour les moyens de communication et que les 
villes ayant fait le choix de réduire l'affichage participent au respect de l'environnement en 
utilisant moins de papier.

Serge AGOUTIN s'interroge sur les résultats des remontées à l'EFS des dysfonctionnements des 
collectes.

Jean RICCI se demande si avant l'installation d'une collecte mensuelle dans une ville il y a eu une 
étude sur la faisabilité de cette collecte : moyens humains, salle disponible etc..

Philippe CARBAIN remarque que les grosses entreprises ne jouent pas le jeu et refusent l'affichage 
des collectes dans leurs locaux (RATP , Poste...).
Dominique JACQUET suggère que l'association demande officiellement à ces entreprises la possibilité
de faire de l'affichage pour le don du sang dans leurs locaux.

Brigitte GRANDEAU : une nouvelle salle va être disponible pour les associations à Claye Souilly dans 
une maison des associations .
Evelyne BESTIN : comment va être gérée l'épidémie de Coronavirus par l'EFS ?
Leila SENOUCI : de nouvelles directives seront données au fur et à mesure de l'évolution de 
l'épidémie.

Jean RIANT : il serait souhaitable de faire une réunion de tous les bénévoles pour les informer des 
résultats obtenus pour l'affichage des collectes dans les entreprises et pour  le retour de l'EFS sur 
les problèmes de dysfonctionnements sur les collectes.
Odile LEGRAND et Leila SENOUCI : il faut faire un courrier directement au Directeur de l'EFS pour 
avoir une réponse.

Claude BERNARD : Est ce que l'EFS a des solutions pour tout cela ? S'il n'y en a pas nous n'aurons pas
de réponse.

Claude BERNARD : Chaque année des récompenses sont remises à des bénévoles méritants.
Cette année c'est Christine ZAJD qui reçoit la Croix de Chevalier de mérite du sang.

La prochaine assemblée générale aura lieu à Ozoir la Ferrière le 27 février 2021.
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