
ASSEMBLEE GENERALE 
AMICALE DONNEURS DE SANG 

VENDREDI 6 FEVRIER 2015 
 
 
Rapport moral : 
 
Trois collectes ont été proposées en 2014 : le 26 février, le 25 
juin et le 22 octobre. 
Pour la collecte du 26 février 70 donneurs se sont présentés 
dont 4 nouveaux ; le 5 juin 50 donneurs dont 4 nouveaux et en 
fin le 22 octobre 48 donneurs dont 7 nouveaux. 
Nous avons remarqué qu’en fin d’année il y a toujours une 
baisse (personnes malades virus…empêchant les donneurs 
réguliers de se présenter). 
Mais en 2014 nous constatons quand même sur cette année 
une baisse nette des donneurs. 
En juin les banderoles n’avaient pu être installées et vu le 
nombre de donneurs 50 (ce qui correspond à une baisse de 20 
personnes) nous voyons donc l’importance de la 
communication de l’information. 
Pour la collecte d’octobre les banderoles ont à nouveau été 
installées (sur le pont de l’Aude et façade mairie) mais le 
nombre n’a pas augmenté pour autant. Face à ce constat, nous 
nous sommes posé de nombreuses questions (est ce dû à un 
problème de stationnement,  de lieu, du créneau horaire, à  un 
problème de communication ?). Nous n’allons pas relâcher 
nos efforts nous allons persévérer notamment en matière de 
communication avec la pose des banderoles sur le pont de 
l’Aude, la grande banderole sur la façade de la mairie, les 
affiches dans les différents commerces, diffusion à la radio de 
la date de la collecte, le dépôt des mousselines dans les 
boulangeries.  



Nous profitons d’ailleurs de cette assemblée pour remercier 
encore les boulangeries pour leur participation active. 
 
Ces questionnements nous amènent pour la prochaine collecte 
(qui aura lieu le mercredi 18 février) à changer de lieu  et ceci 
en concertation avec l’EFS. Elle se déroulera donc ici à 
l’OMSL dans la grande salle située au RDC  
La facilité du stationnement a été la raison principale de ce 
changement. 
Maintenant à nous de bien faire passer l’information et de 
mettre en place le fléchage adéquat. 
 
 
Nouveaux projets : 
 
Pour l’avenir, nous avons en projet d’organiser un loto ou vide 
grenier nous y réfléchissons. 
 
Comme vous pouvez le constater nous sommes peu 
nombreux : les donneurs n’ont pas conscience que lorsqu’ils 
viennent donner leur sang, derrière il y a une association et des 
bénévoles qui œuvrent pour l’organisation des collectes.  
 
Nous sommes un petit noyau de bénévoles et c’est avec grand 
plaisir que nous ouvrons grand nos bras pour accueillir de 
nouvelles personnes afin de nous aider à enrichir la vie de 
l’association. 


