
Assemblée Générale de l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Publier-Amphion-Marin    

 

Vendredi 20 mai 2022 a eu lieu l’Assemblée Générale de l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Publier-

Amphion-Marin, à la salle Olympe de la Cité de l’Eau à Amphion, assemblée bisannuelle. 

La séance a commencé par un mot d’accueil et de remerciement de la présidente suivi d’une minute de silence, en 

hommage aux donneurs disparus. 

Pour rappel, l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles est partenaire bénévole de l’EFS (Etablissement Français 

du Sang renommé ainsi en 2001) qui est opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France.   L’EFS est 

solidement implanté en France avec ses 13 établissements régionaux, ses 120 sites de collecte et ses 40000 collectes 

mobiles. 

Siégeaient à cette assemblée les membres du Bureau de l’association : 

Mme Martine Noir, présidente, 

Mme Ghislaine Bornet Jégou, secrétaire 

Mme Agnès Richard, trésorière 

Mme Jacqueline Prim, secrétaire adjointe  

Entourés des personnalités et partenaires : 

Monsieur Jacques Allegra, vice-président de Fédération française pour le Don de Sang Bénévole et conseiller 

transfusionnel 

Mme Laurence Delcroix, chargée de communication à l’EFS. 

Mr René Christin, président de l’Union Départementale des Donneurs de Sang Bénévoles et de l’Association des 

donneurs de sang de Thonon. 

Etaient présents également dans la salle : 

Des donneurs, des membres des bureaux des Associations de Donneurs de Lugrin, Vacheresse, Maxilly, Thonon  

Des élus de MARIN :  Mme Vanessa Mariguet, chargée de la cohésion sociale, vie associative et scolaire, Mme 

Catherine Journet, vie associative     et de PUBLIER : M. James Walker, 1er adjoint, Mme Dominique Giraud adjointe à 

l’environnement et au sport, Mme Françoise Grobel , conseillère municipale vie associative   

Puis les membres du Bureau se sont exprimés tour à tour sur la situation de l’association depuis les 2 dernières 

années. Rapport d’activité, rapport financier en 2020 et 2021 

Mme Martine Noir a rappelé l’impact de la crise sanitaire sur les collectes, certaines ayant été déprogrammées en 

France, d’où la baisse critique des dons et leur mise en place et en conformité difficiles. Beaucoup des bénévoles 

sont des personnes de 65 ans qui n’ont pu aider en collecte selon les instructions de l‘EFS pendant le Covid19. 

Quatre collectes ont lieu par année, exception faite pour 2020 où l’ADSB a accueilli en plus et pour tout le 

département la Journée Mondiale des Donneurs de Sang à la Cité de l’Eau. Avant le Covid, un camion bien 

reconnaissable se déplaçait dans les communes pour les collectes mobiles. Puis le camion a été supprimé et il a fallu 

remplacer le nombre de lits supplémentaires dans ce camion par l’occupation d’un espace plus grand dans les salles 

communales. A Publier, la salle polyvalente s’est avérée trop petite pour accueillir 130 donneurs.                           

  



Depuis un an et demi, c’est la salle polyvalente de Marin qui accueille les donneurs 3 fois par an et la salle Olympe de 

la Cité de l’Eau à Amphion pour la collecte estivale très fréquentée, avec un rdv préalable recommandé mais les 

donneurs spontanés et de dernière minute sont acceptés et accueillis au mieux. 

Les maires des communes sont chaleureusement remerciés pour leur coopération, par la présidente Mme Noir. 

Mme Ghislaine Bornet Jégou présente le rapport d’activité 

Le bilan reste positif puisque la région Rhône-Alpes est la première région de France au niveau du nombre de 

donneurs et permet de suppléer le manque de la région Ile de France par ex. La Haute-Savoie est particulièrement 

active. Depuis le 1er janvier 2022, la seule Maison du don de la Haute-Savoie permettant les collectes fixes est située 

à Metz Tessy, celle d’Annemasse ayant fermé fin 2021. Il y aura bientôt un nouveau site de départ unique pour les 

collectes dans le 74 à La Roche-sur-Foron. 

Rappel : pour être donneur, il faut être en bonne santé, avoir entre 18 ans et 70 ans, et peser plus de 50 kg. Le 

questionnaire et l’entretien médical préalables permettent de sélectionner les personnes aptes au don de sang. La 

durée moyenne pour donner son sang est de 1h. Les donneurs sont également surveillés et hydratés comme il se 

doit pendant la pause et collation post don. 

Portrait de l’ADSB de Publier-Amphion-Marin. En comparaison, dans la population nationale en âge de donner leur 

sang (18-70 ans), le pourcentage de donneurs est de 3,7% . A Publier il est de 4,6% et 6,6% à Marin, score de 

donneurs au-dessus de la moyenne nationale   

L’Association de Publier- Amphion- Marin dans ses collectes, comptabilise par exemple 

En 2020 :  650 candidats sur 5 collectes (dont une évènementielle la JMDS) avec 53, 6% de donneurs fidèles, 41,3% 

de dons datant d’un an et 5, 1% de primo donneurs le nombre d’inscrits et le nombre réel de donneurs.                                                                                                                                                                               

En 2021 :  470 candidats avec 56,1 % des dons provenaient des femmes et 43, 9% des hommes  

L’attrait spécifique des collectes de Publier-Amphion-Marin est l’offre d’un repas aux donneurs dans une ambiance 

chaleureuse, repas préparé par les bénévoles ou par un traiteur quand la salle ne comporte pas de cuisine adaptée. 

Depuis 2020, 142 donneurs ont adhéré à l’association ce qui lui permet d’être plus représentative face aux pouvoirs 

publics et de mieux connaitre ses donneurs.  

L’association compte une vingtaine de membres du comité, la plupart élus au Conseil d’Administration qui 

s’impliquent dans la sensibilisation du public à la cause du Don de Sang Bénévole , par le biais de diverses 

manifestations telles que le Forum des Associations des 2 communes , la cérémonie des nouveaux habitants, la fête 

les Enfants du Léman , l’animation sur le marché d’Amphion pour recruter de nouveaux donneurs mais aussi, les 

lotos, les ballades annuelles de l’Union Départementale des Donneurs de Sang . Des membres représentent 

régulièrement l’association à la Rencontre annuelle EFS/ADSB du 74 et pays de GEX qui a eu lieu le 11 mai. 

Le 11 juin, l’association prévoit une animation au marché d’Amphion, qui aura pour but d’informer le public à 

l’occasion de la Journée Mondiale des Donneurs de Sang le 14 juin, et de rappeler que la prochaine collecte estivale 

aura lieu le vendredi 22 juillet à la salle Olympe et celle d’automne le 18 novembre à Marin. 

Participation à venir :  le 27 aout à la Fête de la Rentrée à Marin, Stage PIF, AG 

« Sensibiliser le public à l’importance du don du sang, anonyme, volontaire, bénévole, et sans profit, selon l’éthique 

française du Don du Sang. » 

  



Mme Agnès Richard présente le rapport financier des 2 années écoulées. L’équilibre financier a pu être maintenu, 

malgré la suppression du loto, grâce aux subventions des communes et à la Tombola                                                      

qui a remplacé le loto annulé en 2021. Solde 2465€ au 31 .12.2021 

Mme Jacqueline Prim a ensuite procédé au vote pour le renouvellement du tiers sortant du CA, réélu à l’unanimité 

Suite à 4 démissions, M. Maurice Golin, Mmes Emma Dick et Gaëlle Lebrun ont été élus au CA. 3 jeunes personnes 

ont été cooptées pour faire partie des bénévoles actifs du comité et viendront aider en collecte. 

Mme Noir, présidente de l’Association Publier-Amphion-Marin reste optimiste : « des jeunes s’investissent, qui 

proposent leur don et leur aide auprès des bénévoles des collectes. » 

M. Jacques Allégra salue la capacité d’attraction de l’ADSB de PAM qui est modèle pour d’autres amicales. Il précise 

que le don du sang change la vie d’un million de malades chaque année en France : accidentés, accouchées, malades 

atteints de cancers ou de maladies spécifiques nécessitant parfois une transfusion tous les 15 jours. Le plasma et les 

plaquettes qui font partie du sang, permettent aussi la fabrication de médicaments dérivés du sang.  

M. Allégra rappelle que la situation reste toujours délicate avec une courbe hésitante des dons connue en début 

d’année qui a nécessité un appel vital au Don de Sang relayé par les médias. Le Covid, la difficulté nationale de 

recrutement du personnel soignant et les restrictions budgétaires subies par l’EFS ont accentué le problème. 

Mme Laurence Delcroix salue les bonnes relations entretenues avec l’ADSB de Publier-Amphion-Marin et rappelle 

que les bénévoles sont indispensables à la mission de santé publique assurée par l’EFS qui a besoin des citoyens. Le 

département enregistre une hausse démographique. Fin 2023, le départ des collectes mobiles du 74 aura lieu à La 

Roche sur Foron.   

M. René Christin souligne que la promotion a été compliquée ces dernières 2 années malgré des interventions en 

milieu scolaire porteuses et qu’il faut pérenniser. Il encourage les responsables des ADSB dans cette voie. 

Mme Mériguet et M. Walker se font le porte-parole des mairies de Marin et Publier pour apporter leur soutien à 

l’association qui est méritante et qui « accueille toujours de façon conviviale et chaleureuse ses donneurs ». 

En témoigne cette assemblée nombreuse à l’AG.  « C’est une grande cause nationale que vous soutenez » 

M. Jean- Charles Lazareth rappelle que la zone 4 compte 11 ADSB du pays d’Evian et Val d’Abondance et annonce 

une AG cet automne. La zone 4 fêtera son anniversaire en 2024. 

Clôture de l’AG 

Les membres du bureau après avoir présenté le compte rendu moral et financier, ont invité tous les personnes 

présentes à prendre ensemble le verre de l’amitié, accompagné d’un buffet préparé par les bénévoles du comité. 

Puis en toute fin de soirée, les élus du nouveau CA ont procédé au vote des membres du Bureau. 

 


