
Assemblée Générale de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 

 UTTENHEIM / BOLSENHEIM 

L’amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
d’Uttenheim-Bolsenheim s’est retrouvée 
vendredi 20 avril 2018 au Club House de 
Bolsenheim pour son Assemblée Générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présidente Suzanne PETER ouvre l’assemblée générale à 19h20, elle salue les 
personnes présentes, les membres et amis de notre amicale, les présidents 
d’association, les représentants des deux villages, monsieur Schwartz et son épouse 
qui nous honorent de leur présence. Elle rappelle que le nouveau Président de l'UD 67 
est Christian OST. 

 

Francis FRITSCH donne lecture du compte rendu de l’assemblée générale de l’année passée. 

 

Jean-Pierre FRITSCH expose le rapport d'activité de 2017. Il relate la participation à différentes 

réunions, mais s’arrête aussi un instant sur l’année exceptionnelle qu'a été 2017 avec le 40 -ème 

anniversaire de l'amicale. 

Il évoque la traditionnelle et toujours très prisée marche du cœur, organisée par l’amicale depuis 24 ans 

qui se déroule habituellement le premier dimanche du mois d'octobre. La destination de l’an passé était le 

col de la Charbonnière. Il mentionne la 8ème édition de la tombola annuelle pour les fêtes de fin d'année. 

Jean-Pierre remercie les deux communes pour la mise à disposition des salles.  

Jean-Pierre accueille Monsieur Jean-Luc CARAVITA au sein du comité puis en présente les membres. Il 

termine par un appel à toutes les bonnes volontés pour rejoindre le comité et assurer la relève. Il remercie 

les membres pour leur soutien et leur fidélité. 

Pour terminer, Il indique que l’on peut trouver toutes les informations concernant l’amicale dans la 

rubrique « vie associative » sur le site internet de Bolsenheim géré par Patrick GIRARD. 

 

 Pierre GRIGNON, le trésorier expose le rapport des comptes de l'année 2017, en légère perte par 

rapport à 2016, cela s'expliquant par les dépenses dues à  l'organisation du 40e anniversaire de 

l'amicale.  

Les réviseurs aux comptes donnent quitus à Pierre et le remercient pour son travail. Pierre rappelle toutefois 

que c'est la vente des tombolas qui rapporte le plus de recettes. Pour 2019, les réviseurs aux comptes seront 

Patrick GIRARD et Arnaud ANTONI ARRUS. 
 

La parole est ensuite à Maurice SCHWARTZ. Il remercie Suzanne qui depuis l'année 2000 officie 

de main de maître au maintien et au développement de l'amicale.  

En effet, la moyenne des dons par collecte est passée de 28-29 à environ 35-40. Il félicite et remercie 

l'amicale mais surtout les donneurs. En 2017, 109 dons de sang total, 30 dons de plasma et plaquettes ont 

été enregistrés. Maurice se souvient et rappelle quelques bons moments en collaboration avec l'Union 

Départementale 67, collaboration qui s'est fixé une mission et non des moindres : soutenir la transfusion 

sanguine. 

 

Les élus des deux villages se rejoignent pour exprimer leur soutien à l'amicale et 
de chaleureux remerciements à Suzanne car il s'agissait de sa 18e et dernière 
Assemblée Générale en tant que présidente. L'émotion de Suzanne fut palpable 
quand Jean-Pierre, au nom de tout le comité lui a remis une enveloppe contenant 
un bon pour un séjour en Forêt Noire. 

 

Suzanne clôt la séance à 20h00 et convie les personnes présentes à la collation 

offerte par l’amicale. 


