
 
Notre présidente Suzanne PETER ouvre la quarantième Assemblée Générale de 
notre amicale. 

 
Elle salue les personnes présentes, les membres et amis de notre amicale, les présidents 
d’associations, les élus des deux villages, monsieur Schwartz président de l’Union 
Départementale 67 qui nous honore de sa présence. Après une courte introduction, elle donne la 
parole au secrétaire qui donne lecture du compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’année 
précédente. 

 
Monsieur Schwartz, attire notre 
attention sur les problèmes de 
sécurité sanitaire qui pourraient 
découler de l'achat de produits 
sanguins importés, en particulier de 
plasma en provenance des Etats Unis 
d'Amérique. En effet, là-bas, le sang 
et le plasma y sont recueillis contre 
rémunération, auprès notamment 
d'une population marginalisée. C'est 
ce qui est appelé le don rémunéré. 
En France le don rémunéré est 
interdit. Or la société Octapharma, 
dont il était récemment question 
dans une émission de télévision, 
fabrique des médicaments dérivés 
de plasma importé des USA.  

 
Il n'y a donc qu'un mot d'ordre, 
soutenir et développer toujours 
plus le bénévolat pour le  don de 
sang et de plasma.  
 
C'est ce que fait notre amicale avec ses 100 dons de sang total, 29 dons de plasma et un don de 
plaquettes en 2016. Depuis 3 ans, l'Alsace est la région la plus généreuse en quantités de dons. 
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont cependant pas les grandes villes qui 

En France, selon la loi française, seul du plasma non 

rémunéré peut être utilisé pour fabriquer les 

médicaments destinés aux hôpitaux français, sous AMM 

(autorisation de mise sur le marché) nationale.  

Mais le plasma thérapeutique étant considéré comme 

médicament, il est mis en concurrence et c'est alors la 

loi du marché par appel d'offre qui s'applique. Les 

puissants laboratoires aux moyens financiers 

considérables pourraient donc être les bénéficiaires de 

ces appels d'offre. C'est pourquoi l'EFS (Etablissement 

Français du Sang) doit être vigilant à maintenir une 

autosuffisance en produits sanguins et être compétitif 

sur les prix qu'il pratique envers les hôpitaux. Il faut 

éviter au maximum d'avoir recours à des produits 

importés dont la traçabilité n'est pas garantie. Il en va 

de la santé des patients. 

IMPORTANT – A LIRE 



apportent le plus de dons mais les petites et moyennes agglomérations de nos campagnes. Force 
est de constater qu'en ce qui concerne le don du sang, ce n'est pas le nombre d'habitants qui fait 
le nombre de dons. 

 
Dans ce sens, Monsieur Schwartz 
félicite l'amicale et encourage les 
donneurs à venir toujours plus 
nombreux avec leurs parents et amis. Il 
est très important de faire connaître 
l'amicale autour de soi et avertir des 
collectes par des flyers chez les 
commerçants, par des communications 
brèves et ponctuelles, affichages, 
banderoles etc... 
 

Suzanne donne ensuite la parole à Pierre Grignon, notre trésorier, pour faire la synthèse de la 
situation financière de notre amicale.  
Mais là pas d’inquiétude à avoir, les comptes sont comme d’habitude très bien tenus. L’année 
comptable 2016 est une bonne année pour notre amicale, avec un avoir en caisse de 9000 euros 
fin 2016. Les commissaires aux comptes Maryse Girard et Jean Luc Caravita donnent quitus et 
remercient Pierre pour la bonne tenue des livres de compte et pour le travail qu’il fait tout au long 
de l’année.  
Pour 2018, les réviseurs aux comptes seront Jean Luc Caravita et Arnaud Antoni-Arrus. 
 
Puis la parole est à Jean-Pierre Fritsch, notre vice-président.  
 
Il souligne en premier lieu que lors de la dernière 
collecte nous avions 28 donneurs de Uttenheim 
mais seulement 9 de Bolsenheim. Il se demande à 
juste titre « où vont les donneurs de Bolsenheim ? » 
Cette différence est énorme et se répète à chaque 
collecte. D'autre part, il déplore la difficulté de 
fidéliser les jeunes donneurs. En effet, souvent de 
nouveaux donneurs se présentent une première 
fois et on ne les revoit plus aux collectes suivantes. 
Un membre de l'assemblée fait remarquer que 
certains sont rebutés par le questionnaire pré-don, 
qu'ils jugent trop intrusif. Mais il faut garder à l'esprit que ce questionnaire et l'entretien médical 
préalable au don représentent une garantie supplémentaire pour les malades. 
 
Il retrace brièvement l’activité de notre amicale au long de l’année, à savoir sa participation aux 
différentes réunions, l’organisation trois fois par an des collectes de sang total, la vente de billets 
de tombolas.  
Il souligne également la réussite régulière et répétée de notre marche du cœur qui a lieu chaque 
année le premier dimanche d’octobre. 
 
Il présente le comité actuel avec les fonctions de chacune et chacun.  
Il remercie en premier lieu tous les donneurs, car il rappelle que notre amicale ne survit que grâce 
aux donneurs et que sans les donneurs il n’y a pas d’amicale, notre amicale qui fête ses 40 ans en 
2017. A cette occasion une réception avec remise de diplômes sera organisée le 17 juin 2017 à 
Uttenheim, précédée à 18h30 par une messe en hommage à nos défunts membres. Il salue 
particulièrement les membres fondateurs toujours actifs au sein de l'amicale et note que lors de la 



première Assemblée Générale, 60 personnes étaient présentes alors qu’aujourd’hui, 40 ans plus 
tard, il n’y en a que 29. 
Il n’oublie pas de remercier comme il se doit les conjointes et conjoints qui répondent toujours 
présents et s’investissent sans compter. 
 
Suzanne rappelle les dates des prochaines collectes: le lundi 22 mai et le lundi 11 septembre.  
 
Patrick Girard remercie  l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Uttenheim et Bolsenheim 
pour leurs contributions permettant la mise à jours du site internet de Bolsenheim.   
 
Suzanne donne la parole à Monsieur François Riehl, maire de 
Bolsenheim, qui évoque, non sans nostalgie, la création de 
l'amicale le 28 avril 1977. L'adjoint au maire d’Uttenheim se joint à 
Monsieur Riehl pour remercier l'amicale pour le travail qu'elle fait 
tout au long de l'année et lui souhaite une bonne continuation 
pour les prochaines années.  
 
Suzanne clôt l'Assemblée Générale à 20h15 et invite les 29 
personnes présentes au repas offert par l'amicale. 
 
 

 
 


