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COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2020 
ASSOCIATION DE LA MARNE 

 
 

Le conseil d’administration s’est réuni 3 fois en 2020 : 
 

- Le 13 février : 
- Le 29 mai :  
- Le 9 septembre : 

 
Lors de chacune de ces réunions, un point sur la vie de notre association et sur le financier 
sont traités. Nous faisons également un point sur les collectes et leur préparation.  
Nous préparons également les réunions à venir. 
 
En dehors de ces réunions,  

 
- Yves était présent à l’Assemblée Générale de l’UD le 15 janvier 
- Le 11 février, Catherine, Yves et moi-même sommes allés à l’Assemblée de Secteur 

à Nancy 
- Notre Assemblée Générale a eu lieu le mercredi 13 février 2020.  
- Catherine a participé au Conseil National le 3 mars. Ce Conseil National a lieu chaque 

année sans congrès. 
 
Nos actions : 
 
Nous étions présents pour accueillir les donneurs sur les collectes dans la salle de l’Espace 
Poste : 
 

- Le 13 février avec 98 donneurs 
- Le 18 juin avec 103 donneurs 
- Le 24 septembre avec 85 donneurs 
- Le 10 décembre avec 94 donneurs 

 
Bilan : 380 donneurs en 2020. Soit 156 donneurs supplémentaires à l’Espace Poste malgré 
la crise sanitaire. 
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Afin de fidéliser nos donneurs, nous avions prévu que chaque collecte de 2020 serait à 
thème. Ainsi : 

- Le 13 février était la St Valentin 
- Le 18 juin, la JMDS 
- Le 24 septembre, les vendanges 
- Le 10 décembre, Noël 

 
Pour la St Valentin, nous avons offert à chaque donneur une rose et un porte-clé « cœur ». 
La salle a été également décorée. 
 
Pour les collectes suivantes, en raison de la crise sanitaire suite au Covid-19, nous avons dû 
suspendre toutes les animations prévues. 
Cependant, pour la collecte du 18 juin, journée mondiale des donneurs de sang nous avons 
fait réaliser une banderole avec un message pour remercier nos donneurs : « Ensemble 
continuons à combattre le Covid 19 ».  
Et pour fêter Noël, nous avons offert à chacun de nos donneurs, une petite boîte de 3 
chocolats lors de la collecte du 10 décembre. Ils ont beaucoup apprécié. 
 
Suite à cette situation de crise sanitaire, les membres de l’association ont pris toutes les 
mesures nécessaires afin d’accueillir les donneurs dans le respect des règles sanitaires et des 
distanciations sociales : 

- Collation élaborée avec des portions emballées individuellement 
- Respect des distanciations pendant la collation 
- Mise à disposition de gel 
- Désinfection systématique de l’espace collation et surtout des places occupées par les 

donneurs 
 
Il est à noter que nous avons été une des seules collectes à se maintenir en entreprise en 
2020. 
 
 
En fin d’année nous avons adressé un agenda ainsi que nos vœux à tous nos donneurs de 
2020 avec les dates des collectes de 2021 et de notre Assemblée Générale 
 


