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Association des donneurs de sang bénévoles 
de La Poste et d’Orange du Rhône 

  

 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 
du jeudi 10 mars 2022 

 
Ouverture des débats à 19h00 
 
La présidente propose l’ouverture de l’Assemblée Générale ; elle rappelle que l’assemblée 
générale est convoquée tous les 2 ans, les convocations étant envoyées à tous les 
adhérents actifs de l’association. 
 
Elle remercie l'ensemble des participants.  

 
La présidente présente l’ordre du jour de l’assemblée mentionné dans la convocation 
envoyée à chaque membre de l’association 

 
 
 
 

RAPPORT MORAL 
 
NOTRE ROLE 
Promouvoir, au sein de nos 2 Entreprises, les dons de sang – plasma - plaquettes et don 
de moelle – don d’organes. 
Facilitez le don de sang en organisant des collectes sur nos sites 
Pour sauver des vies 
#1h3vies 
 
NOS VALEURS 
Anonymat : seul l’établissement français du sang EFS, chargé des collectes, connaît 
l’identité du donneur et du receveur, et les données les concernant. 
Bénévolat : le don de sang est un acte généreux et gratuit ne pouvant faire l’objet d’une 
quelconque rémunération. L’absence de contrepartie participe de la sécurité transfusionnelle 
Volontariat : Le don du sang un acte librement consenti, effectué sans aucune contrainte. 
Non-profit :Le coût d’une poche de sang est fixé par l’état et correspond aux frais engagés 
pour collecter, préparer, qualifier et distribuer les produits sanguins 
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BILAN 2020- 2021 
 
Communication interne vers nos Entreprises :   

• Mises à jour du site http://www.dondusanglpo.fr/pages/les-
associations/rhone-alpes/rhone/ et du portail malin 

• Réunion inter entreprise avec l’EFS et responsable du bâtiment d’Orange 
Lumière (juil 2021) 

• Stand lors de la semaine du Handicap (nov 2021) 
• 1ère marché de Noël : vente de 279 décorations (dec 2021) 

Communication externe :  
• Salon de l’étudiant (janv 2020) 
• Stands sur la voie publique : Journées Mondiales Don d’Organes et de la 

Greffe (oct 2020) Mobilisation sur le Don de Moelle Osseuse et JMDS (mars 
et juin 2021) 

Forums des associations (sept 2020-2021) 
 
 
PROJET 2022- 2023 
 
Collectes : 

• Collectes à Orange Lumière (2 en mars 2022) 
• Collecte à la Banque Postale à Lyon 7 (janv 2022 annulée) 

Local associatif :  
• Les locaux de La Poste rue Prof Beauvisage devaient fermer en 2021. Pas 

d’information de la part de la DNAS qui nus avez proposé de l’aide pour trouver un 
autre local (autres asso impactées) 

Communication : 
• L’Union veut revoir le site internet 
• Portail Malin (La Poste) 
• Page Plazza (Orange) 

 
 
Participation au groupe Inter-associatif 
 
l’initiative de Simone Baret (UNASS) et d’Elina Ripert (ADIXIO) un groupe inter associatif 
s’est créé en mai 2021. 
  
Objectif :  

 Elaborer une offre commune afin de mieux faire connaitre aux salariés, les 
associations soutenues par nos entreprises 

 Proposer une offre qui ait du sens et puisse aider les organisateurs de journées 
qualité vie au travail ou autres animations 

Intérêt du projet : être plus fort ensemble et se soutenir les uns les autres. Lorsqu’une 
association a une opportunité pour se présenter en profiter pour présenter les autres 
associations, trop souvent méconnues. 
 
 
Remerciements 
 
Un GRAND merci à vous tous, bénévoles et/ou donneurs pour votre disponibilité et votre 
implication dans l’association.  
Dédicace spéciale à Roger et Yvette pour toutes les manifestations et stands qu’ils 
prennent en charge. 
Merci aux membres du bureau qui m’épaulent dans les différentes tâches administratives 
et organisationnelles.  
Merci aux nouveaux de nous apporter du « sang neuf » et des idées innovantes.  
Merci à nos Entreprises et à nos partenaires, EFS, DNAS, ainsi qu’aux autres 
associations qui relaient les messages pour sauver des vies 



 

Association des donneurs de sang bénévoles de La poste et d’Orange du Rhône 
BP 2241   69213 LYON CEDEX 02  

donsanglpo69@gmail.com 
www.dondusanglpo.fr  3/5 

Une pensée pour Robert qui ne peut être avec nous aujourd’hui 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 

Fonctionnement-membres 
• 20 administrateurs:   

- issus de La Poste : 5 femmes – 6 hommes 
- issus d’ Orange : 5 femmes – 4 hommes 

- actifs et  retraités : 11 actifs – 9 retraités 
•  4 nouveaux membres   

  Béatrice, Cédric, Pierre, Gérard 
   
Jean Michel nous a quitté pour une autre région 
 
Nos Réunions : 

• 4 CA en 2020, 5 CA en 2021 

• 1 Assemblée Générale le 12 mars 2020 

• Assemblée de secteur (2021 annulée) 

• Diverses participations et sensibilisations (EFS, AG, Journées Mondiales Don Sang, Salon 
de l’Etudiant, carrefour des associations) 

• Participation de notre déléguée de secteur aux instances de l’Union (merci Dominique) 

• Participation au congrès (70 ans de l’union nationale) 
 

   
 
Sujets abordés lors des conseils d’Administration (CA) 
 
Fonctionnement et vie de l’association locale et nationale (info et actualités sur 
les dons 
L’assemblée de secteur 2021 reportée suite pandémie 
Journées mondiales du don du sang, du don de soi  
Congrès  (21-24 octobre 2021 Paris)  
Divers évènements : marche du cœur, semaine du bénévolat, stands tenus par 
Roger 
Participation aux réunions d’autres associations (EFS, UD) 
Evolution des collectes 
Animations ( lumignons, décorations Noel, BD…) 
 
Détachements-ASA 

• Règlement : 
– Gérés par la Présidente 
– La présidente envoie la demande au moins 5 semaines avant la 

date de manifestation. 
• Utilisation pour les actifs : 

– Collectes 
– Réunions, représentations  

 
Collectes d’entreprise 
 

• Reprise de collecte à La Banque Postale (sept 2020) 
• Site Orange Gambetta ferme après la collecte de mars 2020  
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• Nouveau site : Orange Lumière. Visite de l’EFS le 21 juillet 2021 
Un secrétariat de l’association est mis en place pour chaque collecte 
 
 

RAPPORT FINANCIER 
 
Le bilan 2021 est soldé, tous les comptes sont clos. 
Subventions pour les années 2020 et 2021 (en €) 
 

2020 La Poste 9000 
 Orange 0 
   

2021 La Poste 4000 
 Orange 5000 
 
A noter que La Poste met à disposition un local pour l'association 
 
Encours des deux derniers exercices (en €) 
 
 Compte CCP Compte livret Total 
31/ 12/2019 14167 48916 63073 
 
2020   Bénéfice : 6 723,35 € 
2021   Bénéfice : 3 403,01 € 
 

Rapport - Commissaire aux Comptes 
 
Le Commissaire aux comptes Didier Mehenni a examiné les documents 
comptables.  
 
Les comptes ont été pointés et validés le 25 février 2022.  
Les contrôles sur pièces qui ont été effectués permettent de s’assurer de la réalité des 
factures et également que les lignes comptables sont bien justifiées. 
Plusieurs pièces ont été réclamées et obtenues, afin de s’assurer de l’exhaustivité des 
justificatifs. 
 
Après analyse, Didier certifie que les comptes sont réguliers et sincères, la situation 
financière est saine, et que l’association dispose de réserves. 
Le résultat annuel est de + 3 403,01 € 
Les soldes des comptes bancaires et épargne vérifiés sont de : 
CCP : 14 157,70 € 
Épargne : 48 916,20 € (seuls les intérêts de l’année ont mouvementé le compte en 2021) 
Remarques sur la trésorerie : 
Le livret physique a été remplacé par un compte sur extrait. 
Mêmes remarques que pour les exercices 2019 2015 et 2014, nécessité de conserver plus 
de 3000 Euros sur le CCP, sachant que le livret A association permet de placer jusqu’à 76 
500 € ? 
 
Il donne quitus au Trésorier de l’association pour validation des comptes de 2019 et 
présente ces observations  
 
Les rapports sont validés à l’unanimité  
 
20h30 : En conclusion, La Présidente remercie les participants, et les invite à partager le 
verre de l’amitié. 
 
 La Présidente Le Secrétaire Le Trésorier 
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 Françoise Carlat Michel Suc Jean Pierre Hequet 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVENTION DE Mme Massardier , représentante de EFS  
 
 
 
2021 
Difficultés rencontrées lors du confinement en 2021, pas de collectes pour les 
entreprises et les scolaires. 
Mais l’atteinte des objectifs a été réalisée grâce aux collectes communes et EFS. 
 
2022 
Janvier 2022 : hésitation sur collectes entreprises 
Réorganisation sur les communes 
Mise en place des RDV en avril 
Planning prévisionnel sur 8 semaines + 2semaines anticipation. 
Rhône Alpes : 1 ère région de France     
 
Le site internet va évoluer pour la prise de rendez vous  
 
 
 
INTERVENTION DE ROGER sur le don d’organes. 
 
Il nous enverra un document concernant les évolutions  
 

 


