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Le mot de la Présidente 

 
 
Bonjour à tous, 
 
À situation exceptionnelle, Assemblée générale exceptionnelle. 
 
Tous les donneurs de sang se rendant sur une de nos collectes, sont, de 
fait, adhérents de notre association. Vous êtes donc tous invités à notre 
assemblée générale chaque année.  
 
Cette année, pour les raisons que vous connaissez tous, cette assemblée 
aura lieu à huis clos et nous vous communiquons : 
 
- le compte rendu d’activités 2020 
- le bilan financier 2020 
- le rapport du vérificateur aux comptes 
 
Je vous invite à consulter ces documents en vous rendant sur le site 
internet dondusanglpo.fr  . http://www.dondusanglpo.fr/pages/les-
associations/champagne-ardenne/marne/les-infos-de-mon-1.html 
 
Vous êtes également invités à nous  adresser votre vote « contre » ou 
« abstention » avant le 1er avril 2021. Sans vote négatif, nous pourrons 
approuver ces comptes rendus et donner quitus au trésorier. 
 
La secrétaire l’évoque dans son compte rendu d’activité, mais je veux 
vraiment revenir sur le principal de notre action en 2020, c’est-à-dire les 
4 collectes qui ont eu lieu, en Espace Poste et qui ont rencontré un beau 
succès avec une moyenne de 95 donneurs par collecte. 
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Bravo à vous tous, les donneurs, qui, malgré la crise sanitaire, avez 
répondu « présent » et tendu votre bras pour sauver des vies car, 
potentiellement, un don peut sauver 4 vies ! potentiellement  vous avez 
contribué à sauver 1 520 vies en 2020 ! Vous pouvez être fiers de vous ! 
vous avez tous fait preuve d’une belle générosité, Un Énorme Merci à 
vous toutes et tous. 
 
Vous vous en doutez, la crise sanitaire a provoqué une nette diminution 
des dons de sang en 2020 et votre mobilisation a sans aucun doute 
contribué à ce que beaucoup de malades et blessés puissent être 
soignés grâce à ce précieux liquide que vous leur avez offert. 
 
En 2021, 4 nouvelles collectes auront lieu en Espace Poste et nous 
comptons sur votre fidélité et votre générosité, continuons ce bel élan 
de solidarité !  
 
Parlons engagement associatif maintenant. 
 
Le bureau de notre association est composé de : 
- Présidente : Catherine Khaous 
- Vide Président : Yves Tétart 
- Secrétaire : Monique Paramanoff 
- Trésorière : Gilberte Perrin 
- Trésorière adjointe : Pascale Odent 
- Animateur : Michel Chedeville 
 
Pour l’un d’entre nous, plus de 40 années d’engagement pour le don de 
soi, pour les autres cela va de 30 ans à 10 ans. 
 
Cinq de nos membres ne sont plus en activité, et pour ma part, l’heure 
du temps libre approche et je me mettrai fin à mon engagement pour le 
don du sang fin 2021, il en sera de même pour toute l’équipe. 
 
Depuis de nombreuses années, nous espérons voir venir la relève, du 
sang neuf pour apporter un souffle nouveau à cette association « Don 
du Sang La Poste & Orange Marne », sans succès hélas.
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Je lance un appel aux personnes qui ont envie de 
s’engager pour cette belle cause, de donner un 
peu de leur temps pour les autres.  
 
Notre association ne propose pas de voyage, pas de location de 
vacances, pas de séance de sport, elle a comme mission de 
communiquer sur le don de soi : don du sang, d’organes, de moelle 
osseuse. Nous concernant et comme je le disais plus tôt, notre grande 
fierté est de pouvoir organiser des collectes et d’y accueillir le plus grand 
nombre, sûrs que notre engagement est utile et sauve des vies. 
 
Notre association est une des seules associations d’entreprises existant 
encore. Elle est subventionnée par La Poste et nous sommes fiers de 
notre appartenance à l’une ou l’autre de ces entreprises, mettant en 
avant les valeurs qu’elles défendent. 
 
Nos dirigeants ont signé des protocoles avec l’Union Nationale des 
Donneurs de Sang, autorisant leurs salariés à donner leur sang pendant 
les heures de travail. Il s’agit là encore d’un engagement fort pour le 
don de soi ! 
 

N’hésitez pas ! N’hésitez plus ! Cette association 
mérite de vivre encore ! 
 
Notre décision est mûrement réfléchie ! Forts de notre investissement 
depuis de très nombreuses années, le temps est venu de passer le 
flambeau, ou de mettre le mot fin sur la belle histoire humaine qu’est 
cette association. 
 
Encore merci à tous les donneurs, soyez fiers de votre geste ! 
A très bientôt sur nos collectes. 
Prenez tous soin de vous et continuez à sauver des vies. 
 
La Présidente, Catherine Khaous 


