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Au 31 décembre 2012, l’association comptait 49 adhérents – 5 étudiants (35 adhérents en 2011). 

L’association se développe avec la création d’une nouvelle antenne à La Suze. 

En 2012, l’association a été présente sur les communes d’Arnage, Coulaines, Changé, Parigné l’Evêque, Sargé les 

le Mans, présence sur l’Université ainsi que sur quelques collectes place de la République au Mans. 

L’Association est également responsable de la promotion de la collecte du Mans centre-ville ainsi que la 

promotion du site de l’hôpital. 

Pas moins d’une centaine de rendez-vous a été pris entre les actions de promotions, les réunions de bureau, les 

réunions de l’association, les entretiens avec les journalistes, les participations aux collectes, les journées de 

formation EFS-ADSB … 

 

Notre but reste le même : 

 Informer la population du Mans et des alentours des besoins en produits sanguins pour les malades, 
informer des lieux et horaires de collectes , informer sur les différents types de dons ( sang, plasma, 
plaquettes et moelle osseuse). 

 Sensibiliser les non-donneurs et surtout les jeunes. 

 Fidéliser les donneurs afin de permettre à l’EFS de réussir sa mission d’autosuffisance en produits 
sanguins pour les malades. 

 
 

Le bureau 2012 se compose de : 

 

Yohann Roustel – président     

 

François Collart – vice président  

 

Madeleine Xaixo – secrétaire  

 

Elise Vovard – secrétaire suppléante 

 

Lydie Van Meyel – trésorière  

 

Cyril Catelain – trésorier suppléant 

 
 

 

 

 

Rapport d’Activité 

 



Les actions pour la promotion 
 

 

 

 

Une vingtaine d’actions de l’association s’est déroulée pendant l’année 2012. 

Plusieurs milliers de personnes sont passées devant les stands de l’association. 

 

Janvier : 

 

Cross Ouest France : action de promotion durant le week-end. Sensibilisation des jeunes par l’intermédiaire des 

courses scolaires. Vente des maillots « don du sang », possibilité de courir avec la chasuble des bénévoles. 

Cadeaux offerts aux enfants. Promesses de don. 

Emplacement offert par les organisateurs dans le village des sponsors. 

 

Février : 

 

Assemblées Générales des caisses locales du Crédit Agricole. 

Les caisses Maine Anjou du Crédit Agricole viennent soutenir notre cause via les fonds de dotation de la banque. 

Financement de films promotionnels à destination des associations. 

Table ronde sur le thème du Don et importance des associations dans l’évolution du don dans le département, 

lors des AG des caisses de Ballon à St Jean D’Assé, Changé –Parigné à Brette les Pins et Le Mans au Palais des 

Congrès. 

 

Mars : 
 

Action de sensibilisation au Don de Moelle Osseuse lors de la collecte réalisée place de la République à l’occasion 

de la semaine nationale de sensibilisation au Don de Moelle Osseuse. 

 

* 

Action de promotion à l’occasion du Match TOP 14 de Rugby Stade Français / Agen. Partenariat avec le club du 

Stade Français. Participation des bénévoles aux matchs, messages de promotion par le speakeur du match, 

rencontre avec les dirigeants. Action au MMarena devant 25 000 spectateurs. 

 

* 

Action caritative pour l’association La Luciole. La bibliothèque de St Mars-la-Brière a répondu à notre appel et 

offert plusieurs centaines de livres à destination des enfants du service Oncologie Hématologie de l’hôpital du 

Mans. 

Action de sensibilisation auprès des familles et information dans le service. 

 

Avril : 
 

Les « Live » : action de promotion à l’occasion de la représentation de la compagnie. Hommage aux grands noms 

de la chanson Française à Coulaines. 

 

* 

Parcours de la Flamme : à l’occasion du Congrès National de la Fédération Française des Donneurs de Sang 

Bénévoles, la flamme de la vie était de passage dans notre ville. Réception à la Mairie. 

 



MAI : 
 

5Km – 10 Km et semi-marathon du Mans. 

Possibilité de courir aux couleurs du Don du Sang – stand de promotion à l’intérieur du village des sponsors. 

Banderole sur le parcours. 

La féminine gagnante du semi-marathon courait avec à son poignet un bracelet Don du Sang. Elle a offert son 

bouquet aux bénévoles de l’association. 

 

* 

Inauguration de la fresque aux couleurs du Don du Sang par le conseil municipal des jeunes de la commune de 

Sargé-les-le -Mans. 

Cette fresque est une première dans notre département Nous remercions chaleureusement la Municipalité de 

Sargé pour son investissement. 

 

JUIN : 

 
JMDS : à l’occasion de la Journée Mondiale des donneurs de Sang, les bénévoles étaient présents lors de la 

collecte de Le Mans République pour une action de promotion. 58 donneurs se sont inscrits pour donner leur 

sang. 

 

* 

Action de promotion dans la galerie commerciale Auchan Le Mans à l’occasion de la collecte de sang souhaitée  

et organisée par le responsable de la galerie.  

 

* 

Aide et soutien à l’équipe de l’association Poste-France Télécom à l’occasion des 24H du Mans Roller. 

 

Juillet : 

 
Action de promotion galerie commerciale Leclerc Les Fontenelles afin de répondre à l’appel de l’EFS national 

dans le cadre du lancement de la campagne été. 

Promotion de la Collecte de Sargé Les Le Mans. 

 

Septembre : 

 
Sport en Fête : troisième et dernière année de participation en tant qu’Association non sportive invitée. 

Promotion des dons de sang, plasma et plaquettes. Nous avions invité l’association ADOT 72 afin de promouvoir 

les dons d’organes et Moelle Osseuse à nos côtés. 

Participation des sportifs Locaux sur notre stand (Le Mans FC, Abdellatif Meftah, MSB …)  

Exposition pédagogique dans l’enceinte de la manifestation. Soutien de la salle Antares et diffusion d’un message 

promotionnel dans le Mag Antares. 

 

* 

Participation des bénévoles de l’antenne d’Arnage à la fête des associations de la commune. 

 

 

 



Octobre : 

 
Participation au Forum Jeunes de la Ville du Mans. Invitation de la Députée Marietta Karamanli via le service 

Jeunesse à sensibiliser les jeunes aux dons de sang.  

 

* 

25ème heure du Livre : 2 auteurs de polar Sarthois soutiennent l’association. Sandra Martineau et David Moitet. Ils 

ont offert, pour l’achat de leur livre, un marque page de promotion aux dons de sang. 

 

Décembre : 
 

L’artiste M Pokora a invité les bénévoles de l’association à promouvoir notre cause lors de son concert. Stand 

dans le Hall d’entrée d’Antares, rencontre avec l’artiste. Une soirée inoubliable et une bonne promotion auprès 

de la population jeune. 

 

* 

Téléthon – l’association est présente pendant les 48 h du téléthon afin de promouvoir notre cause. De 

nombreuses maladies génétiques nécessitent l’apport de produits sanguins. Première participation de 

l’association. Exposition pédagogique dans le stand. Jeu avec cadeaux pour les participants et recette offerte aux 

Téléthon. Participation active de l’EFS avec prêt d’un véhicule et prêt du matériel pour l’exposition. 

 

* 

Action Rugby avec le Stade Français au MMarena à l’occasion du match de coupe d’Europe contre I Cavalieri 

Prato. Stand dans les allées du stade, distribution de flyers, annonce speakeur et diffusion de la campagne du 

moment de l’EFS sur les panneaux géants du stade. 

 

* 

Action Don collectif. A l’occasion de Noël, les bénévoles ont fait un cadeau rare et précieux aux malades en 

offrant sang et plaquettes. Repas entre les bénévoles et le personnel de l’EFS pour finir la matinée. 

Une jacinthe a été offerte aux donneurs avec la participation du Lions club du Mans. 

Ce type d’action est mené régulièrement sur les sites Parisiens par des bénévoles de l’association Laurette 

Fugain. Les bénévoles viennent déguisés et font la fête pendant le don. Donner son sang est un moment festif, 

nous allons essayer de renouveler ce type d’actions. 

Nous avions profité de cette journée pour remercier Céline Olingue, ancienne secrétaire de l’Association, qui est 

partie pour d’autres aventures. Nous la remercions pour son dévouement et son implication dans la vie 

associative et nous lui souhaitons de continuer son engagement dans son nouveau département. 

 

* 

Participation de l’association au Marché de Noël du Mans via les bénévoles du Lions Club qui diffusaient les flyers 

de l’EFS et de l’association à l’occasion de leur présence sur le marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Médias : un relai très important 

Les outils de promotion : 

 
Afin de mener à bien les actions de promotion, nous tenons à remercier l’UD 72 pour l’achat d’un stand pliant de 

4,5 x 3 m. 

 

L’association a également créé son logo en 2012. Le logo est disponible en autocollant. 

 

Les pompiers du Mans soutiennent notre association. Trois encarts promotionnels sont largement visibles dans le 

calendrier des pompiers 2013. 

 

Jean Jacques Richard, chef de l’entreprise Efficience XY, soutient l’association en proposant à ses clients de 

réaliser des vœux solidaires. Le principe est d’envoyer des vœux numériques modernes avec en fin de message 

une proposition de cliquer sur un lien solidaire conduisant aux pages de l’EFS et du don d’organes. Pour chaque 

contrat passé, l’entreprise Efficience XY reverse une participation à notre association. 

 

Réalisation d’affiches numériques par l’association reprenant les campagnes de l’EFS pour diffusion sur les 

réseaux sociaux. 

 

Relais des campagnes d’affichage réalisées par l’EFS sur les panneaux 4 x 3 m de la ville. Campagne Scrabble. 

 

 

Quelques photos de nos actions en fin de ce rapport 
 

 

 
 

 

 
France Bleu Maine, Sweet Fm, Radio Alpa, Chérie Fm sont des radios qui relaient les informations de notre 
association. 

France Bleu Maine : coup de main aux associations. 

Sweet Fm : annonce des collectes dans les infos du matin et émission Sweet Family sur le thème Don du Sang 

RCF (Radio Chrétienne Francophone) : invité de l’info et reportage collecte de Sargé. 

Radio Alpa : 100% campus annonce les collectes de l'Université. Emissions débats avec l’association Homogène 
et Homodonneur Pays de la Loire. Diffusion sur le campus. 

Presse écrite locale : Le Maine Libre et Ouest France relaient les informations concernant les actions de 
l’Association. 

Petits soucis avec Ouest France, de nombreux articles des correspondants sont refusés par la rédaction. Ce 
problème a été remonté auprès du président de l’Union départemental de la Sarthe. 

L’association a également inséré des articles dans les différents journaux communaux afin de présenter et 
annoncer les différentes collectes. 

Article dans le magazine du service Jeunesse de la Ville du Mans « Vitavi ». 

Sous l’impulsion d’un bénévole de l’association, le magazine « Santé Active » a réalisé un article général sur le 
Don du Sang.   

 

 



Les Collectes 

Les réseaux sociaux 
 

 

 

L’association a son groupe Facebook et sa page twitter. 

En 2012, création d’une page Instagram (photos) et réseau linkedln (entreprises) 

 

L’association diffuse sur les pages Facebook du Maine Libre, Ouest France, Sweet Fm, France Bleu Maine, Radio 
Alpa, RTL2, Département de la Sarthe, France 3 Maine … les différentes dates des collectes à venir. 

 

Diffusion sur twitter des collectes du jour. 

Les réseaux sociaux sont des sources d’informations permettant de toucher une population jeune. Lien 
également entre les bénévoles pouvant réagir en temps réel sur les messages de promotion et d’information. 

L’EFS et la Fédération sont également très présents sur ces réseaux, l’association est un relai pour diffuser les 
informations des institutions. 

Lien direct avec les informations d’autres associations, sources d’échanges et de boite à idée en temps réel pour 
des actions de promotion originales. 

 

 

 

 

L’Association est présente sur les collectes d’Arnage, Coulaines, Changé, Parigné l’Evêque, et Sargé les le Mans. 
Sur Le Mans, participation aux collectes de l’Université ainsi que celles du Mans République.  

En 2012, création d’une antenne à La Suze. 

Sur chaque collecte (sauf République), l’association est présente avec un minimum de 3 bénévoles. Bénévoles 
pour l’accueil et pour la collation. L’association propose les journaux du jour (Maine Libre, Ouest France et 
l’Equipe) ainsi que des magazines féminins. 

Nous proposons un document d’accueil présentant l’Association avec un numéro de passage, nous assurons la 
garde des enfants avec un « espace enfant » et pour la collation des donneurs, des sandwichs, fruits frais et 
diverses friandises. 

A noter que sur Sargé, une collation entièrement composée de produits biologiques est proposée avec le 
magasin Le Fenouil. 

Sur les collectes de l’Université et de Changé, l’association propose aux donneurs des produits fabriqués par les 
apprentis du CFA des métiers de la bouche. Cela permet également de sensibiliser les étudiants à notre cause. 

Nous proposons la collation dans des plateaux avec sets de table changés entre chaque donneur. 

Collecte sur le thème de l’Ile de la Réunion lors de la collecte de Parigné qui était notre dernière collecte de 
l’année. 

En fonction du calendrier, l’association a proposé aux donneurs des animations ou des produits de saison lors de 
la collation dans le but de fidéliser les donneurs. 

Création d’un mailing par antenne de l’association pour les donneurs souhaitant recevoir des informations 
concernant le don du sang.  Rappel de la collecte 10 jours avant, annonce des résultats, informations relatives 
aux actions de l’association et informations générales sur le thème du Don du Sang. Au 31 Décembre, le fichier 
de l’association comptait de 589 donneurs. 

Nous avons proposé à l’Association Adot 72 de venir nous rejoindre sur des collectes afin de sensibiliser les 
donneurs aux dons d’organes. 

 



 

Voici le détail de nos différentes antennes. Nous préférons le terme de « donneurs inscrits » que « donneurs 
présentés » car, en raison de l’attente à l’ouverture sur certaines collectes, le nombre de donneurs se présentant  
peut être supérieur au nombre de donneurs s’inscrivant. 

 

Arnage :  

 

ARNAGE 2009 2010 2011 2012 

1 51 40 71 66 80 74 84 74 

2 43 42 59 56 78 68 76 72 

3 53 51 68 64 84 76 95 93 

4 48 45 61 56 71 67 94 83 

 5             93 79 

Moyenne 48,75 44,5 64,75 60,5 78,25 71,25 88,4 80,2 

Nouveaux 
6 25 48 59 

donneurs 
 

 

Robert Davaze est le responsable de l’association sur cette Antenne. 
 
La collecte d’Arnage est toujours en augmentation. 
 
Nous remercions Mr Langevin – Conseiller Général et Maire d’Arnage - pour l’attribution des subventions 
ainsi que le prêt gratuit de la salle des fêtes. 
 
Les bénévoles sont présents avant chaque collecte dans la galerie marchande de Super U pour la promotion. 
 
Démarchage auprès des communes limitrophes d’Arnage pour informer la population des collectes et 
parution dans les différents bulletins municipaux. 
 
Présence des bénévoles lors de la Fête des associations d’Arnage. 

 

Changé : 

 

CHANGE 2009 2010 2011 2012 

1 48 40 55 53 52 51 73 65 

2 53 48 56 50 70 65 84 74 

3 53 49 50 47 66 66 73 70 

4 50 44 52 51 60 57 68 60 

5             68 63 

Moyenne 51 45,25 53,25 50,25 62 59,75 73,2 66,4 

Nouveaux 
17 17 14 37 

donneurs 

 

Josiane Colin est la responsable de l’association sur cette antenne. 
 
Très bonne ambiance sur cette collecte avec une belle équipe de bénévoles.  
 

Donneurs inscrits Donneurs prélevés 



L’équipe du centre Rabelais et son service Jeunes est un relai de l’Association pour la promotion des collectes 
via les réseaux sociaux. 
 
Très beau travail de Mr Huguet pour l’affichage et le fléchage de la collecte. 
 
Josiane Colin est présente avant chaque collecte dans la galerie du Super U afin de faire la promotion de la 
collecte. 
 
L’enseigne Super U se mobilise pour notre cause et donne à l’association des produits à mettre à disposition 
des donneurs lors de la collation et ainsi participe à la fidélisation des donneurs. 

 

Coulaines :  

 

COULAINES 2009 2010 2011 2012 

1 18 18 34 29 61 53 48 43 

2 48 46 36 33 45 41 54 53 

3 38 33 53 47 44 40 53 46 

4 33 33 49 47 69 59 44 40 

Moyenne 34,25 32,5 43 39 54,75 48,25 49,75 45,5 

Nouveaux 
19 17 21 19 

donneurs 

 
Gérard Defossez est le responsable de l’association sur cette antenne. 
 
Déception pour cette collecte. Le potentiel est là mais la mobilisation des donneurs est décevante. Calendrier 
difficile ? Collecte pendant les vacances scolaires. 
 
Le soutien de la municipalité est remarquable. Impressions de tracts distribués dans les boites aux lettres 
avec le Journal Communal à l’approche de la collecte. 

 

Le travail des bénévoles est à saluer et à encourager. La population de Coulaines est une population difficile à 
sensibiliser. 

 
 

Parigné l’Evêque : 
 
 

PARIGNE L EVEQUE 2010 2011 2012 

1 69 64 45 44 56 51 

2 66 62 62 56 74 67 

3 58 55 64 56 84 79 

4 52 52 50 41 72 62 

5     77 71 63 53 

Moyenne 61,25 58,25 59,6 53,6 69,8 62,4 

Nouveaux 
14 20 32 

donneurs 
 

Evelyne Ragueneau est la responsable de l’association sur cette antenne. 
 
Cette collecte est réalisée avec le soutien et la présence des bénévoles de la Protection Civile de la Sarthe. 
 
La Protection Civile est un relai pour la promotion de la collecte via ses réseaux de diffusion. 
 



Le Super U de Parigné l’Evêque affiche au niveau des caisses du magasin, les dates de collecte et participe à 
la collation en donnant des produits. 
 
Collecte sur le thème de l’Ile de la Réunion en décembre 2012. Une première dans notre département qui a 
enchanté et dépaysé les donneurs, les bénévoles et le personnel de l’EFS. Cette initiative a été relayée et 
saluée par l’EFS de La Réunion. 

 
 

Sargé les le Mans : 
 
 

SARGE 2011 2012 

1 59 50 51 44 

2 63 57 59 54 

3 62 57 81 70 

4     64 60 

Moyenne 61,33 54,67 63,75 57 

Nouveaux 
35 32 

donneurs 

 
François Collart est le responsable de l’association sur cette antenne. 
 
L’association propose sur cette collecte une collation composée avec des produits du magasin Biocoop Le 
Fenouil. 
 
Collecte sur le thème de la semaine du Goût en octobre en collaboration avec le magasin Biocoop Le Fenouil. 
 
Des donneurs de Sargé s’impliquent dans l’association en faisant le fléchage de la collecte. 
 
Très belle convivialité. Bonne fidélisation des donneurs. 
 
Soutien marqué de la municipalité. Inauguration d’une 
 fresque « Don du Sang » réalisée par le conseil municipal des jeunes.  
Un panneau permanent informe les passants de la prochaine collecte. 

 
 
 

La Suze : 

 

La Suze 2012 nouveaux donneurs 

1 60 49 4 

2 58 48 4 

3 38 35 3 

4 68 59 10 

5 68 62 11 

Moyenne 58,4 50,6  

Nouveaux 
32 

 

donneurs  

 
Gérard Garin est le responsable de l’association sur cette antenne. 
 
Mobilisation d’adhérents de l’association habitant le secteur de La Suze afin de dynamiser la collecte de la 
commune. 

 



 
Action avec la municipalité. Communication, affichage dans les villages limitrophes. Tractage Super U. 
 
Participation de l’ADOT 72 pour une action commune de promotion du Don de Moelle Osseuse lors de la 
dernière collecte 2012. 
 
L’augmentation des résultats et l’engagement des bénévoles sont prometteurs quant à l’évolution de la collecte. 
 

 

Université :  
 
 

UNIVERSITE 2009 2010 2011 2012 

1 108 91 95 86 107 101 81 73 

2 102 89 76 68 89 83 88 78 

3 56 50 91 77 97 86 74 67 

4 60 52 98 86 53 38 61 53 

5 89 77 111 92 138 122 156 131 

6 104 95 57 47 82 74 117 99 

7         86 75 71 64 

Moyenne 86,5 75,67 88 76 93,1 82,7 92,6 80,7 

Nouveaux 
128 176 235 210 

donneurs 
 
 

Les jeunes sont une des priorités de l’Association. Il est important d’être présent sur les collectes de 
l’Université afin de pouvoir soutenir et fidéliser les étudiants. Il nous parait indispensable que les jeunes aient 
une bonne image du Don du Sang, une image conviviale. 
 
Relation avec le service santé et social de l’Université ainsi que le service communication du campus. 
 
Annonce des collectes sur les sites internet. Mails envoyés aux étudiants avant chaque collecte. 
Des étudiants assurent le relai de l’association sur le Campus avec distribution des tracts et affichage dans les 
locaux. Intervention dans les amphis avant la collecte. 
 
Mise en place d’une collation plus consistante par l’association afin de satisfaire les donneurs et proposer 
une vraie collation entre 12h et 14h. Compte tenu des fréquentations des collectes, l’attente est importante 
et les donneurs ne peuvent se rendre au self après le don. 
 
Création d’une collecte à l’ISMANS sous l’impulsion d’un étudiant et soutenue par l’association. Réussite 
pour cette collecte avec plus de 140 donneurs présentés. L’ISMANS souhaite s’investir pour la cause et 
redemande une collecte pour 2013. Un étudiant est déjà volontaire pour reprendre le travail de promotion 
de Julien Morizet. Julien va nous quitter pour d’autres aventures, nous le remercions pour son engagement. 
 
François Engoulvant, skippeur sur la route du Rhum était parrain de cette collecte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Moyenne des donneurs par mois 
               Inscrits           prélevés   

Le Mans : 
 

CAMION 2009 2010 2011 2012 

janvier 50,25 46 43,75 39,5 39 36,25 40,5 36 

février 50,5 43,5 42,5 36,5 45,5 41,5 49 40,5 

mars 43 39,25 41,8 37 43,75 39,25 44 33 

avril 47,4 41,6 41 38,75 45,25 39,75 41,5 35,5 

mai 46,67 42,35 48 44 49 45,25 50 42 

juin 57,5 42,75 50,6 45 51 46 55 44,5 

juillet 44,6 41,6 41,67 37,67 51 45 48 37,5 

aout 51,25 45,75 47,5 42,75 44 41 53 47,5 

septembre 45,4 41,8 40 32 42 36,5 52 42 

octobre 40 35,67 39 34,75 37,25 33,25 43 38 

novembre 53 46,5 47,67 43 46 40,75 50 42 

décembre 44 39,2 44,4 28,2 43 36 37 29 

Moyenne 47,8 42,16 43,99 38,26 44,73 40,04 46,9 39 

Nouveaux 
337 361 337 196 

donneurs 
 

En 2011 : 46 collectes pour 2055 donneurs inscrits et 1836 donneurs prélevés. 337 nouveaux donneurs soit 
18.3 %. 
 
En 2012 : 21 collectes pour 983 donneurs inscrits et 813 donneurs prélevés. 196 nouveaux donneurs soit 20 
%. 
 
Cette collecte du Mans doit évoluer. Le problème est connu : malgré la forte visibilité, la fréquentation bien 
que satisfaisante n’est pas suffisante pour les besoins de l’EFS. Le camion limite le nombre de personnes 
accueillies aux moments d’affluence. 
 
Une demande de salle en centre-ville a été faite auprès de la Mairie. La municipalité, par l’intermédiaire de 
Mme Lancien, a proposé une salle place des Comtes du Maine mais elle ne répond pas aux cahiers des 
charges de l’EFS. 
 
En raison des travaux de la 2ème ligne de Tramway, le camion est maintenant place de la République. 
 
Diminution en 2012 de la présence du camion. Présence les 1ers et 3ème mercredis du mois au lieu de tous les 
mercredis en 2011. 
 
La moyenne des fréquentations est identique. En revanche nous constatons une régression de 140 nouveaux 
donneurs sur cette collecte du à la diminution du nombre de collectes. 
 

Bilan : 
Les bénévoles de l’association ont réalisé la promotion de 43 collectes et étaient présents sur 32. 

3338 donneurs inscrits     2954 donneurs prélevés    606 nouveaux donneurs 

 

 

 

 

 

Vote :   Approbation du Rapport d’activité 
 



 

 

 

 

 

Bilan 2012 de l'Association Cénomane Pour le Don de Sang Bénévole 
Postes Charges Produits 

Promotion D S B 3499,32   

Cotisations annuelles (2012) 89,43 155 

Remboursement Frais Kilométriques 53,40   

Papeterie 4,85   

Formation 42,00   

Frais Postaux 9,95   

Frais bancaires 10,40   

Subventions   3294,31 

Remboursement    1600,12 

Autres revenus (dons)   989,22 

Divers 251,10   

Assurances 48   

   

   

Totaux 4008,45 6038,65 

Résultat d'exploitation   2030,20 

Solde au 31/12/2011   3680,66 

Avoirs au 31/12/2012   5710,86 

   

Solde Banque Postale 5598,20  

Solde espèces 112,66  

TOTAL   5710,86 

 
Détail des subventions : 
Mairie Le Mans – 1 200 € 
UD 72 : 894,31 € 
Université Le Mans – 500 € 
Conseil Général Mr Langevin – enveloppe culture : 200 € + 200€ 
Mutuelle MCD : 300 € 
 
Nous remercions tous les acteurs pour les subventions attribuées dans un contexte économique difficile.  
Les montants de 2011 ont été maintenus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport Financier 

 

Vote :   Approbation du Rapport Financier 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2012, encore une année bien remplie pour l’association Cénomane. 

 

 

Promotions du don, présences dans les collectes, les efforts des bénévoles payent, le nombre de donneurs est en 
augmentation sur tous les lieux où intervient l’association, le nombre de nos adhérents aussi. 

 

L’investissement de nos bénévoles permet de développer les collectes sur le secteur du Mans. Nous assurons 
une présence associative plus importante sur les antennes déjà existantes. Nous avons surtout mis en place de 
nouvelles antennes : en 2012 à La Suze et début 2013 à Allonnes et La Milesse. 

 

Ainsi, nous portons à 10 le nombre de lieux dépendants de l’investissement des bénévoles de l’Association. 

 

Par la présence dans les manifestations locales et départementales, nous informons également les donneurs des 
différents lieux de collecte et faisons la promotion du site du Mans. Nos bénévoles contribuent aussi à 
développer le don du sang dans notre département car souvent le public présent sur ces manifestations arrive de 
toute la Sarthe et plus. 

 

Lorsque nous regardons en arrière, en 2009, lors de la reprise de l’Association Cénomane, le nombre 
d’associations dans notre département était de huit. Que de travail depuis !! 

 

Tous les feux pourraient être au vert, mais, car il y a toujours un « mais », nous sommes décontenancés par le 
comportement de l’EFS vis-à-vis des associations et vis-à-vis des bénévoles : 

- décisions prises sans concertation, 

- informations non transmises …  

mettant l’association en difficulté face à l’image positive du Don du Sang que nous souhaitons transmettre aux 
donneurs, futurs donneurs mais aussi aux institutions politiques que nous rencontrons au cours de nos 
différentes manifestations. 

Selon l’Etablissement Français du Sang et la Fédération Française des donneurs de sang Bénévole, les 
associations et les bénévoles sont un maillon important et indispensable de la réussite et de l’image du Don de 
Sang en France. 

Il est donc important que nous soyons des interlocuteurs privilégiés afin de transmettre les informations de l’EFS 
auprès de nos  politiques, des donneurs et de la population mais aussi, nous souhaitons et demandons que l’EFS 
écoute les remarques des donneurs et des bénévoles que l’association souhaite faire remonter auprès de 
l’institution. Nous sommes disposés à discuter, réfléchir à toute proposition d’amélioration possible tout en 
restant dans notre rôle et respectant le travail des professionnels. Comme le dit un slogan de l’EFS, « nous 
devons jouer collectif ». 

 

 

Rapport Moral 

 



Bon !! Allez !! Nous devons rester mobilisés et penser à nos malades qui se battent pour vivre, espérer, guérir … 

 

Les différents soutiens des entreprises, des associations locales, des donneurs qui suivent l’association en dehors 
de nos adhérents montrent que : 

- nous allons dans le bon sens, 

- l’image de l’association est positive et dynamique, 

- les projets que nous menons sont fédérateurs, 

- et surtout nos actions sont menées afin de faire progresser la « Culture »  du don dans notre 
département. 

 

L’année 2013 est déjà bien entamée, nos projets pour développer le Don sont encore nombreux, innovants …  

 

Et puis 2013, c’est les 10 ans de la création de l’Association. J’ai une pensée pour toutes les personnes qui ont 
fait de cette association ce qu’elle est aujourd’hui. 

 

Mais, je ne vous oublie pas, vous, les bénévoles sans qui l’association ne peut vivre. 

 

Pour terminer, je vais citer Zlatan Ibrahimovic, footballeur du Paris St Germain, qui a dit à la fin d’un match : 

« Pour que mon équipe remplisse ses objectifs, il faut que je sois bon sur le terrain » 

 

Alors, nous allons essayer d’être bons sur le terrain afin d’aider l’EFS à remplir ses objectifs. 

 

Nous avons tous le pouvoir de donner, donner son sang … donner son temps. 

 

                                                            Yohann Roustel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Le Mans, le 21 mars 2013 

 

Y.Roustel – Président                    M.Xaixo – Secrétaire               L. Van Meyel – trésorière 

Vote :   Approbation du Rapport Moral 
 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


