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La vie, j’ai ça La vie, j’ai ça La vie, j’ai ça La vie, j’ai ça 
dans la peau … et dans la peau … et dans la peau … et dans la peau … et 

ça … j’hèmeça … j’hèmeça … j’hèmeça … j’hème    !!!!!!!!!!!!    

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

««««    La vraie générosité envers l'avenir consiste La vraie générosité envers l'avenir consiste La vraie générosité envers l'avenir consiste La vraie générosité envers l'avenir consiste 
à tout donner au présent …à tout donner au présent …à tout donner au présent …à tout donner au présent …    »»»»    

 
 

Albert Camus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Au 31 décembre 2013, l’association comptait 61 adhérents (49 adhérents en 2012) dont 8 
étudiants. 
L’association se développe avec la création de deux nouvelles antennes à La Milesse et 
Allonnes. 

En 2013, l’association a été présente sur les communes d’Arnage, Coulaines, Changé, Parigné 
l’Evêque, Sargé les le Mans, La Suze, La Milesse, Allonnes, ainsi que sur l’Université et 
quelques collectes place de la République. 

L’Association agit également pour la promotion de la collecte du Mans-centre-ville ainsi que 
la promotion du site de l’hôpital. 

Plus 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. 

 

 

Lors de l’Assemblée Générale du 21 Mars 2013, l’Association Cénomane a mis en place un conseil 

d’administration composé de 12 membres 

 

Le conseil d’administration 2013 : 
 

12 membres : 
 

Cyril Catelain  
Josiane Colin  

François Collart 
Gérard Garin 

Evelyne Ragueneau 
Yohann Roustel 

Stéphane Sénamaud 
Jacky Sénéchal 
Joël Sénéchal 

Lydie Van Meyel 
Elise Vovard 

Madeleine Xaixo 
 
 
 

Rapport d’Activité  



 
Le conseil d’administration a élu ensuite, à la majorité des votes, le bureau suivant : 

 
 

Bureau 2013: 
 

PRESIDENT : François Collart 
 

VICE PRESIDENT  : Gérard Garin 
 

SECRETAIRE  : Madeleine Xaixo 
 

SECRETAIRE SUPPLEANTE  : Elise Vovard 
 

TRESORIER : Stéphane Senamaud 
 

TRESORIER SUPPLEANT : Cyril Catelain 
TRESORIER SUPPLEANT : Evelyne Raguenau 

 
 

Deux vérificateurs aux comptes ont été nommés : Alain Pecatte – Charlotte Collart 
 

******** 
 

En 2013, l’Association se structure et l’organigramme suivant est mis en place : 
 
Un responsable est désigné pour chaque antenne de l’Association : 

 

Le Mans Centre : Yohann Roustel 
Le Mans Université : Yohann Roustel (Madeleine Xaixo) 

Arnage : Robert Davaze 
Coulaines : Yohann Roustel 

Changé : Josiane Colin 
Sargé Les Le Mans : François Collart 

Parigné L’Evêque : Evelyne Ragueneau 
La Suze Sur Sarthe : Gérard Garin 

Allonnes : Joël Sénéchal 
La Milesse : Jacky Sénéchal 

 
Coordinateurs des collectes :  
 

Yohann Roustel – Madeleine Xaixo 
 

Porte-parole de l'association, communication et développement de l'association : 
 

Yohann Roustel – Virginie Pasquetti 
 

Responsables recherche Subventions : 
 

Josiane Colin, Yohann Roustel 
 
 

 



Les actions de promotion 
 

 

 

En 2013, les bénévoles de l’Association se sont relayés afin de promouvoir notre cause et 
l’Association lors des évènements organisés sur le secteur du Mans. 

* 

Jeudi 21 février : les foulées du campus, avec la participation de l’association aux cotés des 
étudiants. Une distribution de pommes a été faite sur la ligne d’arrivée ainsi que la promotion 
de la collecte suivante. 

* 

Samedi 30 mars : les bénévoles étaient présents dans les allées d’Antarès à l’occasion du 
match MSB – Le Havre. Une belle soirée festive, solidaire et sportive aux couleurs du Don du 
Sang. Distribution de goodies et ambiance dans les tribunes avec les Tap Tap de la FFDSB. 
Annonces micro dans la salle et distribution de T-shirts lors des temps morts en partenariat 
avec le Conseil Général de la Sarthe. 

* 

Samedi 25 mai : à l’occasion de l’inauguration du ballon LmTv, la société « Sarthe 
Montgolfière » nous a invités à faire la promotion de l’association. La banderole Cénomane 
est positionnée sur la nacelle de la montgolfière et pour l’occasion, LmTv diffuse en direct. 

* 

Vendredi 14 juin : - à l’occasion de la Journée Mondiale des Donneurs de Sang Bénévoles 
(JMDS), la société « Sarthe Montgolfière » proposait un vol avec banderole du Don du Sang. 

- Le soir, les bénévoles étaient dans les allées d’Antarès à l’occasion de 
la venue de la tournée « The Voice ». La production a ouvert toutes les portes à l’Association 
(coulisses, scène, loges …). Rencontre avec les artistes et promotion auprès des 5000 
spectateurs présents. Salle et Hall d’Antarès aux couleurs de la JMDS. Pour finir la soirée, les 
artistes ont réalisé la séance de dédicace sur l’espace de l’association. 

* 

Fêtes et Forums des Associations - Arnage le 1er septembre et La Suze le 14 septembre : 
être au contact de la population locale afin de faire le bilan, auprès des municipalités des 
actions des bénévoles et promouvoir les collectes à venir. 

* 

Samedi 7 septembre : Sport en Fête Le Mans Antarès. L’Association Vo Sao Lim nous a 
gentiment invité a partagé son emplacement afin de promouvoir notre cause. 

* 

Samedi 5 octobre : Forum Jeunes Le Mans Antares. L’association est invitée pour la 4ème 
année consécutive par Mme la Députée Marietta Karamanli et le service Jeunesse de la ville 
du Mans. Cette promotion nous a permis de sensibiliser les jeunes pour le don du sang. 

* 

Vendredi 15 novembre : le groupe « Tale Of Voices » invite l’association à promouvoir le 
Don du Sang pour lutter contre la drépanocytose à l’occasion de son concert à La Ferté 
Bernard. Rencontre avec les artistes. Le groupe Tale of Voices est un groupe vocal originaire 
de Paris, vainqueur de l’émission de France 2 « Sing off » et ½ finaliste de « La France a un 
incroyable talent 2013 » sur M6. 

* 



Les médias 

Les réseaux sociaux 

Samedi 7 décembre : la Fédération Française de Football Américain invite l’Association au 
MMArena pour cette première en Sarthe. Devant 6000 personnes, les bénévoles sont présents 
pour distribuer Flyers et Tap Tap de la FFDSB. Encore une fois, les clubs nous invitant 
gagnent … à méditer pour les clubs souhaitant gagner. 

* 

Samedi 21 décembre : l’association Coexister nous a invité afin de discuter et promouvoir le 
Don du Sang auprès de leurs membres. L’Association Coexister via sa branche « Solidaire » 
souhaite s’investir pour le Don du Sang.  

 

 

 

 

Les médias sont des relais importants dans la réussite et dans la reconnaissance de 
l’Association. 

France Bleu Maine, Sweet Fm, Chérie Fm, RTL2, Nostalgie, RCF, Radio Alpa sont des 
radios locales soutenant notre association. 

La Web radio M72 a également réalisé un reportage sur l’association et le Don du Sang. 

Coté télévision : LmTv et France 3 Maine. 

Coté presse écrite : Le Maine Libre et Ouest France. 

Articles dans le magazine du Service Jeunesse de la Ville du Mans «VITAVI » 

Articles dans les journaux des communes. 

Plusieurs émissions en direct comme la Sweet Family sur Sweet FM (libre antenne). Emission 
« Y a Plus K » sur Lm TV. L’invité de la rédaction sur France Bleu Maine et RCF. 

 
 
L’association a son groupe Facebook, sa page Twitter, Instagram et linkedln. 

En 2013, inscription sur On Va Sortir. 

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

Les collectes du jour sont annoncées sur twitter. 

Les réseaux sociaux sont des sources d’informations permettant de toucher une population 
jeune. C’est également un lien entre les bénévoles qui peuvent réagir en temps réel sur les 
messages de promotions et d’informations. 

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

Sans oublier le lien direct avec les informations des autres associations, sources d’échanges et 
de boite à idées en temps réel pour des actions de promotion originales. 

 

 



Projet Coprods 

Les 10 ans Cénomane 

 

 

L’Association, par l’intermédiaire de quelques bénévoles, se lance dans le cinéma. 

Le projet Coprods est un projet innovant, qui plonge les bénévoles dans la genèse d’un film. 
Ce projet est piloté par Michèle Laroque, artiste comédienne. 

Le but est simple, pour réaliser son prochain film, Michèle Laroque utilise le financement 
participatif. Tout le monde peut devenir coproducteur de son film en cofinançant celui-ci. 

Le financement étant bouclé, le film est maintenant en genèse (scénario, casting …). Les 
coproducteurs peuvent suivre jour après jour l’avancement du projet. 

Une fois le film en salle, nous espérons que celui-ci fasse des bénéfices. En effet, une partie 
des bénéfices sera reversée à des associations caritatives. L’Association Cénomane fait partie 
des associations pouvant bénéficier d’un coup de main. 

Un clin d’œil à l’Association doit figurer dans le film. 

Michèle Laroque suit l’Association via les comptes des réseaux sociaux.  

Le 14 juin, Michèle Laroque enregistrait un message vidéo de soutien a destination des 
bénévoles. 

Le projet a été présenté aux bénévoles et donneurs lors des collectes des mois de mai et juin 
en compagnie d’Elodie Pennetier, une des responsables Coprods en Sarthe. 

 

 

 

Le 26 octobre 2013, l’association célébrait ses 10 ans et organisait 
pour cette grande occasion, une table ronde sur le thème «  Je vis 
grâce au sang des autres », animée bénévolement par Jean 
Christophe Camus (animateur LMTV). 
  
Cette journée placée sous le signe de la convivialité et du partage a 
permis aux 100 personnes présentes,  de découvrir le  témoignage 
poignant et émouvant  d’Erwan  Allin,  polytransfusé, qui vit grâce 
à la générosité des donneurs.  David (bénévole et donneur), Yohann 
(responsable communication de l’association), Faouzi Iles  
(représentant  EFS) et Daniel Van Meyel (UD 72) étaient également 
présents pour répondre aux différentes questions, discuter, dresser 

un bilan et saluer l’action de l’association. 
 
La qualité des échanges lors de cette matinée a été très appréciée de tous. 
 

Nous tenons à remercier la mobilisation des médias locaux partenaires de notre 
association : LMTV, France Bleu Maine, Sweet FM, Le Maine Libre, Ouest France et 
M72, qui ont reçu avec gentillesse  (et humour) Yohann et Erwan, pour la promotion 
de cette journée. 

  



Solidaire 
 

 
Par l’intermédiaire de l’association, le ministère de la Santé tenait à saluer la fidélité des 
donneurs, la matinée s’est donc poursuivie avec la remise des diplômes de reconnaissance aux 
donneurs, ainsi qu’un verre de l’amitié. L’occasion pour les journalistes de glaner quelques 
confidences des donneurs :  
« Je donne quelque chose de moi de mon être, ce n’est pas matériel et c’est bien plus fort » 
Annanda 
« C’est un acte citoyen et un bon moment de convivialité, car finalement qui est le plus 
heureux ? Celui qui reçoit ou celui qui donne ? » Virginie 
« Il y a davantage de donneurs et les associations se multiplient.Ca fait plaisir. Les contrôles 
aussi sont renforcés, il n’y avait pas autant de tests avant. » Lucienne 
 
Cette journée fut également l’occasion pour nous de récompenser Alban 9 ans (transfusé à 
l’âge de 7 ans) pour sa participation au concours photo lancé cet été sur les réseaux sociaux 
sur le thème « en été, je donne mon sang, même pieds nus » 
 
Enfin, cette table ronde s’est clôturée autour d’un excellent repas concocté par Jacky Ménager 
fidèle donneur et fin gastronome. 
Merci à tous pour votre participation et fidélité à notre cause. 
Et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans ? !  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le 25 mars 2013, les Sapeurs-pompiers interviennent sur un feu de bâtiment agricole sur la 
commune de St Michel de Chavaigne. Lors de cette intervention, un accident thermique est 
survenu dans le bâtiment à usage de poulailler où se trouvait 4 sapeurs-pompiers, 3 furent 
blessés grièvement et 1 plus légèrement. 
Yoann Thierry fut le plus atteint par les flammes et le plus grièvement touché au point où son 
pronostic vital était engagé. Transporté à l’Hôpital Percy Paris, Yoann Thierry a lutté 
jusqu’au 14 juillet, date de son décès. 
Pendant son combat, il a été transfusé quasiment quotidiennement. 
Afin de soutenir le combat de Yoann, des collectes étaient organisées sur nos antennes avec le 
soutien des pompiers et de la famille. Un bracelet rouge était porté par les bénévoles. 
L’association était présente à la cérémonie d’hommage lors de sa sépulture ainsi que pour la 
cérémonie du 31 août en présence du ministre de l’Intérieur. 
 
 

 



Les Collectes 

Divers 
 

 
 
 

- Mascottes : pour nous accompagner dans nos actions et nos collectes, nous avons 
demandé à l’Entreprise « La Fée Grenouille » de confectionner deux mascottes. 
Globulon et Globulette sont nés le 21 mars. 
 

- T Shirts et polos : l’association propose des T-Shirts nominatifs pour les collectes ainsi 
que des polos. De couleur Rouge, cela permet de bien distinguer les bénévoles. La 
société Mister Tee Le Mans est partenaire de notre association en proposant un tarif 
préférentiel. 

 
- Outils de promotion : l’Association a investi dans des banderoles et des « akilux » 

pour la promotion des collectes. 
 

- Gobelets : 1000 gobelets aux couleurs de l’Association ont été achetés et proposés à la 
vente sur nos actions.  

 
- Concours : l’association a proposé un concours photo pendant l’été. Le thème était  

« en été je donne mon sang, même pieds nus ». De très nombreuses photos ont été 
envoyées et le gagnant qui s’est vu remettre des petits cadeaux à l’occasion des 10 ans 
de l’Association. 

 
- Participation au concours « J’achète » proposé par Jean Marc Généreux, juré de 

l’émission « Dance avec les stars ». Photo décalée prise lors de la collecte de Parigné 
l’Evêque du mois de Septembre 

 
- Boites à jeux et matériels collectes : achats de cafetières, thermos et divers matériels 

pour les collectes ainsi que renouvellement des boites à jeux proposées aux enfants. 
 

- Local Allonnes : afin de stocker les affaires de l’association, l’UD 72 partage le local  
d’Allonnes. Nous remercions l’UD pour la cohabitation. 

 
- Rencontre avec les animateurs de Dance avec les Stars, Vincent Cerutti et Sandrine 

Quetier lors de leur venue au Mans. Ils ont soutenu l’Association lors de cette 
rencontre. Rencontre également avec Lorant Deutsch, lors de la dédicace de son 
nouveau livre chez Doucet, il soutient l’Association et portait notre autocollant sur son 
vêtement. 

 
- Cette année encore, les pompiers, via le calendrier annuel proposé à la population,  

font une belle part à notre cause. Après l’Association en 2013, c’est l’EFS qui est mis 
en avant en 2014. 

 

 
 

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

2013 a vu la création des antennes de La Milesse et Allonnes. 



Sur chaque collecte (sauf République) l’association est présente avec un minimum de 3 
bénévoles pour l’accueil et 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 sur lequel figure le numéro 
de passage. 

Nous assurons la surveillance des enfants avec un « espace enfant ». Pour la collation des 
donneurs, des sandwichs, fruits frais et diverses friandises sont proposés. 

L’agencement des salles de collecte a été défini avec l’EFS ce qui nous permet de réaliser des 
aménagements pour plus de convivialité, séparation des différentes zones, décoration des 
tables de collation, séparation visuelle entre accueil et prélèvement (en fonction des salles) 
pour prendre en compte les remarques des donneurs. 

En fonction de la disponibilité des bénévoles, la collation est entièrement prise en charge par 
l’association. L’Association Cénomane est une des seules associations en Sarthe à prendre en 
charge la collation. 

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. 

Pour la collation d’Arnage, l’entreprise Cosme offre des rillettes, du jambon et autres produits 
alimentaires. Les commerçants sont aussi sollicités. 

A Sargé, la collation est réalisée avec des produits biologiques du Fenouil Biocoop. 

Sur les collectes de Parigné L’Evêque et de La Milesse, les bénévoles sollicitent les 
commerçants. 

L’association possède une carte « Association » chez Super U (magasin partenaire du Don du 
Sang lors de la Journée Mondiale des donneurs de sang) ainsi que chez le groupe Promocash. 

La société Cristal Roc Cristaline a offert 500 bouteilles d’eau pour les collectes de 
l’Université. 

Nous proposons la collation dans des plateaux avec sets de table. 

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 (collecte St 
Valentin, Vendredi 13 …) 

Création d’un mailing par antenne pour les donneurs souhaitant recevoir des informations de 
l’association : 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 2013, le fichier de l’association comptait 629 donneurs. 

Nous avons parfois la participation des associations partenaires comme l’Adot 72, la 
Protection Civile, Coexister … 

 

Les bénévoles étaient présents lors de la collecte du mois de novembre à Savigné l’Evêque. 
Nous avons été sollicités par des donneurs souhaitant que l’association s’investisse sur cette 
commune. Les contacts établis lors de cette collecte ont été très positifs. En 2014, 
l’Association va s’investir sur la commune. 

 

 

 

 



Le détail de nos différentes antennes  

 

Nous préférons le terme de « donneurs inscrits » que « donneurs présentés » car, en raison de 
l’attente trop longue parfois ou du filtrage réalisé par les bénévoles, pour éviter à certaines 
personnes une attente inutile, le nombre de donneurs se présentant aux collectes peut être 
supérieur au nombre de donneurs s’inscrivant à la collecte. Le donneur repart avant son 
inscription 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Responsable antenne : Robert Davaze 
 
En 2013, 7 collectes sur cette antenne contre 5 en 2012 et 4 en 2011. 
Evolution également des horaires – 14h30 > 19h30 
Fréquentation toujours en hausse depuis l’implication de l’Association et des bénévoles. 
Affichage, promotion au Super U, collation par l’association. Partenariat avec des entreprises 
locales. Participation Forum des Associations. 
Soutien de la municipalité pour le prêt de la salle des Fêtes. 
Attention : 7 collectes est le maximum si on ne veut pas essouffler les bénévoles, qui sont en 
grande partie à l’origine de la fréquentation en hausse sur la commune. La décision de l’EFS 
de rajouter 2 collectes à 15 jours d’intervalle pendant l’été (fin juillet, début août) a été 
difficile à gérer par les bénévoles pour ne pas baisser la qualité de l’accueil  proposé. 
Attention aux décisions de l’EFS prises sans concertation avec l’Association, il en va de la 
crédibilité de l’action des bénévoles, de l’association et peut avoir des répercutions sur la 
fidélisation des donneurs. 
Nous avons proposé à l’EFS d’organiser une collecte sur une journée complète avec 2 
équipes : matin - collecte entreprise et lycée sur rendez-vous, après midi - collecte habituelle. 
 
 
 
 
 
 
 

ARNAGE 2010 2011 2012 2013 

1 71 66 80 74 84 74 93 85 

2 59 56 78 68 76 72 101 96 

3 68 64 84 76 95 93 109 99 

4 61 56 71 67 94 83 94 81 

 5         93 79 71 65 

 6             77 65 

 7             96 91 

Moyenne 64,75 60,5 78,25 71,25 88,4 80,2 91,6 83,1 

Nouveaux 

donneurs 
25 48 59 90 

A r n a g e  

Donneurs inscrits Donneurs prélevés 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Création 2013 :  
Responsable antenne : Joël Sénéchal. 
 
Afin d’accompagner le changement du Don sur la commune, l’Association a décidé de 
s’investir pour développer la collecte. 
Changement de lieu (passage du camion en salle), changement d’horaires. Les donneurs 
doivent trouver leurs repères. 
Plus d’affichage, fléchage de la collecte. En revanche, aucune nouvelle du magasin Leclerc 
pour l’autorisation d’affichage dans l’enceinte de l’enseigne. 
Soutien fort de la municipalité part le biais de son service communication. 
Soutien de la correspondante locale du Maine Libre. 
La dernière collecte du mois d’octobre est peut-être le commencement d’une bonne évolution 
et la récompense de l’investissement des bénévoles. 
 
 
 
 
 
 
COULAINES 2010 2011 2012 2013 

1 34 29 61 53 48 43 49 43 

2 36 33 45 41 54 53 52 50 

3 53 47 44 40 53 46 52 49 

4 49 47 69 59 44 40     

Moyenne 43 39 54,75 48,25 49,75 45,5 51 47,3 

Nouveaux 

donneurs 
17 21 19 15 

 
Responsable de l’Antenne : Yohann Roustel 
 
En 2013, l’EFS décide de supprimer une collecte sur la commune alors que la fréquentation 
était moyenne mais satisfaisante vis-à-vis d’autres collectes en Sarthe, faisant fis de 
l’investissement des bénévoles et des collectivités  pour développer le don du sang.  
Du coup, nous déplorons la démission des bénévoles chargés de l’antenne en 2012.  
Nous remercions Gérard et Annie Defossez  pour leur investissement. 
Pour cette collecte, très belle mobilisation de la municipalité avec le prêt d’une très belle salle 
(espace Henri Salvador). Soutien du service communication de la Mairie (site internet, 
facebook …). 
Toujours difficile de sensibiliser la population. Des donneurs de la commune sont également 
sollicités pour des rendez-vous sur le site fixe de l’EFS. 
 

Allonnes : inscrits prélevés nouveaux 
collecte 1 41 36 6 
collecte 2 46 36 4 
collecte 3 28 24 3 
collecte 4 55 51 7 
total 170 147 20 
moyenne 42,5 36,8   

A l l o n n e s  

C o u l a i n e s  



 
 
 
 

 
Responsable antenne : Josiane Colin 
 
Nous poursuivons notre action de bénévolat dans une bonne ambiance, le nombre de donneurs 
continue de progresser et c’est encourageant. Le nombre de nouveaux donneurs augmente et 
nous constatons qu’ils reviennent aux collectes suivantes. 
Lors de la collecte de juin, nous avons réalisé une enquête près des donneurs, afin de répondre 
au mieux à leurs souhaits. Cette enquête nous a permis de demander d’avancer le début de 
collecte à 14h30 et de faire quelques aménagements dans l’installation de la salle. 
L’affichage et le fléchage sont assurés par Pascal Huguet. 
L’équipe de centre Rabelais nous accueille avec sympathie et relaie l’information auprès de 
leurs visiteurs. 
Le Super U se mobilise et fournit gracieusement des produits pour améliorer la collation. 
Josiane et Marcelle sont présentes dans l’entrée du Super U pour la promotion quelques jours 
avant la collecte. 
Une rencontre avec le maire a eu lieu en novembre, une information sera publiée dans le 
journal communal « Le Canard Changéen » avant les collectes. 
Une action a été mise en place avec l’école primaire afin de sensibiliser les jeunes enfants aux 
besoins de produits sanguins pour soigner les malades. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création 2013 : 
Responsable antenne : Jacky Sénéchal 
 
Lorsque l’Association a décidé de s’investir pour cette collecte, les résultats étaient devenus 
problématiques pour l’EFS. 

CHANGE 2010 2011 2012 2013 

1 55 53 52 51 73 65 71 63 

2 56 50 70 65 84 74 66 60 

3 50 47 66 66 73 70 83 79 

4 52 51 60 57 68 60 80 71 

5         68 63 79 74 

Moyenne 53,25 50,25 62 59,75 73,2 66,4 75,8 69,4 

Nouveaux 

donneurs 
17 14 37 47 

La Milesse : inscrits prélevés nouveaux 
collecte 1 54 47 8 
collecte 2 68 63 18 
collecte 3 71 63 10 
collecte 4 87 77 16 
total 280 250 52 
moyenne 70 62,5   

L a  M i l e s s e  

C h a n g é  



Les bénévoles réalisent l’affichage dans les communes environnantes (Saint Saturnin, La 
Chapelle Saint Aubin …), grâce à l’investissement de l’Association dans des panneaux 
« Akilux » pour la promotion.  
La sensibilisation est faite par les bénévoles près des commerçants et des entreprises locales 
ainsi que la mise en place d’une collaboration avec la municipalité et le centre Culturel - 
Centre Rabelais … les actions ont été nombreuses. 
Soutien important de la correspondante Le Maine Libre avec article pré et post collecte. 
Lors des collectes : accueil par les bénévoles, espace enfants, collation par l’association  …  
Une collecte prometteuse pour la suite … 
 
 
 
 
 
 
 

La Suze 2012 2013 

1 60 49 78 71 

2 58 48 77 70 

3 38 35 84 78 

4 68 59 89 84 

5 68 62 98 92 

Moyenne 58,4 50,6 85,2 79 

Nouveaux 

donneurs 
32 44 

 
 
Responsable antenne : Gérard Garin. 
 
Le travail de l’Association sur cette antenne permet d’obtenir des résultats inimaginables il y 
a encore un an. Affichage dans les communes environnantes, tractage en Supermarché, 
participation à la vie communale par le biais du forum des associations … l’investissement de 
l’Association et des bénévoles portent ses fruits.  
L’adaptation des horaires (l’amplitude horaire 14h30 à 19h30), avec un début de collecte plus 
tôt a permis de faire décoller la fréquentation et de fluidifier le passage des donneurs, 
répondant ainsi à la demande. Un donneur satisfait c’est un donneur fidèle. Une belle 
ambiance conviviale entre bénévoles, donneurs et personnel EFS et des donneurs satisfaits de 
nos prestations. 
Le Maire est venu sur la collecte afin de se rendre compte de l’action des bénévoles, et 
apporter son soutien à notre cause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L a  S u z e  



 
 
 
 

PARIGNE 

L'EVEQUE 
2011 2012 2013 

1 45 44 56 51 61 55 

2 62 56 74 67 67 61 

3 64 56 84 79 64 58 

4 50 41 72 62 89 83 

5 77 71 63 53 99 93 

Moyenne 59,6 53,6 69,8 62,4 76 70 

Nouveaux 

donneurs 
20 32 30 

 
Responsable antenne : Evelyne Ragueneau 
Grâce à la progression du nombre de donneurs, le temps de collecte sera augmenté d'une 1/2 
heure en 2014 (14h30 – 19h30). 
Une promotion pour le don est faite avant chaque collecte au super U de Parigné L'Evêque et 
des alentours. 
 Notre présence avec l'aide de la PROTECTION CIVILE permet d'accueillir les donneurs, 
d'accompagner les personnes pour leur premier don, de surveiller les enfants. Un espace jeu 
leur est destiné et les mamans peuvent donner tranquillement. La collation est servie sur une 
table agréablement décorée par thème, tout est fait pour le fidéliser et créer un moment de 
convivialité entres les donneurs et les bénévoles. 
A noter que pour la dernière collecte de l’année, une tombola symbolique fut proposée aux 
donneurs grâce à la générosité des commerçants et artisans de la commune et des environs… 
Vendredi 13 – jour de chance pour les donneurs et pour les malades. Pour la collation, foie 
gras, saumon et autres mets pour préparer les donneurs aux fêtes. 99 donneurs inscrits. 
Heureux  ... 
Nous remercions la PROTECTION CIVILE de se joindre à nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable antenne : François Collart. 
 
L’association propose une collation composée de produits biologiques du magasin Biocoop 
Le Fenouil. 
Des donneurs de Sargé s’impliquent dans l’association en faisant le fléchage. 
Très belle convivialité. Bonne fidélisation des donneurs. 
Soutien marqué de la municipalité. Evolution des collectes en 2014 avec un changement de 
salle (salle Scélia).  

SARGE 2011 2012 2013 

1 59 50 51 44 62 54 

2 63 57 59 54 74 69 

3 62 57 81 70 73 67 

4     64 60 79 73 

Moyenne 61,33 54,67 63,75 57 72 65,75 

Nouveaux 

donneurs 
35 32 22 

P a r i g n é  l ’ E v ê q u e  

S a r g é  l e s  L e  M a n s  



 

 
Responsable antenne : Yohann Roustel. 
 
Les étudiants répondent toujours à l’appel aux dons de sang. Le nombre de premiers dons est 
important, tous ces jeunes qui donnent une première fois au cours de leurs études sont autant 
de personnes sensibilisées aux besoins en produits sanguins. Espérons qu’ils continuent à 
donner leur sang quelque soit les régions où ils seront appelés à travailler. 
Quelques collectes n’ont pas atteint les prévisions de l’EFS en raison de la neige, des périodes 
d’examens, des collectes trop rapprochées. 
La première collecte de l’année universitaire a été réalisée à la mi-septembre. Elle a donné de 
bons résultats. Cela permet d’allonger les délais entre les collectes suivantes. 
Le problème récurrent reste l’attente trop longue entre 12h et 14h. Beaucoup de donneurs 
profitent de la pause déjeuner pour venir offrir leur sang. Malheureusement c’est aussi l’heure 
du déjeuner pour le personnel de l’EFS. Un bon nombre repart sans être prélevé. Ceux qui 
attendent, stressent et ensuite nous déplorons un grand nombre de malaises. Il est important 
d’avoir l’équipe EFS au complet durant cet horaire. 
Une bonne équipe d’étudiants bénévoles assurent la promotion et le fléchage. 
 
 
 
 
CAMION 2010 2011 2012 2013 

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

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

mars 41,8 37 43,75 39,25 44 33 45 41 

avril 41 38,75 45,25 39,75 41,5 35,5 36,5 28 

mai 48 44 49 45,25 50 42 34 27 

juin 50,6 45 51 46 55 44,5 46 41 

juillet 41,67 37,67 51 45 48 37,5 40,6 33,7 

aout 47,5 42,75 44 41 53 47,5 39 33 
septembre 40 32 42 36,5 52 42 38 30,5 

octobre 39 34,75 37,25 33,25 43 38 40,5 35 

novembre 47,67 43 46 40,75 50 42 34 29,5 

décembre 44,4 28,2 43 36 37 29 38 31 

Moyenne 43,99 38,26 44,73 40,04 46,9 39 40,6 34,2 
Nouveaux 

donneurs 361 337 196 240 

 

UNIVERSITE 2010 2011 2012 2013 

1 95 86 107 101 81 73 84 79 

2 76 68 89 83 88 78 73 62 

3 91 77 97 86 74 67 56 45 

4 98 86 53 38 61 53 65 55 

5 111 92 138 122 156 131 103 86 

6 57 47 82 74 117 99 103 84 

7     86 75 71 64 91 82 

8             89 85 

Moyenne 88 76 93,1 82,7 92,6 80,7 83,0 72,3 

Nouveaux 

donneurs 
176 235 210 191 

L e  M a n s - U n i v e r s i t é  
 

L e  M a n s - R é p u b l i q u e  



Responsable antenne : Yohann Roustel 
 
En 2013 : 935 donneurs inscrits pour 788 donneurs prélevés en 23 collectes réalisées. 
(2012 : 983 inscrits – 813 prélevés sur 21 collectes). 
Des hauts, des bas … nous connaissons la problématique … il fait beau, la collecte est bonne, 
il fait mauvais, la fréquentation n’est pas suffisante pour satisfaire aux besoins des malades. 
Des démarches doivent être menées auprès de la municipalité du Mans afin que la collecte 
évolue en salle. Il nous faut juste plus d’informations de la part de l’EFS afin que cette 
collecte connaisse en 2014 un changement radical que nous sommes prêts à soutenir en 
proposant des idées nouvelles pouvant faire de cette collecte une vitrine de la collaboration 
inter associative en Sarthe. 
Cette collecte est toujours une source de jeunesse … les nouveaux donneurs sont nombreux. 
Aspect négatif : le personnel de l’EFS est parfois pris à partie par une population marginale 
gravitant autour de la collecte, n’incitant pas les donneurs à approcher du camion. 
Autre aspect : afin de remplir les créneaux de rendez-vous sur le site de l’EFS Hôpital du 
Mans, les donneurs de la Place de la République sont aussi sollicités à se rendre sur le site 
fixe d’où une fréquentation moindre au camion. 
 
 
 
 
 

Total 2013 : 
 

           4316 donneurs inscrits      
                       3842 donneurs prélevés 
                                 741 nouveaux donneurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Collecte Cénomane 2013 - récapitulatif 
Allonnes  La Milesse 
donneurs : présentés prélevés nouveaux  donneurs : présentés prélevés nouveaux 
collecte 1 41 36 6  collecte 1 54 47 8 
collecte 2 46 36 4  collecte 2 68 63 18 
collecte 3 28 24 3  collecte 3 71 63 10 
collecte 4 55 51 7  collecte 4 87 77 16 
total 170 147 20  total 280 250 52 
moyenne 42,5 36,8    moyenne 70 62,5   
         
Arnage  La Suze 
donneurs : présentés prélevés nouveaux  donneurs : présentés prélevés nouveaux 
collecte 1 93 85 9  collecte 1 78 71 9 
collecte 2 101 96 14  collecte 2 77 70 3 
collecte 3 109 99 24  collecte 3 84 78 7 
collecte 4 94 81 7  collecte 4 89 84 11 
collecte 5 71 65 13  collecte 5 98 92 14 
collecte 6 77 65 5  total 426 395 44 
collecte 7 96 91 8  moyenne 85,2 79   
total 641 582 90      
moyenne 91,6 83,1    Le Mans - Université 
     donneurs : présentés prélevés nouveaux 
Changé  collecte 1 84 79 24 
donneurs : présentés prélevés nouveaux  collecte 2 73 62 13 
collecte 1 71 63 10  collecte 3 56 45 16 
collecte 2 66 60 12  collecte 4 65 55 8 
collecte 3 83 79 9  collecte 5 103 86 38 
collecte 4 80 71 3  collecte 6 103 84 30 
collecte 5 79 74 13  collecte 7 91 82 31 
total 379 347 47  collecte 8 89 85 31 
moyenne 75,8 69,4    total 664 578 191 
     moyenne 83,0 72,3   
Sargé les le Mans      
donneurs : présentés prélevés nouveaux  Le Mans Centre Ville 
collecte 1 62 54 3  donneurs : présentés prélevés nouveaux 
collecte 2 74 69 8  collecte 1 46 39 13 
collecte 3 73 67 8  collecte 2 44 38 11 
collecte 4 79 73 3  collecte 3 55 45 10 
total 288 263 22  collecte 4 49 44 12 
moyenne 72 65,75    collecte 5 41 38 9 
     collecte 6 46 33 6 
Parigné l'Evêque  collecte 7 27 23 6 
donneurs : présentés prélevés nouveaux  collecte 8 34 27 11 
collecte 1 61 55 4  collecte 9 54 48 4 
collecte 2 67 61 5  collecte 10 38 34 7 
collecte 3 64 58 2  collecte 11 44 37 11 
collecte 4 89 83 6  collecte 12 33 25 6 
collecte 5 99 93 13  collecte 13 45 39 14 
total 380 350 30  collecte 14 35 27 9 
moyenne 76 70    collecte 15 43 39 14 
     collecte 16 36 26 7 
Coulaines  collecte 17 40 35 8 
donneurs : présentés prélevés nouveaux  collecte 18 50 44 13 
collecte 1 49 43 2  collecte 19 31 26 7 
collecte 2 52 50 6  collecte 20 29 25 3 
collecte 3 52 49 7  collecte 21 39 34 13 
total 153 142 15  collecte 22 37 32 9 
moyenne 51 47,3    collecte 23 39 30 7 
     total 935 788 210 
     moyenne 40,7 34,3   

 



 

 

 

 

 

 Charges (€) Recettes (€) 

Promotion (collations, goodies …) 8 082.95  

Cotisations annuelle UD 104.40  

Formation 60  

Frais postaux 53.63  

Frais bancaire 17.10  

Subventions  2 643.60 * 

Remboursements EFS collations  4 439.24 

Autres revenus (dons, tombola …)  1 328 

Divers (10 ans, bureautique, papeterie …) 3770.11  

Assurance 48  

   

totaux 12 136.19 8410.84 
               - 3 725.35  € 

 
Solde au 31/12/2012                                                         + 5 710.86 € 
Résultat d’exploitation 2013                                             - 3 725.35 € 
 
Avoir au 31/12/2013                                                         1  985.51  € 
 
Solde banque postale                                                         1 802.63 € 

  1 985.51 € 
Solde espèces                                                                       182.88 €  
 
 * Détail subventions :                   Mairie du Mans : 1 200 € 
                                                       UD 72 :  1 043.60 €                        2 643. 60 € 

                        Conseil général : 2 x 200 € 
 
 
Le 31 Janvier 2014, Stephane Senamaud (trésorier) et Yohann Roustel (administrateur) ont 
présenté le rapport financier et tous les éléments comptables (livre de compte, carnet de 
chèque, factures …) aux vérificateurs aux comptes.  
 
Charlotte Collart et Alain Pecatte approuvent le rapport financier et certifient l’exactitude de 
tous les éléments présentés. 
 
                                      C.Collart                                          A.Pecatte 

                                                             

Rapport Financier  



 

 

 

 
 
 
En 2013, la Cénomane a fêté ses 10 ans.  
 
Lorsque nous regardons en arrière, en 2003, pour sa création, la Cénomane était une petite 
association dans une grande ville. Son but était de promouvoir le Don du Sang sur le secteur 
du Mans afin d’améliorer la fréquentation des collectes du camion présentes toutes les 
semaines Place des Jacobins. 
 
Les bénévoles étaient peu nombreux mais motivés à faire en sorte que les Manceaux soient 
nombreux à donner un peu de sang et ainsi venir en aide aux malades. 
 
En 2009, un jeune garçon motivé arrive à redynamiser l’association qui depuis quelques mois 
était dans un état somnolant. Avec l’appui de quelques bénévoles, des tauliers de la première 
heure, les idées fusent, les actions se multiplient … la motivation des bénévoles grandit. 
Arnage, Coulaines … puis Sargé. Les bénévoles sont sur les collectes. Les doléances des 
donneurs sont prisent en considération … les collectes progressent. 
 
L’association multiplie sa présence dans les manifestations de la ville. Les adhésions 
progressent, il faut maintenant occuper les bénévoles. Université, Changé, Parigné, La Suze 
… nous installons des antennes, les résultats sont positifs en progression partout. 
En 2013 : Allonnes et La Milesse ont rejoint les autres communes. 
 
La Cénomane n’a jamais aussi bien porté son nom … Le Mans et le bocage Cénoman. 
 
En 4 ans, nous réussissons par l’intermédiaire de la création d’antennes à motiver des 
bénévoles à s’investir toujours plus pour notre cause. Débarrassés de la charge souvent 
pesante de la bureaucratie associative, les bénévoles sont 100 % (voire plus) dans l’esprit de 
faire progresser les collectes, de trouver des idées pour développer les dons et motiver les 
nouveaux donneurs afin qu’ils franchissent la porte de la collecte. 
 
Nous devons saluer le travail des municipalités qui nous aident dans nos démarches et 
soutiennent nos projets. Sollicitées par l’Etablissement Français du Sang pour mettre à 
disposition gracieusement leur salle afin de proposer une qualité de prestation optimale pour 
le confort des donneurs, les municipalités répondent toujours favorablement. 
 
L’association souhaite également poursuivre son travail de collaboration avec d’autres 
associations. Après l’ADOT, la ligue contre le cancer, la Protection Civile … il est important 
de sensibiliser les membres associatifs qui souhaitent s’investir. 
 
Dans un contexte général où les finances sont délicates et les subventions publiques octroyées 
difficilement, la solution vient peut-être de la mutualisation des moyens et des compétences. 
Comme on le dit souvent, l’union fait la force. 
  
S’appuyer sur des réseaux d’entreprises et associatifs,  est une solution peu coûteuse afin de 
diffuser nos messages, promouvoir nos collectes. 
 

Rapport Moral  



L’association se développe et le travail est plus important. C’est pour cela que nous nous 
sommes structurés afin de responsabiliser les bénévoles sur chaque antenne dans le but de les 
rendre autonome et ainsi libérer du temps aux responsables pour développer l’association aux 
alentours et travailler sur des opérations de promotions importantes et fédératrices. 
 
Nous ne pouvons que nous réjouir de la bonne santé de la Cénomane. Et puisque nous 
sommes en bonne santé, nous pouvons toujours donner … pour 2014. 
 
Pour 2014, la Cénomane souhaite : 
 

- Rechercher une salle sur Le Mans centre-ville. 

- Poursuivre l’autonomisation des antennes pour diminuer la charge de travail des 

bénévoles et octroyer à chaque antenne le matériel nécessaire. 

- Tenter d’obtenir l’élargissement des plages horaires pour répondre à 

l’augmentation du nombre des donneurs.  

- Revoir l’organisation des collectes à l’Université afin de répondre aux impératifs 

des étudiants et du personnel de l’EFS. 

Bien sûr, il faut continuer à battre le pavé et ne pas relâcher notre vigilance vis-à-vis de 
l’éthique du don et continuer à marteler que : 
 

« Le Don du Sang, c’est tous les jours qu’il faut y penser » 
 
Nous avons tous le pouvoir de donner … 

Donner son sang … 
Donner son temps … 

 
François  Collart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

««««    Il y a autant de générosité à recevoir Il y a autant de générosité à recevoir Il y a autant de générosité à recevoir Il y a autant de générosité à recevoir     
qu’à donnqu’à donnqu’à donnqu’à donnerererer    »»»»    

Julien Green 
 
 


