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« Ne doutez jamais qu'un petit groupe 

d'individus conscients et engagés puisse 

changer le monde.  

C'est même de cette façon que cela s’est 

toujours produit. » 

(Margaret Mead) 
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Rapport d’Activité 2015 
 

 
 

Au 31 Décembre 2015, l’Association comptait 78 adhérents. 

 
Suite à l’Assemblée Générale 2015, l’Association Cénomane se compose d’un bureau, d’un conseil 
d’Administration de 12 membres élus et de deux vérificateurs aux comptes (Annexe 1). 
 
L’Association Cénomane pour le Don de Sang Bénévole a été créée en 2003 et elle est inscrite au 
Journal Officiel de la Préfecture de La Sarthe depuis le 06 Mars 2003. 
 
L’Association Cénomane est affiliée à la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole, 
association nationale, loi 1901, reconnue d’utilité publique. 
 
En 2015, l’association a été présente sur les collectes des communes d’Arnage, Coulaines, Changé, 
Parigné l’Evêque, Sargé Lès Le Mans, La Suze, La Milesse, Allonnes, Savigné l’Evêque ainsi que sur la 
ville du Mans pour l’Université et l’Hôtel de Ville.  
 
L’Association agit également pour la promotion des dons de sang, plasma, plaquettes et moelle 
osseuse sur le secteur du Mans afin de faire la promotion des collectes de nos diverses antennes 
ainsi que le site de l’hôpital.  
 
Plus d’une centaine de rendez-vous a été nécessaire pour mener à bien les différentes actions de 
l’association (actions de promotion, la présence aux collectes, les diverses réunions, journées de 
formations et autres rendez vous …). 
 
 
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. 
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Les actions de promotion 
 
Nous avons réalisé de très nombreuses actions de promotion en 2015. 
 
Les faits marquants : 
 
- 07 Janvier : première collecte à l’Hôtel de Ville avec une campagne promotionnelle importante. 

 
- 10 Février : réunion et atelier sur le Don de Moelle Osseuse. 
 
- 06 Mars : assemblée générale de l’Association, salle Scarron avec remise des diplômes aux 

donneurs. 
 

- 15 Mars : action de promotion au concert de Bénabar. 
 

- 28/29 Mars : Journées Nationales contre La Leucémie. Seconde édition des JNCL et première au 
Mans. Le but est de promouvoir le Don de Moelle Osseuse et de récolter des fonds pour 
financer la recherche et améliorer la vie des malades dans les hôpitaux. 
Le Week-end d’actions au Mans était organisé avec diverses Associations comme Association 
Don Organes et Tissus, Protection Civile, 100% la Vie, Laurette Fugain, ASPIC … 

 
Un village du Don de Vie était positionné sur les Quinconces des Jacobins avec l’aide de la ville 
du Mans et la Ville de Coulaines. 

 
Le concert de clôture, en partenariat avec France Bleu Maine, était animé par des artistes: Nils, 
Swann, Bel-Mondo, Mia Wallas, Guillaume Morrow, Jérémie Kieffer, Zetoun. 

 
Les journées ont été réalisées avec les partenaires : Espace Music, Mutuelle Adréa, société 
REGICOM, Eden Esthetic, Prise de Tête (coiffure). 
 
A noter, l’exploit sportif de Jérémy Hagenbourger reliant Paris au Mans à pied tout en faisant la 
promotion des dons de sang et moelle osseuse lors de son passage dans les communes 
traversées. 

 
- 25 Avril : Match MSB à Antarès. 
 
- 02-03 Mai : Participation de l’Association au GT TOUR avec une action originale reprise dans les 

médias. Les logos du Don du Sang et de l’Association étaient positionnés sur les voitures 
participantes. Nous avons eu le soutien des pilotes comme Fabien Barthez, Olivier Panis… 

 

- 29 Mai : Journée de Formation Associations / EFS. 
 

- 14 Juin : JMDS à La Ferté Bernard. Nous avons participé à une importante campagne de 
promotion pour faire connaitre l’évènement et promouvoir la collecte. 

 
- 22-23 Aout : 24 h vélo avec une équipe Association Cénomane. Les frais d’engagement  ont été 

pris en charges par : MMA Pottier Junius, Color et Moi, AENEAS, Charpente Jean Duval, EFS. 
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- 10 au 14 Septembre : présence de l’Association lors de la foire exposition du Mans. 

L’emplacement nous a été offert par la société REGICOM.  
 

- 23-24 Septembre : première collecte commune Cénomane / Lions Club dans le cadre de « Sang 
pour Sang Campus ». 

 

- 26 Septembre : Forum Jeunes Quinconces des Jacobins avec le soutien du service jeunesse de la 
ville du Mans et la section Prévention- Santé. 

 

-  17 Octobre : participation au Sweet FM Live.  
 

- 06 Novembre : Intervention au Lycée Ste Croix St Charles auprès des élèves de BTS Services et 
Prestations des Secteurs Sanitaire et Social. 

 

- 20 Novembre : Première édition des 24h du Don de Sang en partenariat avec Sweet FM et EFS. 
Le bilan est détaillé dans la partie collecte. 

 

- 17 Décembre : dernière collecte 2015 à Savigné l’Evêque. 
 

 

Les collectes 
 
Sur l’ensemble des 68 collectes en 2015, l’association était présente avec un minimum de 2 
bénévoles. Les bénévoles assurent l’accueil et la collation des donneurs.  

Nos bénévoles accueillent les donneurs en donnant un numéro de passage et les informent des 
contre-indications basiques. 

En fonction des disponibilités des bénévoles, nous assurons la surveillance des enfants avec un  
«espace enfant ». 

En fonction de la disponibilité des bénévoles, la collation est parfois entièrement prise en charge 
par l’association. 

L’Association Cénomane est la seule association en Sarthe à prendre en charge la collation.  

Sur l’ensemble des collectes, les commerçants sont sollicités par les bénévoles afin de fournir 
diverses choses pouvant améliorer le service aux donneurs. 

Nous servons la collation dans des plateaux avec sets de table jetables afin de garder une table 
propre du premier au dernier donneur. 

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, 1er Avril ...) 

Nous avons accueilli sur les collectes, des associations partenaires comme l’Association pour le Don 
d’Organes et Tissus (ADOT) 72, la Protection Civile … 

Vous trouverez ci-après les résultats et les informations de nos différentes antennes. Nous 
préférons le terme de « donneurs inscrits » que « donneurs présentés » car, en raison de l’attente, 
le nombre de donneurs se présentant aux collectes peut être supérieur au nombre de donneurs 
s’inscrivant. Le donneur quittant la collecte avant son inscription. 
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En 2015, l’EFS avait programmé 4 collectes dans la salle Yvon Luby d’Allonnes (3 en 2014) en raison 
de la fréquentation en augmentation constante dûe à l’investissement des bénévoles de 
l’Association pour garantir la réussite de la collecte. 
 
Un affichage important dans les rues de la ville, la promotion auprès de l’Ecole d’infirmières et du 
personnel du Centre Hospitalier Spécialisé ont permis d'attirer les donneurs. 
 
La municipalité s’implique via son service communication par des annonces sur les différents outils 
à leur disposition (site internet, réseaux sociaux, journal papier …)  
 
Bilan des collectes 2015 : Horaire 14h45 – 19h15. 
 

Allonnes 2015 

 Donneurs : inscrits prélevés nouveaux 

20-janv 78 71 17 

07-avr 68 61 15 

09-juin 70 61 9 

08-sept 73 66 9 

Total 289 259 50 

Moyenne 72 65   

 

 

 

Historique : (en moyenne) 
 

2013 (4 collectes) 42 inscrits 37 prélevés 

2014 (3 collectes) 71 inscrits 63 prélevés 

 
2013 : 20 nouveaux donneurs. 
2014 : 35 nouveaux donneurs. 
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7 collectes ont été réalisées sur l’antenne d’Arnage et une participation au Lycée Claude Chappe 
pour la création d’une collecte en milieu scolaire. 
 
La fréquentation est toujours en augmentation et la collecte attire les nouveaux donneurs. 
 
La nouveauté pour Arnage est le transfert dans la salle « Eolienne » en raison des travaux de 
réfection de la Salle Des Fêtes. Initialement prévue en Septembre, la collecte a intégré les murs de 
l’Eolienne en Décembre 2015. La durée d’indisponibilité de la salle des Fêtes est d’environ 16 mois. 
 
Les horaires ont dû être adaptés par l’EFS afin de correspondre à la fréquentation de la collecte. De 
15h à 19h30, avec 3 médecins et 4 infirmières, la fluidité des passages est satisfaisante malgré une 
fréquentation toujours importante en début. 
 
Les bénévoles d’Arnage s’investissent beaucoup pour la promotion de leurs collectes en réalisant 
des actions (de promotion) auprès des structures associatives de la commune comme les clubs 
d’escalade, de Tennis de Table, du Football …  
 
A noter aussi le 10 Avril 2015, une collecte sous le signe du chiffre 100 puisque la collecte est 
tombée le  Jour 100 de l’année. Nous remercions les employés du Super U de la commune, sous 
l’impulsion de leur directeur, pour leur mobilisation à cette occasion. 
 
Hommage à Joël D’Hondt : lors de la collecte du 15 Décembre 2015, l’Association a souhaité rendre 
hommage à Joël D’Hondt, donneur décédé avant de pouvoir atteindre les 400 dons.   
  

 

Bilan des collectes 2015 : Horaire 15h - 19h30. 

 

Arnage 2015 

Donneurs  inscrits prélevés nouveaux 

06-févr 113 106 12 

10-avr 127 109 21 

19-juin 116 103 4 

03-juil 63 54 4 

18-août 144 124 33 

13-oct 106 98 10 

15-déc  126 114 14 

Total 795 708 98 

Moyenne  114  101   
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Historique : (en moyenne) 
 

2013 (7 collectes) 92 inscrits 83 prélevés 

2014 (7 collectes) 105 inscrits 96 prélevés 

 
2013 : 90 nouveaux donneurs. 
2014 : 87 nouveaux donneurs. 
 
 
Collecte au Lycée Claude Chappe 

 
 
Une subvention a été attribuée par les conseillers départementaux Canton Le Mans 6 (Isabelle 
Cozic-Guillaume, Christophe Counil)  (cf rapport financier) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Arnage Claude Chappe 2015 

 Donneurs : inscrits prélevés nouveaux 

01-juin 56 48 45 
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L’année 2015 a été marquée par les problèmes de santé de notre responsable de l’Antenne. Nous 
tenons à remercier Josiane Colin pour son engagement et nous lui adressons tous nos vœux de 
prompt rétablissement. 
 
Avec le départ de Josiane, l’Association a du revoir son organisation pour la réalisation de la 
promotion. Pas facile de remplacer Josiane …  
 
L’EFS a programmé 6 collectes en 2015 contre 5 auparavant. Plus de travail avec moins de 
promotion, du coup la moyenne des donneurs par collecte est en diminution. 
 
Pascal Huguet réalise la signalétique de la collecte. En Novembre, une donneuse de Changé a 
proposé son aide pour la pose des akilux, évitant ainsi le déplacement d’un bénévole du Mans pour 
réaliser cette tâche que l’EFS ne veut plus faire. 
 
Lors de la collecte du mois de Novembre, le centre culturel François Rabelais, a offert aux donneurs 
un marque pages aux couleurs de la Chine avec un message personnalisé écrit en Chinois. 
 
Sur cette antenne, la collation est réalisée par l’EFS mais pour compléter celle-ci, l’enseigne Super U 
et la maison de retraite Korian Arthémis offrent des gâteaux et des barres de céréales. 
 
 
Bilan des collectes 2015 : Horaire 14h30 – 19h30. 
 

Changé 2015 

Donneurs :  inscrits prélevés nouveaux 

06-janv 84 80 10 

03-mars 76 70 6 

05-mai 84 80 5 

30-juin 63 58 5 

01-sept 90 75 9 

03-nov 84 71 4 

Total 481 434 39 

Moyenne 80 72   

 

 

 

Historique : (en moyenne) 
 

2013 (5 collectes) 76 inscrits 69 prélevés 

2014 (5 collectes) 88 inscrits 81 prélevés 

 
2013 : 47 nouveaux donneurs. 
2014 : 48 nouveaux donneurs. 
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L’année 2015 a été marquée par une montée en puissance de cette antenne sous l’impulsion de 
Robert Davaze (responsable d’Arnage). 
 
La responsabilité de l’antenne est attribuée à Danielle Plu.  
 
L’équipe sillonne les rues de Coulaines pour promouvoir les collectes via affichage et tractage. La 
promotion est aussi faite auprès des associations de la ville. En Mai, une collaboration avec 
l’épicerie sociale a été réalisée avec la confection de pâtisseries par les bénévoles de cette structure 
pour la collation des donneurs. 
 
La municipalité s’investit pour la cause en proposant ses moyens de communication pour la 
promotion des collectes et en mettant à disposition le centre Henri Salvador. 
 
A noter aussi, que la commune de Coulaines, aide l’association en fournissant gracieusement du 
matériel (stands, véhicule de transport …).  
 
Une aide financière a été attribuée par C.Rouillon et Lydia Hamonou-Boiroux, conseillers 
départementaux canton Le Mans 4 (cf. rapport financier). 
 
A noter que l’EFS a modifié la dernière collecte de 2015 en l’avançant dans le calendrier sans en 
avertir les bénévoles et les mettant sur le fait accompli !  Les bénévoles ont su s’adapter mais la 
fréquentation de la collecte a été moindre. 
 
 

 
Bilan des collectes 2015 : Horaire 14h30 – 19h30. 

 
 

Coulaines 2015 

 Donneurs : inscrits prélevés nouveaux 

30-janv 88 80 18 

27-mai 96 89 12 

08-oct 76 66 10 

Total 260 235 40 

Moyenne 87 78   

 

 
Historique : (en moyenne) 
 

2013 (3 collectes) 51 inscrits 47 prélevés 

2014 (3 collectes) 62 inscrits 53 prélevés 

 
2013 : 15 nouveaux donneurs. 
2014 : 24 nouveaux donneurs. 
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L’année a été marquée par l’ajout d’une cinquième collecte. 
 
L’ajout d’un troisième médecin et d’une quatrième infirmière est positif de l’avis de tous même si 
nous déplorons que les collectes commencent à 15h15. 
 
Malgré l’ajout d’une collecte, nous constatons que la fréquentation est quasi identique à 2014 par 
conséquent, nous pouvons nous réjouir de la bonne fidélisation des donneurs. 
 
La collecte de La Milesse devient un moment attendu par les habitants. La collation « maison » 
d’Andrée devient prisée des donneurs. 
 
La salle est très agréable. Le centre culturel François Rabelais et son personnel apportent un 
soutien très appréciable.  
 
Merci à la municipalité d’avoir accepté le prêt de la salle gracieusement pour la 5ème collecte. 
 
 
 
Bilan des collectes 2015 : Horaire 15h15 – 19h15. 
 

La Milesse 2015 

 Donneurs : inscrits prélevés nouveaux 

27-janv 110 85 13 

03-avr 90 87 7 

02-juil 90 83 8 

03-sept 94 84 7 

12-nov 104 97 5 

Total 488 436 40 

Moyenne 98 87   

 

 

 

Historique : (en moyenne) 

 

2013 (4 collectes) 70 inscrits 62 prélevés 

2014 (4 collectes) 100 inscrits 90 prélevés 

 
2013 : 52 nouveaux donneurs. 
2014 : 62 nouveaux donneurs. 
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Dans la continuité de 2014. 
 
6 collectes en 2015. 
 
Vigilance sur cette collecte. Les activités professionnelles de Gérard Garin, responsable de 
l’Antenne, sont plus importantes. Par conséquent, son temps disponible pour la promotion des 
collectes est réduit. De plus, l’antenne perd une poignée de bénévoles pour des raisons 
professionnelles et de déménagement (géographique).  
 
Le groupe de bénévoles se trouve au minimum. Des bénévoles des antennes de la Cénomane 
limitrophes viennent en renfort. 
 
Ainsi, la collation qui était confectionnée par les bénévoles ne l’est plus systématiquement. 
 
Malgré cela, la fréquentation des collectes en 2015 a progressé. 

 
Bilan des collectes 2015 : Horaire 14h30 – 19h30. 
 

La Suze 2015 

Donneurs :  inscrits prélevés nouveaux 

15-janv 87 79 13 

18-mars 82 74 5 

22-mai 72 68 5 

17-juil 82 75 5 

18-sept 81 79 10 

13-nov 83 78 9 

Total 487 453 47 

Moyenne 81 76   

 
Historique : (en moyenne) 
 

2013 (5 collectes) 85 inscrits 79 prélevés 

2014 (6 collectes) 80 inscrits 74 prélevés 

 
2013 : 44 nouveaux donneurs. 
2014 : 43 nouveaux donneurs. 
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 Parigné l’Evêque 

 
L’année a été marquée par l’ajout d’une sixième collecte et la nomination d’une nouvelle 
responsable d’antenne de l’Association en la personne d’Audrey Segard en remplacement 
d’Evelyne Ragueneau. 
 
Le début d’année a enregistré une forte fréquentation des collectes. L’organisation avec 3 médecins 
est appréciée mais le bémol est le début de collecte à 15h30 empêchant certaines personnes de 
venir à cause des sorties scolaires à 16h15/30. 
 
Les collectes avec thème comme en Mai et le Grand Prix de France Moto ont été appréciées des 
donneurs. Pour l’occasion, des membres de l’Association « Les motards en colères » étaient 
présents à la collecte pour un don de sang.  
 
La Protection Civile est toujours présente pour nous aider et participe activement en réalisant le 
fléchage de la collecte et l’accueil des donneurs.  
 
 
Bilan des collectes 2015 : Horaire 15h30 – 19h30. 
 

Parigné l'Evêque 2015 

 Donneurs : inscrits prélevés nouveaux 

23-janv 113 106 10 

03-avr 106 98 14 

29-mai 97 85 9 

24-juil 98 88 12 

02-oct 71 70 4 

04-déc 87 79 11 

Total 572 526 60 

Moyenne 95 88   

 
Historique : (en moyenne) 
 

2013 (5 collectes) 76 inscrits 70 prélevés 

2014 (5 collectes) 98 inscrits 89 prélevés 

 
2013 : 30 nouveaux donneurs. 
2014 : 53 nouveaux donneurs. 
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Sargé Lès-le Mans 

 
L’année a été marquée par l’ajout d’une sixième collecte dans la commune. 
 
Pour la première année, 2 collectes à une semaine d'intervalle les 27 Juillet et 3 Août ont donné un 
résultat positif puisque près de 160 donneurs se sont mobilisés. La promotion dans la galerie du 
Leclerc Fontenelle a été surement un gage de réussite. 
 
Malgré cela, nous constatons une légère baisse dans la fréquentation moyenne. 
 
A noter que la collecte se déroule généralement dans la salle Scélia, mise à disposition de l’EFS par 
la municipalité. Au début à Scélia, la collecte se déroulait dans la salle complète hors depuis 
quelques temps, la collecte se déroule en ½ salle avec le cloisonnement de l’espace. Si l’espace est 
suffisant, il ne faut tout de même pas que la collecte connaisse une grosse influence faute de quoi 
nous serions un peu à l’étroit.  
 
A noter, que pour cette collecte, la collation est généralement proposée par l’association avec des 
produits issus de l’Agriculture Biologique et du commerce équitable. 
 
 
 
Bilan des collectes 2015 : Horaire 15h – 19h30. 
 

Sargé Lès Le Mans 2015 

 Donneurs :  inscrits prélevés nouveaux 

26-janv 75 68 7 

04-mai 69 63 5 

27-juil 89 82 10 

03-août 70 63 13 

05-oct 68 63 3 

30-nov 65 58 5 

Total 436 397 43 

Moyenne 73 66   

 

Historique : (en moyenne) 

 

2013 (5 collectes) 72 inscrits 66 prélevés 

2014 (5 collectes) 80 inscrits 72 prélevés 

 
2013 : 22 nouveaux donneurs. 
2014 : 35 nouveaux donneurs. 
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En 2014, la fréquentation de la collecte était en progression grâce au travail des bénévoles. Pour 
développer la collecte, il était nécessaire de la faire évoluer dans un espace plus grand. 
 
Par l’intervention du responsable de l’Antenne, Michel Evrard, la municipalité accepte d’offrir un 
module supplémentaire sous condition d’une adaptation de la planification des collectes en 
fonction des impératifs de location de la salle aux autres associations. 
 
Cette nouvelle organisation et le nouvel agencement de la salle font l’unanimité auprès des 
donneurs mais aussi du personnels de l’EFS. La collecte progresse et là encore, nous constatons une 
augmentation de la fréquentation parce que la collecte commence plus tôt (14h30). 
 
Les bénévoles multiplient les actions de promotion comme une présence sur la célèbre fête de la 
Pot Bouille en Mars ainsi que la Fête du Cheval en Septembre. 
 
La collecte flirte avec la barre symbolique des 100 donneurs. 
 
A noter que l’antenne de Savigné est à l’origine des contacts ayant conduit à la création d’une 
association pour le Don de Sang Bénévole à Montfort le Gesnois en 2015 ainsi que la relance des 
collectes à Champagné en 2016. 
 
L’Association a reçu le 8 Janvier 2016, lors de la cérémonie des vœux de la municipalité, le trophée 
de reconnaissance pour le travail effectué en 2015 dans le domaine de la solidarité. Ce trophée a 
été remis à Michel Evrard, responsable de l’antenne en présence des bénévoles. 
 
 
Bilan des collectes 2015 : Horaire 14h30 – 19h30. 
 

Savigné l'Evêque 2015 

 Donneurs : inscrits prélevés nouveaux 

21-févr 83 77 12 

09-juil 73 69 9 

10-sept 96 91 17 

17-déc  96 83 22 

Total 348   320 38 

Moyenne  87 80    

 

Historique : (en moyenne) 
 

2013 (4 collectes) 52 inscrits 46 prélevés 

2014 (4 collectes) 68 inscrits 63 prélevés 
 

2013 : 9 nouveaux donneurs. 
2014 : 35 nouveaux donneurs. 
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L’année 2015 a été marquée par la première édition de la manifestation «  Sang pour Sang 
Campus » en collaboration avec les bénévoles des divers districts des Lions Clubs de la Région du 
Mans. 
 
Cette manifestation est née en 2008 à Bordeaux. En 2015, 19 collectes de ce type ont été 
organisées en France suite à la signature d’une convention entre L’EFS, le Multidistrict 103 France 
du Lions International et la Fédération  Sang pour Sang Campus. 
 
Lors de cette collecte, les bénévoles Lions ont ainsi apporté leur contribution en proposant aux 
donneurs la présence d’un magicien et la confection de crêpes venant en complément de la 
collation habituelle que l’association propose. 
 
A noter que pour cet évènement, l’EFS a aménagé les horaires et fait en sorte que la collecte ne 
connaisse pas de temps mort surtout au moment du midi par un turn-over du personnel lors du 
repas (comme quoi … quand on veut). 
 
En dehors de l’évènement SPS Campus, l’année se traduit par une fréquentation moyenne en 
hausse pour 2015 avec une mobilisation plus forte des primo-donneurs.  
 
L’ambiance sur la collecte est toujours très chaleureuse avec des jeunes volontaires et solidaires. 
 
Les bénévoles sont présents pour accompagner les primo-donneurs. L’accueil chaleureux, les 
recommandations des bénévoles et la collation copieuse font en sorte que les jeunes reviennent. 
 
Sur proposition d’une bénévole, étudiante sur le campus, la communication a été revue afin d’avoir 
une meilleure diffusion des collectes. Ainsi les divers services communications des écoles sont 
sollicités et un message électronique est envoyé aux étudiants et personnels possédant une adresse 
mail sur le campus. Le service santé est un relai important des actions menées par l’Association. 
 
Coté finance, nous n’avons pas eu de subvention en 2015 attribuée par l’Université malgré notre 
demande.  
 
Planification des collectes : 
L’association n’est pas à l’origine des planifications des collectes mais en revanche, nous pouvons 
faire des remarques sur l’organisation de celles-ci. Ainsi, sur proposition de l’Association, les 
horaires ont été revus sans pour autant avoir une conséquence sur l’efficience de la collecte. 
 
Autre remarque (cf. annexe 2), les collectes fonctionnent mieux en Octobre. De plus cela permet à 
l’Association d’avoir plus de temps pour promouvoir les collectes sur le campus. 
 
Les collectes programmées la semaine après des vacances scolaires sont à bannir. En effet, les 
partiels sont programmés généralement après les vacances (ou peu de temps après). Les étudiants 
n’ont pas la tête aux dons. Du point de vue promotion, elle est peu efficace car le campus est vide. 
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Bilan des collectes 2015 : 
 

Université 2015 

 Donneurs : inscrits prélevés nouveaux 

29-janv 90 86 40 

24-mars 85 76 34 

25-mars 90 77 28 

23-sept 91 80 37 

24-sept 98 81 44 

25-nov 96 93 20 

08-déc  82 72 22 

Total 632 565 225 

Moyenne  90 81   

 

Historique : (en moyenne) 
 

2013 (8 collectes) 83 inscrits 72 prélevés 

2014 (8 collectes) 79 inscrits 67 prélevés 

 
2013 : 191 nouveaux donneurs. 
2014 : 201 nouveaux donneurs. 
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Bilan des collectes 2015 : 
 

 
 
L’année 2015 a été marquée par une réorganisation totale des collectes du Mans centre ville. 
Après des années de service, le camion des prélèvements reste au garage. 
 
Depuis des années, le sujet du transfert de la collecte (hebdomadaire puis bi-mensuelle) du centre 
ville (place des Jacobins puis place de la République) était envisagé. En 2010, des réunions avec la 
municipalité conduisait à une visite de la salle place des Contes du Maine mais non validée par les 
services de l’EFS. 
 
Depuis, nous attendions que la ville du Mans prenne possession du nouveau complexe des Jacobins 
pour espérer finaliser une collecte dans ce nouvel espace.  
 
Finalement, c’est la salle de l’ancien Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville (Salle Scarron) qui est 
proposée et mise à disposition de l’EFS pour réaliser la collecte. La collecte est mensuelle, tous les 
1er mercredis du mois. 
 
Initialement créée pour promouvoir la collecte du centre ville, l’Association Cénomane est tout 
naturellement conviée par l’EFS à accompagner ce changement. Nous acceptons afin de respecter 
la genèse de l’Association. 
 
Si initialement, nous pensions que cela était une bonne idée et étions plutôt enthousiaste, les 
premières collectes montrent que la salle n’est pas assez grande pour un développement optimal.  
 

Le Mans Hôtel de Ville 2015 

 Donneurs inscrits prélevés nouveaux 

07-janv 77 66 9 

04-févr 59 44 15 

04-mars 53 43 8 

01-avr 65 56 7 

06-mai 55 45 16 

03-juin 60 56 10 

01-juil 39 35 7 

05-août 90 74 14 

02-sept 89 82 13 

07-oct 60 54 8 

04-nov 41 38 2 

02-déc 55 44 7 

Total 743 637 116 

Moyenne 62 53   
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Nous apprenions même que l’EFS avait abandonné la collecte du personnel de la Mairie dans cette 
salle faute de place. Alors pourquoi l’EFS a-t-il accepté ? De plus, au cours de l’année, les services de 
la Mairie nous ont signalé que le personnel municipal ne débarrassera plus la salle afin d’accueillir la 
collecte. C’est un travail de manutention de près de 2 heures qui se rajoute … que l’EFS prend en 
charge car du coté de l’Association, nous assurons la signalétique et la promotion le matin même de 
la collecte. 
 
L’Association se réunit avec l’EFS pour réfléchir sur des moyens de communication à mettre en 
place pour essayer d’augmenter la fréquentation de la collecte. La Cénomane met en place les 
éléments … mais pas l’EFS. 
 
Avec 60 donneurs, la collecte est à saturation, le temps d’attente est important et le personnel de 
l’EFS ne travaille pas dans des conditions satisfaisantes. Malgré des propositions d’aménagement 
d’horaires par l’Association, l’EFS reste sur ses positions.  
 
Les résultats sont mitigés. Le travail de l’Association est récompensé car nous constatons que les 
nouveaux donneurs viennent sur la collecte signe que la communication, l’affichage et la visibilité 
sont bien en place. 
 
En revanche, la fréquentation est moyenne …  
 
Nous avons proposé à l’EFS une nouvelle organisation des collectes au Mans. Espérons que nous 
soyons entendus …  
 
Autre point que nous regrettons, l’offre de collectes pour les donneurs se trouve diminuée sur Le 
Mans. En effet, en perdant une collecte par mois, l’offre se trouve réduite car même si les créneaux 
des rendez-vous sur le site EFS du Mans sont plus importants, cela ne compense pas la perte de la 
collecte supprimée. Il faut aussi signaler que le centre EFS est fermé le mercredi après-midi. 
 
L’association doit-elle maintenir son aide pour cette collecte ? 
 
A suivre … 
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24H du Don de Sang avec  

 
 
Le fait le plus important qui marque l’année dans nos annales. 
 
Si nous prenons les résultats chiffrés de l’EFS Pays de La Loire en 2015, cette collecte 
événementielle a été  la collecte la plus importante. 
 
En réalité, c’est plus de 550 donneurs qui souhaitaient offrir un peu de leur sang lors de cette 
journée. 
 
Organisation commune entre Sweet Fm / EFS et l’Association Cénomane , sur une idée de Sweet 
FM relayée par la Cénomane auprès de l’Etablissement Français du Sang Pays de la Loire, cette 
journée est organisée le 20 Novembre. Initialement prévue en Octobre, la date a été repoussée à 
deux reprises et l’évènement se trouve programmé bien involontairement après l’épisode tragique 
des attentats dans notre pays. 
 
Jusqu’aux derniers moments, il a fallu s’adapter aux conditions de sécurité que la Préfecture 
imposait pour valider la réalisation de l’évènement. Ainsi, il a été nécéssaire que l’EFS sécurise le 
site en postant deux vigiles pour contrôler les accès. 
 
L’évènement a été  possible grâce à l’Hôpital du Mans et la ville du Mans. 
 
La promotion de l’évènement fut importante. Sweet FM, radio la plus écoutée dans les foyers 
Sarthois, a mobilisé son antenne 10 jours avant l’évènement et diffusé des spots promotionnels. 
Suite aux attentats, Sweet FM a été obligé de modifier les spots. Le Jour J, l’antenne a été 
délocalisée sur le site de l’EFS . 
Du coté de l’EFS, promotion en partenariat avec la SETRAM, sur les éléments BUS et stations du 
tramway. Campagne d’affichage aux niveaux des commerces et agence d’affichage. Promotion via 
les réseaux du partenaire ACO. A noter que l’ACO a été un partenaire actif de l’évènement en 
impliquant des pilotes français qui sont venus lors de l’évènement. Mais aussi, et c’est peut être le 
principal, en validant l’utilisation du terme « 24h du … » gracieusement. 
Du coté de l’association, promotion auprès de tous les partenaires. Le Mans Sarthe Basket a une 
nouvelle fois répondu favorablement à la demande de l’Association. Les dirigeants ainsi que 3 
joueurs étaient présents lors de l’évènement. 
 
Lors de l’événement, présence également de l’artiste Bel-Mondo avec une séance de dédicace pour 
les donneurs. 
 
L’EFS proposait une collation en partenariat avec le Lycée Sainte-Catherine. 
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La journée a nécessité du matériel. Les stands ont été gracieusement prêtés par la commune de 
Coulaines. 
 
Lors de la collecte, Notre ami Da Capo (magicien) était présent pour animer et distraire les 
donneurs. 
 
Tous nos remerciements aux personnes et média ayant relayé et soutenu l’évènement.  
 
Cet évènement a mobilisé près de 50 bénévoles pendant 1 semaine.  
Mise en place de 90 panneaux Akilux, 9 banderoles, 40 fléchages, surveillance du parking, location 
de la salle P.Perret, mise en place des barnums, présence des bénévoles dans le froid et la pluie … 
 
Remerciements aux bénévoles pour leur mobilisation.  
 
 

Collecte 24h don Le Mans 

  inscrits prélevés nouveaux 

20-nov 353 306 148 
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Don de Moelle Osseuse 

Inscription sur le registre des donneurs Volontaires de 
Moelle Osseuse 

 

 

 

En 2015, l’objectif  de l’EFS était de recruter 1550 donneurs de moelle osseuse dans les Pays de la 

Loire. 

Grâce aux efforts conjugués des équipes de l’EFS Pays de la Loire et des bénévoles des associations, 

grâce aux actions de promotion comme les Journées Nationales contre la Leucémie et la participation 

de l’ADOT aux collectes, les objectifs sont dépassés, en inscrivant 1564 donneurs sur le Registre 

français des donneurs de moelle osseuse. 

Bravo … et merci 

 
Centre donneur  

de Nantes (44-85) 

Centre donneur  

d’Angers (49-53-72) 
Pays de la Loire 

2015 1014 550 1564 

2014 1012 549 1561 

2013 889 464 1353 

 

 

  
Donneurs sarthois inscrits 

sur le fichier 
Nombre de consentements reçus 

de l’ADOT 72 

Nombre de 

consentements reçus 

hors ADOT 72 

2015 170 152 185 

2014 126 119 200 

2013 121 49 226 
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Bilan 2015 

 

 

5940 donneurs inscrits 

5324 donneurs prélevés 

1011 nouveaux donneurs 
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Rapport Financier 2015 

 
Compte arrêté au 31/12/2015. 
 

  
Dépenses (€) Recettes (€) 

Frais collations 7606,05   

Remboursements EFS collations *   8584.22 

      

Assurance 59,94   

      

Frais de banque 24,60   

      

EDF local Allonnes 15,24   

      

Papeterie 295,08   

      

Divers  403,71   

      

Journée Nationale Contre Leucémie 668,62   

ADREA mutuelle JNCL   500 

      

Promotion DSB 1467,80   

      

24h vélo 600   

Sponsoring 24h vélo   620 

      

Adhésions   375 

      

subventions     

  département Sarthe   400 

  Le Mans   1000 

      

Dépannage ordinateur 167   

      

Dons   627 

  11308,04 12106,22 

Exercice 2015 798,18 €  
 
 
 

 

Avoir 2014  + 2 614.87 € 

Exercice 2015  +    798.18 € 

Disponible au 01/01/2016  + 3 413.05  € 
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* Au 31 Décembre 2015, 

Nous étions en attente des remboursements par l’EFS des frais de collation sur les collectes 
suivantes : 
 
18-mars La Suze 226,06 € 

Reçu le 
22/01/2016 
+ 1343,66 € 

29-mai Parigné l’Evêque 269,24 € 

02-juil La Milesse 241,30 € 

18-août Arnage 386,08 € 

18-sept La Suze 220,98 € 

08-déc IUT En attente 333€  

   
 

 
 

Dans les détails :  

 
Promotion DSB :     DIVERS : 
 

 
Dépense en € 

Achat Stylos 240 

Achat Barnum 382,6 

Repas bénévoles pot bouille 41 

Repas bénévoles GT tour 216 

Repas bénévoles 4 jours 19 

T-shirt bénévoles   182,15 

Achat 24h du don 57,05 

Repas bénévoles Auchan 32 

Essence Yohann 24h du don 50 

Autocollants Signarama 36 

Signarama (banderole) 36 

Calendriers UD72 76 

Parapluies UD44 100 

  1467,8 

 
 

La vérification des comptes a été réalisée le 12 Février par les vérificateurs aux comptes. 

 
 Cf : Annexe 3 : dépenses et recettes en graphique 

 
Dépense en € 

Galettes janvier 70 

A.G 42,95 

Cadeau Josiane 38,24 

Essence Yohann 68,45 

Sweety 75 

Réunion décembre 36,03 

Chocolats de noël 73,04 

  403,71 

 

Subventions en € :  
 

 

2014 2015 

Ville du Mans 1200 1000 

Département de le Sarthe 2 X 200 2 X 200 

UD 72 1002,72 * 

Université 500 0 

  

3102.72 1400 

*Subvention 2015 de l'UD72 arrivée le 04/01/2016 d'un 
montant de 881 € 
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Rapport Moral 2015 
 

 

Après les attentats barbares de janvier, dans la nuit du 13 au 14 novembre, des terroristes tuaient 

130 innocents et faisaient plus de 180 blessés (dont 80 en « urgence absolue ») versant le sang 

universel des hommes, sur les trottoirs, les terrasses des cafés et la salle du Bataclan. 

 

Dans la nuit noire, les gyrophares bleus fusaient dans les rues parisiennes. Toutes sirènes hurlantes, 

les ambulances terminaient leurs routes aux urgences des hôpitaux où les équipes médicales 

attendaient les victimes dans un silence pesant  sans se douter de l’horreur qui allait durer et 

perdurer. 

 

Les premiers culots de « O Neg » ont du être distribués vers 23h. 24h après, plus de 1600 poches de 

sang, 400 poches de plasma et 300 poches de plaquettes sortaient des services « distribution des 

Produits Sanguins Labiles » des EFS Ile de France. 

 

Samedi 14 Novembre, à l’aube, l’EFS lançait un appel aux dons via les réseaux sociaux. Tweets, 

retweets , partages … , les médias font le relai , les Français sont à l’écoute et dès 8 heures , les files 

d’attente se forment aux portes des centres de prélèvement parisiens … mais pas seulement. 

 

Au Mans, le téléphone de l’EFS sonne sans cesse. Les donneurs se présentent spontanément, le 

personnel présent gère au mieux ce mouvement inédit. 

 

Nos bénévoles, en action dans la galerie d’Auchan afin de promouvoir les 24h du don, se trouvent 

sollicités et certaines personnes sont même prêtes à donner directement dans le hall … . 

 

Alors qu'il est parfois bien compliqué de mobiliser les donneurs tout au long de l'année, 

l'engouement ne faiblit pas, devenant même difficile à gérer. (Paradoxe ?) 

 

Les services de l’EFS se mobilisent (communication, prélèvements, distribution, préparation des 

PSL …) mais aussi les associations de donneurs afin de réguler la générosité de la population. 

 

En une semaine, les centres de prélèvements d’Ile de France reçoivent 280% de donneurs de plus 

qu'en temps normal. 

 

Les besoins sont importants, les stocks sont pleins … ça déborde. Les techniciens ne savent plus où 

mettre les poches tant l’offre est plus forte que la demande. Après le défi d’accueillir les donneurs 

puis celui de communiquer sur le fait que les dons doivent se faire dans la durée, le défi de l’EFS est 

maintenant l’utilisation optimale de tout le sang généreusement offert par les donneurs. 

 

Tous les jours à l’EFS, les cellules d’approvisionnement et de régulation se réunissent afin de faire le 

point sur les stocks dans les divers hôpitaux. L’entraide est nationale et la gestion a été fabuleuse. 

 

Un grand merci aux donneurs pour leur mobilisation mais aussi à tous les acteurs des 

domaines de la santé et associatifs. 
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Avec ses événements tragiques, Les 24h du don de sang, se déroulent dans un contexte « spécial ». 

 

Cet événement, proposé à l’Association Cénomane par le directeur de Sweet Fm qui avait ça en tête 

depuis plusieurs années, ne trouvait pas d’oreilles attentives à l’EFS du Mans. Une réunion régionale 

en présence de l’association, sur le thème «  comment valoriser le site du Mans » trouva enfin un 

écho favorable début 2015. 

 

En difficulté et sous surveillance par les instances nationales, le site du Mans devait prouver qu’il 

avait le potentiel d’attirer les donneurs et surtout montrer un dynamisme et la volonté de proposer 

des événements novateurs (potentiel que l’association mettait en avant chaque année lors de son Ag). 

 

Ce 20 Novembre, l’importante mobilisation de la radio Sweet FM (en ouvrant pendant 24h son 

antenne à notre cause, diffusant en direct sur le site EFS une émission spéciale « musique et 

solidarité ", ...), associée à la promotion de l’Etablissement Français du Sang par les réseaux Sétram 

et ACO a été un accélérateur à la réussite de l’événement. Cette réussite est aussi dûe à l’importante 

mobilisation des bénévoles de l’association. Avec plus de 550 personnes se présentant à la collecte, 

la réussite a été totale. 

 

Cet évènement est un des faits marquants de cette année. 

 

Oui, un … parce qu’après une année 2014 fabuleuse, qui se terminait par l’attribution du titre de 

l’Association de l’Année en Sarthe, l’année 2015 a été une année riche en faits marquants. 

 

Comme vous avez pu le constater par l’énumération des actions lors du rapport d’activité, 

l’association et surtout les bénévoles, ont été très actifs. Près de 6000 donneurs ont été accueillis sur 

l’ensemble des collectes de l’association et surtout la sensibilisation des 1011 nouveaux donneurs sur 

l’année. 

 

Grâce aux actions de l’association, les retours médiatiques sont nombreux. Cette dernière a acquis 

une certaine réputation par son dynamisme de communication, profitant à tout le département. 

 

Pour la deuxième année consécutive, le département de la Sarthe se place en tête des départements 

ayant connu la plus forte hausse du nombre de candidats au don. Avec +7.68 % de progression vis-à-

vis de 2014, elle reste la bonne élève de la région (progression de 5.99% pour la région). En 2015, il 

y a eu 25 201 candidats au don en Sarthe. 

 

La Sarthe n’est plus le vilain petit canard. 

 

Maintenant le défi est de fidéliser tous les donneurs qui sont venus en 2015 tout en continuant notre 

travail de sensibilisation auprès des jeunes et des personnes n'ayant pas encore pu donner. 

 

2015, restera aussi comme une date importante pour : le don de sang pour tous. 

 

Après des années de débat, des effets d’annonce des différents ministres de la Santé depuis plus de 

10 ans, voilà qu’en novembre, Marisol Touraine annonce la fin de l’ajournement au don de sang 

« des Hommes ayant des relations sexuelles avec des Hommes ». 

 

Un gay justifiant une abstinence sexuelle d’au moins un an pourra à compter de cet été donner son 

sang. 

 

La durée d’ajournement devient la même pour tous en ce qui concerne le don de plasma sécurisé. 
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Selon les associations LGBT, si cette annonce est un premier pas et une avancée dans l’égalité des 

droits, en revanche les conditions d’acceptation semblent encore poser un problème dans la 

discrimination entre homosexuels et hétérosexuels. 

 

Après modification des questionnaires médicaux, les premiers gays pourront donner en juin. 

 

Mais le Don de Sang pour Tous n’est pas uniquement le droit pour les homosexuels de pouvoir 

donner leur sang. En effet, d’autres personnes connaissent un ajournement définitif au don : les 

personnes transfusées, ayant eu un cancer, ayant vécu en Angleterre durant les années 80 … 

 

En Sarthe, Mr Aubry, président de l’Association de Sablé sur Sarthe, ainsi qu’un bénévole de 

l’Association Cénomane, montent au créneau afin que cet ajournement définitif des personnes 

transfusées soit également revu. L’association va soutenir les démarches auprès de nos politiques et 

accompagner les personnes s’engageant afin de faire du Don de Sang pour Tous une réalité tout en 

garantissant la sécurité transfusionnelle pour les malades. 

 

Puisque nous parlons de nos politiques, évoquons les subventions. 

 

Lors des cérémonies des vœux, nos responsables politiques ont mis en avant les difficultés 

économiques de nos territoires et la baisse des dotations de l’Etat. Les associations sont impactées 

par une baisse globale des subventions. Depuis maintenant trois ans, les subventions sont en baisse 

(voire supprimées) mettant les associations devant des défis nouveaux et une gestion minutieuse de 

leurs comptabilités. 

 

En ce qui nous concerne, nous veillons scrupuleusement à ce que les subventions attribuées à 

notre association servent en totalité aux actions pour lesquelles elles ont été attribuées. 

 

Les pertes des dotations de l’Etat impactent aussi l’UD72. Du coup, malgré une progression des 

donneurs dans notre département, la part reversée aux associations est en diminution. Dommage que 

le travail des bénévoles, pour augmenter l’indice de générosité des sarthois pour le don, ne soit pas 

proportionnel à la générosité de l’UD pour la réattribution financière envers nos associations. Mais 

réjouissons-nous d’avoir au moins quelque chose … ce qui n’est pas le cas pour d’autres 

départements. 

 

Comme je vous le disais précédemment, le site du Mans était en danger. Oui, était car le travail 

commun mené entre la direction de l’EFS, le service communication, l’Association Cénomane et 

l’UD72 a permis de relancer le site. Réorganisant les créneaux des prélèvements et valorisant celui-ci 

comme l’action des 24h du Don de sang, la dynamique positive a été bénéfique. 

  

Le site se redonne une nouvelle jeunesse. Nouvel habillage, nouvelle signalétique mais surtout des 

places de stationnement pour les donneurs devant le centre. Le stationnement devenait vraiment 

problématique, certains donneurs faisant demi-tour à cause du manque de place. Sans mal, et contre 

deniers, l’EFS a réussi à convaincre le centre hospitalier de fournir de l’espace de stationnement. 

  

L’Etat doit faire des économies, l’EFS étant une structure publique, l’institution doit également 

trouver des sources d’économies. Ainsi dans un plan de politique générale, l’EFS va se restructurer et 

certaines régions vont fusionner. En ce début 2016, la Région Pays de la Loire fusionne avec les 

départements EFS Centre-Atlantique. Des modifications organisationnelles sont attendues par une 

mutualisation et une uniformisation des façons de procéder. 
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2016, sur le plan associatif, c’est l’organisation du Congrès National dans notre région. Nantes 

accueillera les congrétistes début mai pour trois jours de travaux, d’échanges entre les associations 

mais aussi les institutions.  

 

Le 14 Juin 2016, notre association organisera avec l’EFS et l’UD72, la Journée Mondiale des 

Donneurs de Sang. En pleine semaine médiatique des 24h du Mans, nous allons essayer de créer 

l’événement dans l’événement. Cette grande collecte événementielle se déroulera dans les locaux de 

l’EFS. 

  

Autre événement, une prochaine édition des 24h du Don de Sang en partenariat avec Sweet FM. Pour 

cette nouvelle édition, voyons grand et faisons du Mans, une ville où les défis ne font pas peur. 

  

Avec la baisse des subventions, nous devons également faire des choix dans nos dépenses. Les 

Journées Nationales contre la Leucémie ne seront pas renouvelées. La lourdeur de l’organisation et 

les nombreuses dépenses non compensées pénaliseraient l’engouement et la motivation de nos 

bénévoles. 

  

En revanche, les 19 et 20 août, nous allons renouveler notre confiance à l’équipe de la Cénomane 

pour les 24h vélo. L’inscription est entièrement prise en charge par des sponsors. 

  

En 2016, nous lançons une nouvelle antenne à Champagné. L’enthousiasme des bénévoles pour faire 

progresser les collectes de la commune, nous a motivé à créer cette nouvelle antenne. L’équipe est en 

place et la première collecte en 2016 est encourageante avec 72 donneurs le 5 janvier. 

  

Depuis plusieurs années, l’EFS essaie de positionner une collecte sur la commune de Ruaudin. Lors 

d’échanges en 2014 entre l’EFS et l’UD72, l’association apportait son soutien pour créer une 

structure sur cette commune sous condition que des nouveaux bénévoles agissent. En 2016, nous 

allons essayer de concrétiser ce projet. Pour le faire, nous avons une nouvelle piste. A suivre … 

 

Lors d’une collecte, une personne me demandait : «  Alors c’est quoi votre défi pour cette année ? » 

Association de l’Année en 2014, la barre des 1000 nouveaux donneurs en 2015, alors pourquoi pas 

franchir la barre des 6000 donneurs sur l’ensemble des collectes Cénomaniennes. 

  

Pour terminer, je voulais vraiment mettre en avant le travail de tous les bénévoles, leur 

engagement, leur dévouement sans quoi rien ne serait possible. 

  

Bravo et Merci à Tous. 

  

Enfin, je ne vais pas oublier ma citation sportive. 

  

L’équipe de France de Hand Ball est sans aucun doute la meilleure équipe de Hand Ball de tous les 

temps. A sa tête,  un homme : Claude Onesta. 

 

Lors d’une énième victoire, au micro d’un journaliste lui demandant son secret pour avoir la 

confiance de ses joueurs depuis toutes ses années,  il dit : 

 

« Il n’y a pas de meilleur maître d'apprentissage que la passion ». 

 

Alors faisons les choses avec de la passion … et espérons avoir la même réussite que cette équipe qui 

gagne. 

 

Yohann Roustel 
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Annexe 1 

 
Composition du bureau :  

Président : Yohann Roustel 
* 

Vice – président : François Collart 
* 

Vice – président : Gérard Garin 
* 

Secrétaire : Virginie Pasquetti  
* 

Secrétaire adjointe : Madeleine Xaixo 
* 

Trésorier: Stéphane Senamaud 
* 

Trésorier adjointe : Léon Aubry 
 

Composition du Conseil d’Administration : 
Bureau +  
Jacky Sénéchal, Joël Sénéchal, Evelyne Ragueneau, Lydie Van Meyel, Josiane Colin 
 
 

Vérificateurs aux comptes : 
Alain Pecatte 
Julie Di Vincenzo  
 

NB : Suite au départ de Julie Di Vicenzo à l’étranger pour raison professionnelle, Robert Davaze 
est nommé vérificateur lors de la réunion de l’Association le 03 Décembre 2015. 
 
 

Annexe 2 

 

  

Bilan 1ère collecte année Universitaire depuis 2009 

         
 

Donneurs 
 

  
   

 
inscrits prélevés nouveaux 

 
FAC 

 
horaires durée de collecte 

05/10/2009* 89 77 18 
 

iut 
 

9h30 - 15h 5h30 

09/11/2010 111 92 35 
 

iut 
 

10h - 14h30 4h30 

13/10/2011 138 122 50 
 

iut 
 

10h - 14h30 4h30 

18/10/2012 156 131 58 
 

iut 
 

10h - 14h30 4h30 

19/09/2013 103 86 35 
 

sciences 
 

10h  - 14h30 4h30 

22&23/09/2014 145 120 42 
 

iut 
 

11h30 - 15h 7h 

23&24/09/2015 189 159 81 
 

iut 
 

10h30 - 15h 8h* 

* pas d'asso / pas de 
promotion 

 
       

-1h problème de 
réservation de la salle 
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Annexe 3 
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