
               ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLE DU 

CANTON DE MONTMELIAN 
 
 
 

PROCES VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU VENDREDI 19 novembre 2021 
 
 

Le 19 novembre 2021 à 19 heures, les membres de l’association des donneurs de sang bénévoles du 
canton de Montmélian ont tenu leur assemblée générale ordinaire à l'Espace François Mitterrand, 
salle le Granier 
Après contrôle du pass sanitaire par Aline Tissot, notre Assemblée Générale est ouverte. 
 
Ordre du jour 
 

• Parole à notre président 
• Bilan moral par notre président 
• Bilan financier 
• Activités   
• Renouvellement du bureau 
• Parole à Madame le maire de Montmélian 
• Parole au docteur de l’EFS : Madame Marty Reuil 
• Parole à un membre de l'union Départementale 
• Remise des diplômes 

 
Prise de parole de notre président 
 
Le président, Serge Etallaz remercie la municipalité de Montmélian pour nous avoir accueillis dans 
sa commune ainsi que toutes les personnes présentes : donneurs, médaillés, l’ancien président de 
l'association, les bénévoles et toutes les personnes présentes. 
Excusés Mr Guillaud maire de Myans ainsi que Mme Yvana Palmieri, présidente de l'union 
Départementale, qui n’ont pu assister à notre AG. 
 
Bilan Financier 
 
La trésorière Aline Tissot présente le rapport financier de2019 - 2020 qui montre la bonne santé de 
l’association. 
Les recettes s‘élèvent à 4061 euros pour 2019 et 3421 euros pour 2020 (composées essentiellement 
des subventions des communes du canton, du conseil départemental, du remboursement de l’EFS 
pour l’amélioration des collectes, 1,50 euros par donneurs et de la rémunération d’un livret A pour 
18 euros en 2019 et 13 euros en 2020. 
 
Les dépenses elles, s'élèvent à 3234 euros en 2019 et 1334,10 euros en 2020 (paiement des 
cotisations d’assurances, amélioration des collations lors des collectes, fournitures de bureau, 
timbres de cotisation de l'UD, cadeau pour le bébé d'Emeline ETALLAZ, commande de 600 gobelets 
réutilisables  avec une goutte de sang pour promouvoir le don du sang , site internet, achat d'une 
crêpière. 
 
 

L’exercice est clos avec un résultat déficitaire de 846 euros pour 2019 et 2087 euros pour 2020, 
ce qui donne une  trésorerie positive au 31 décembre 2020 de 7143 euros. 



  
Bilan des activités 
 
Présenté par la secrétaire Annie Touvier. 
 
L'année 2019 a permis d’organiser : 
 

− 5 collectes dont 4 à Montmélian et 1 à Francin avec 611 personnes prélevées contre 634 en 
2018 dont 47 nouveaux donneurs. 

– 5 réunions de bureau pour préparer les collectes, l‘assemblée générale à St Pierre de Soucy 
et le forum des associations. 

 
 Participation de l’association à diverses animations : 

– vœux de Mme la députée Maire, 
– Journée nationale du souvenir en mémoire des victimes de la guerre d'Algérie, 
– Repas pour les membres de l'association à la Glycine, 
– 74ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945,   
– réunions des  anciens, 
– exposition "la forêt imaginaire". Projet artistique et culturel, 
– Cérémonie officielle organisée à l'occasion de la 53ème semaine Franco-Allemande, 
– fête Nationale, 
– 75ème anniversaire de la libération de Montmélian, 
– forum des associations, 
– réunions de l'UD à St Pierre d' Albigny, 
– 101ème anniversaire de l'armistice de 1918.     
– Inauguration du nouveau musée de la vigne et du vin de Savoie,   
– voyage à Turin organisé par l'amicale d’Albertville et l'UD. 

 
L'année 2020 a permis d'organiser 
 

− 5 collectes à Montmélian avec 613 personnes prélevées contre 611 en 219 dont 45 
nouveaux donneurs. 

− 3 réunions de bureau pour préparer nos collectes. 
 
Participation de l'association à quelques manifestations  (cause COVID°) 

− réunion des sages, 
− Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et 

militaires de la guerre d’Algérie, 
− 76ème anniversaire de la libération de Montmélian, 
− forum des associations. 

  
Renouvellement des membres du bureau par Christian DARCEL 
 
Renouvellement du tiers du bureau : 8 personnes étaient sortantes conformément aux statuts, il 
s’agit de : Chantal Francony, Christian Darcel, Annie Touvier, Eligio Anzilotti, Alain Carré, Madeleine 
Daunas, Michel Garret, Lucien Ragon. 
Tous réélus. 
Nouvelle entrée:  0 
Démissionnaire:  Ginette DONZEL,  Jean Pierre SEHIER 
 
 



Remise des diplômes par Chantal FRANCONY 
 
10 médaillés présents à notre assemblée Générale. 
Félicitations à ces donneurs qui ont déjà fait pour certains, 10, 25, 45 ou 75 dons. 
 
Parole à Mme Geneviève GENIN, vice-présidente de L'UD 
 
Nous donne quelques dates et évènements après une année d’isolement. 
Ont participé au congrès régional le 23 et 24 octobre (25 Personnes) très bonne ambiance. 
Deux forums pour la promotion du don du sang sous toutes ses formes. 
AG de l’UD le vendredi 26 novembre à St Pierre qui sera suivi d’un petit casse-croûte. 
Remercie l’amicale de Montmélian pour ses actes citoyens. 
Grands bravos aux municipalités du canton de Montmélian pour leurs subventions. 
 
Parole au Docteur MARTY REUIL 
 
Le docteur de l’EFS, après ce gros chamboulement dû à la crise COVID a un grand plaisir à nous 
retrouver. 
Elle remercie notre association pour son dynamisme, les donneurs pour leurs actes ainsi que les 
municipalités et le conseil départemental pour leurs aides financières et nous encourage à 
continuer nos efforts. 
Nous fait un point sur le déroulement des collectes à venir qui se feront maintenant sur rendez-
vous. 
Le donneur prendra son rendez-vous sur le site de l’EFS, cette organisation évitera une file 
d’attente trop importante. 
Tous les donneurs vaccinés ou non sont accueillis de la même façon. Il faut simplement porter le 
masque et se désinfecter les mains au gel. 
Pour la collation, il faut respecter 2 mètres de distance peut-être moins convivial mais plus 
sécurisant. 
Changement dans l’entretien pré-dons. L’EFS ayant beaucoup de peine à recruter des médecins, 
des infirmières ont été formées pour assurer ce poste. 
Toutefois, si une personne de plus de 60 ans se présente pour la première fois ou si une personne 
de plus de 65 ans veut donner son sang, l’infirmière devra contacter un médecin par visio-
conférence pour des questions complémentaires, (test cardiovasculaire entre autres), idem si une 
personne a un malaise important pendant le don du sang. 
 
Parole à Mme le maire de MONTMELIAN 
 
C'est toujours avec plaisir, qu'elle vient à l’assemblée générale des donneurs de sang. L'ambiance 
est conviviale. Remercie les bénévoles pour leurs dévouements et disponibilités. 
Remercie également les donneurs qui donnent gratuitement leur sang, plasma ou plaquettes. 
Souhaite que ces dons restent gratuits pour longtemps. 
Remercie notre président Serge Etallaz pour avoir bien gérer cette période de crise et le félicite 
pour la bonne ambiance qui règne au sein de cette association. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine par un buffet froid préparé par notre président. 


