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A TOUS LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION ET DES SECTIONS,
MEMBRES BIENFAITEURS ET SYMPATHISANTS
Chers Amis, Donneuses et Donneurs de Sang, Membres Bienfaiteurs et Sympathisants,
Selon la tradition, permettez-moi, en cette période de fin d'année, de vous souhaiter de joyeuses fêtes
de Noël et de vous présenter mes meilleurs voeux pour l’année 2017, vœux sincères de santé, de paix
et d'amour pour vous et tous les membres de votre famille.
I. L’ANNEE 2016. Dès janvier, les membres de notre comité préparaient la 63ème Assemblée
Générale Statutaire, du vendredi 04 mars. Cette assemblée générale était suivie d’une très
importante remise de médailles et diplômes du Ministère de la Santé par les Responsables de
l’Etablissement Français du Sang (EFS) du site de Metz et d’un pot d’Honneur offert par la
Municipalité de METZ. Près de 250 personnes étaient présentes dans les Salons de la Mairie de
METZ. Lors de cette assemblée générale a été signée une convention de Partenariat entre la Ville
de METZ, l’Etablissement Français du Sang (EFS) GRAND-EST (ACAL) et notre Association.

Depuis plus de 10 ans notre association dispose d’un site Internet, celui est entièrement refait, il est
encore plus lisible et mieux adapté aux exigences actuelles. Merci à Raphaël HAZAN pour ses
mises à jour périodiques, informations sur le don du sang, planning des collectes, activités et
loisirs : http://www.donsang-metz.com, nous vous invitons à le consulter souvent et de l’alimenter
par vos articles et photographies. Le 14 juin nous avons participé aux manifestations de la Journée
Mondiale du Don du Sang à METZ.
Une de nos préoccupations est l’entrée de nouveaux et jeunes membres au sein du comité afin
d’assurer la relève. Je rappelle, selon les nouveaux statuts de notre Fédération, qu’il n’est plus
obligatoire d’être « donneurs de sang » mais uniquement de vouloir servir la Cause du don de
sang.
Nous remercions la Rédaction Locale du « Le Républicain Lorrain », qui aide l’association par
divers articles, ainsi que les Rédactions de « MONTIGNY Infos et « METZ Mag ».
Nous avons participé à l’organisation des collectes sur notre secteur géographique, de nouvelles
collectes ont pu être réalisées.

RAPPEL : Nous recherchons des Volontaires pour renforcer notre Comité

II. ANNEE 2017 : Notre rôle reste toujours le même.
 Assurer au mieux les collectes sur notre secteur géographique.
 Recruter de nouveaux donneurs (surtout des jeunes).
 Participer à toutes les évolutions de la Transfusion Sanguine Française, évolutions bénéfiques
pour le donneur ainsi que pour le receveur.
 Créer, si possible, de nouvelles Sections en région messine.
 Chercher des volontaires pour entrer au sein de notre Comité (rajeunir la moyenne
d’âge).
 Travailler au sein de l’Union départementales des associations de donneurs de sang de la
Moselle pour la promotion du don du sang.
 Toujours améliorer notre site INTERNET (http://www.donsang-metz.com).
 Restructuration du comité directeur.
III. 64ème ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
Notre Assemblée Générale Statutaire est fixée au vendredi 24 février 2017, à 17h 00, dans le
Grand Salon de l’Hôtel de Ville de METZ. Lors de cette assemblée générale, nous parlerons des
évolutions de la Transfusion Sanguine, des besoins en sang, plasma et plaquettes. Notre
assemblée sera suivie d’une grande remise de diplômes et médailles du Ministère de la Santé par
la Direction de l’Etablissement Français du Sang. Les médaillés et diplômés seront invités par
l’EFS. (sous réserves) une réception sera offerte après cette manifestation.
Chaque année, je me permets de vous rappeler que, pour réaliser nos projets, il faut que l'argent
des cotisations rentre, les subventions seules ne suffisent plus à gérer notre association. Aussi, je
vous prie de bien vouloir vous acquitter au plus tôt de votre cotisation 2017 fixée à : 10 €. Vous
pouvez également régler vos cotisations antérieures si vous les avez oubliées.
Vous pouvez aussi nous adresser des dons pécuniaires à titre de Membre Bienfaiteur. En retour,
vous recevrez un reçu "CERFA" et vous pourrez déduire de vos impôts le don versé (voir
législation fiscale en vigueur).
Le(s) chèque()s sont à adresser, au siège social : 4, Rue du Coffe Millet - 57000 METZ
ou chez le président : José HARTMANN – 4 rue du Bac 57950 MONTIGNY lès METZ
Prière de libeller le(s) chèque(s) au nom de "l'Association des Donneurs de Sang de
l'Agglomération Messine" - Merci d'avance.
Dans l'attente de vous accueillir lors de ces prochaines manifestations ou lors des collectes de sang, je
vous réitère mes meilleurs voeux pour l’année nouvelle, et, vous prie de recevoir mes cordiales
salutations.
Pour le Comité, le président,

José HARTMANN
N.B. IMPORTANT : Ci-joint, vos vignettes 2017 (goutte de sang) à coller sur votre carte de membre – carte plastique
et vignette 2017 de la F.F.D.S.B.(carte carton) – sur la carte de membre de l’association (format carte de crédit, vous
avez deux « plage-écriture » pour inscrire votre groupe sanguin et votre facteur rhésus - (décision de la CNIL en
1986).

FAISONS EN SORTE QUE PERSONNE NE MEURE FAUTE DE SANG

