Assemblée générale de l’Amicale des donneurs de sang du Tursan
Dimanche 03 février 2019
Dans son mot d’accueil le président Pierre Flous remercie Stéphane
Cabane Maire de Lauret et son conseil pour la mise à disposition de la
salle des fêtes ainsi que toute l’assemblée dont deux nouvelles familles.
Les différents rapports :
- Moral présenté par le président (le moral est toujours la malgré une
légère baisse de fréquentation, rencontre d’écoles primaires pétillantes
pour présenter le don de sang).
- Financier : décliné par le trésorier Baugé Philippe (des comptes
équilibrés avec un merci aux communes qui versent des subventions).
- D’activités ; détaillé par la secrétaire adjointe Véronique Destenabes.
Ensuite la parole est donnée à Gilbert Donnet président de L’Union
Départementale des Amicales des donneurs de sang des Landes.Il nous
informa des 70ans de la fédération avec différentes animations dont
l’impression de timbres siglés pour l’occasion, d’un collectif de transfusé
qui se met en place pour essayer de redonner l’accès au don du sang aux
transfusés, du refus de la possibilité pour les 16 à 18ans de devenir
donneurs de sang par le collectif des présidents d’UD (raisons évoquées :
la majorité et surtout le corps encore en pleine formation notamment les
filles).
Bruno Chancerel médecin de l’EFS également présent nous fait part de
l’arrivée de nouvelles machines Haémonétics, de la reprise des collectes de
plasma sur le site EFS de Mont de Marsan. Son analyse pour les collectes :
même si la tendance de fréquentation est à la baisse il faut saluer tous les
donneurs. A noter la difficulté de motiver la génération trentenaire prise
par les occupations familiales.
A l’issue de la réunion remise de cadeaux à de primo donneurs présents
ainsi que d’un diplôme médaille d’or pour 100dons (félicitations Claude,
merci pour les malades).

Un savoureux repas concocté par Jean Jacques DARZACQ, agrémenté de
bourriches gratuites avec de nombreux lots, d’histoires, vint clôturer la
journée.
A l’année prochaine.
Pour le Don du sang en Aban.

