RAPPORT D’ACTIVITÉ 2009
1. LA VIE DE L’UD
Réunions du bureau : 16 janvier à l’EFS
20 mars à l’EFS
18 septembre à l’EFS
20 novembre à l’EFS

Sont convoqués à ces réunions de CA :
•
•
•
•
•

Les 10 membres du bureau
Les représentants de l’Adosen et de la Poste - France Télécom
Un médecin de l’EFS : Mme Marie Christine Tourrain
Le conseiller technique Bernard Dhote
Des présidents d’amicales pour des raisons particulières

Principaux sujets traités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation de l’assemblée générale départementale le 18 avril à Pontarlier.
Information sur le numéro de Siret et Siren.
Préparation de la marche le 17 mai à Ornans.
Stocks en produits sanguins, augmentation des capacités des collectes en personnel, en
machines et véhicules.
Développement des prélèvements en aphérèse concernant surtout le plasma.
Participation le 14 juin à la journée mondiale du don du sang à Montbéliard.
Préparation du congrès régional à Besançon par Bernard Dhote et Yannick Groleau.
Emmanuel Roland sera délégué à la région en remplacement de Bernard Beaujon.
Soutien aux élèves du collège d’Ornans concernant les supports de téléphone portable.
Intervention de L’Adosen dans les lycées et universités.
Intervention de Bernard Dhote au lycée Montjoux et Didier Gaume au Lycée des
Fontenelles.
Préparation de la marche de Saint-Vit.
Répartition d’une subvention aux amicales qui participent aux différents congrès et pour la
création d’une nouvelle amicale : Pelousey.
Courrier au directeur de l’EFS concernant la location de salle de Baumes-les-Dames.
Appel à candidature pour le renouvellement du bureau de l’union départementale.
Désignation de Didier Gaume comme candidat au poste d’administrateur au CA du 20
novembre 2009.

2. REPRÉSENTATION DE L’UD A L’EXTÉRIEUR
Réunions du comité régional : 09 janvier à l’EFS
05 février à l’EFS
27 mars à l’EFS
12 juin à l’EFS
23 octobre à l’EFS

Le président était présent :
•
•
•
•
•

Le 14 juin : journée mondiale du don du sang à Montbéliard
Le 23 juin et le 21 août : préparation du congrès régional avec Yannick Groleau
Le 23 juin : intervention et représentation de l’UD au collège Sainte-Marie à Ornans
Le 5 septembre : au congrès de l’union régionale à Besançon
le 26 et 27 septembre : au séminaire des présidents d’UD à Paris

3. REPRÉSENTATION DE L’UNION DÉPARTEMENTALE
AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES AMICALES
L’union départementale s’efforce toujours d’être présente à toutes les assemblées générales où elle
est invitée. Les vice-présidents, Jean-Marie PERCICO, Yannick GROLEAU, Emmanuel ROLAND,
ainsi que Bernard DHOTE se sont déplacés aux quatre coins du département. Cette présence est
nécessaire pour entretenir et consolider les liens entre les amicales et l’union départementale. Pour
des raisons de santé, le président Didier GAUME n’a pas pu pendant une certaine période assister ou
présider les assemblées générales.
16 janvier
23 janvier
24 janvier
26 janvier
6 février
12 février
13 février

20 février
13 mars
16 mars
20 mars
21 mars
3 avril
4 avril
11 septembre
6 novembre
11 décembre

AG Saint-Hippolyte
AG Saint-Vit
AG Devecey
AG Audincourt
AG Sancey-le-Grand
AG Besançon
AG Valdahon
AG Boussières
AG Franois
AG Isle-sur-le-Doubs
AG Ornans
AG Fesches-le-Châtel
AG Baume-les-Dames
AG Vercel
AG Maiche à Charquemont : pas de représentant de l’UD
AG Goux-les-Usiers
AG Avoudrey à Passonfontaine
AG Rougemont
AG Bouclans à Gonsans
AG Montbéliard
AG Gilley à La Longeville
AG Le Russey à Mont-de-Laval
AG Colombier-Fontaine
AG Pierrefontaine-Les-Varans

