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RAPPORT MORAL 2020 
 
 
 
 
Les collectes 
 
 
Contre toute attente, malgré les conditions sanitaires particulières, à moins que ce ne soit une 
conséquence de la pandémie, les donneurs se sont plus déplacés en 2020 qu’en 2019. Le nombre 
de prélèvements effectués ainsi que le nombre de 1erdons ont même approché ceux de l’année 
2018, qui était pourtant une année exceptionnelle. 
 
 
Comme en 2019, les dons ont été équilibrés sur l’ensemble de l’année. Il est encore un peu tôt pour 
tirer des conclusions sur l’expérience des prises de rendez-vous. Les différentes collectes de 
l’année 2020 sont à peu près équivalentes, avec ou sans rendez-vous, à l’exception de celle de 
février qui était particulièrement bonne. Il convient de noter une particularité difficilement explicable, 
le nombre de nouveaux donneurs (6) lors de la collecte du mois d’avril, première collecte avec 
rendez-vous, alors qu’ils n’étaient pas destinataires des SMS de l’EFS. Le nombre de nouveaux 
donneurs par collecte oscille entre 1 et 4 habituellement. 
 
 
D’après les tableaux fournis par l’EFS (cf. annexe), nous constatons, comme chaque année, une 
certaine fluidité de la population des donneurs. Sur les 159 donneurs de l’année, 5 seulement sont 
venus à chaque collecte, 8 sont venus à 4 collectes, 16 à 3 collectes, mais 40 à 2 collectes et 
surtout 90 donneurs ne se sont déplacés qu’une seule fois. Cela fait un indice de fidélité de 1.73. Il 
était de 1.97 en 2019. L’année dernière, nous avions 240 noms dans notre liste des donneurs. 
Cette année, nous en avons 301. Cela corrobore la baisse de l’indice de fidélité : beaucoup de 
personnes donnent le jour et sur le lieu qui leur conviennent, en fonction de leur activité, sans 
attachement à un lieu de collecte précis. L’essentiel est que les besoins en poches de sang soient 
satisfaits, ce qui semble être le cas. 
 
 
La tendance à la féminisation des donneurs, déjà observée en 2019 (51.9%), se confirme en 2020 
avec 55.3%. 
 
 
L’analyse des tranches d’âge des donneurs est inquiétante. En effet la catégorie des jeunes entre 
18 et 24 ans ne cesse de diminuer : 16.7 % en 2017, 12.4% en 2018, 11.5% en 2019 et 10.7% en 
2020. Cela peut s’interpréter par le passage dans la tranche d’âge supérieure de certains donneurs 
de moins de 24 ans, mais voudrait alors dire qu’ils ne sont pas remplacés. 
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L’Amicale 
 
 
L’Amicale n’a plus que 12 bénévoles. C’est à peine suffisant pour les tâches qu’il faut accomplir lors 
de chaque collecte. La mise en place des tables, en particulier, nécessite des bras. Un faible 
nombre de bras induit une durée de mise en place plus longue. Un appel est donc lancé une 
nouvelle fois pour avoir de nouveaux bénévoles. 
Nous devons cependant saluer l’efficacité des cuisinières, sous la responsabilité de la vice-
présidente, Nadine Tessonneau, qui œuvrent à concocter des repas toujours appréciés des 
donneurs. 
 
 
 
Autres activités en 2020 
 
 
Du fait de la pandémie, aucune activité, autre que les collectes, n’a pu avoir lieu en 2020. 
En particulier, le marché de Noël a dû être annulé, compte tenu des impératifs sanitaires du 
moment. 
C’est à la fois un moment de rencontre, au niveau du canton, qui a manqué durant cette période de 
repli chez soi, et un manque à gagner pour l’Amicale. N’oublions pas que les recettes générées à 
cette occasion participent à la prise en charge des repas offerts aux donneurs lors des collectes. 
 
 
 

Perspectives 2021 
 
 
L’année 2021 sera exceptionnelle car nous nous mobiliserons 6 fois pour accueillir les donneurs 
aux collectes dont nous vous rappelons les dates : 
- Mardi 19 janvier 
- Lundi 22 mars 
- Mardi 25 mai 
- Mardi 27 juillet 
- Mardi 28 septembre 
- Lundi 13 décembre 
 
 
Nous osons croire au retour à une vie normale dans l’année et prévoyons le marché de Noël le 
dimanche 28 novembre. C’est un essai à faire, à la fois pour la date plus avancée que d’habitude en 
évitant le week-end du téléthon, et pour le choix du dimanche où les gens seraient plus libres, les 
commerces étant généralement fermés. 
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ANNEXE au rapport moral 2020 
 
Bilan des collectes. 
 
Nous vous présentons ci-dessous un bilan comparatif des collectes effectuées depuis plusieurs 
années sur la commune de Baignes. 
 

ANNEES PRESENTES PRELEVES NOUVEAUX 

2020 299 275 17 

2019 288 258 11 

2018 297 279 19 

2017 257 227 17 

2016 221 204 5 

2015 243 230 12 

2014 224 209 8 

2013 292 250 14 
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Rapport financier 2020 
 

 

 

 

 ACTIF DEPENSES BENEFICE OU 

DEFICIT 

 

Subvention communes 2020 

 

1065,00 € 

  

Remboursement 5 repas don du sang 549,00 €   

Parts Sociales CA 16 - intérêts             0,46 €   

Intérêts C.S.L. 7,79 €   

Vente cartes de membres et dons 60,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Bénéfice Marché de Noël NEANT   

    

TOTAL 1.682,25 €   

    

Frais compte CA16  0 €  

    

Frais don du sang Février 2020  270,91€  

Frais don du sang Avril 2020   0 €  

Frais don du sang Juin 2020  16.66 €  

Frais don du sang Septembre 2020 

Frais don du sang Novembre 2020 

        253,97 € 

       285,08 €    

 

Dépenses diverses  907,54 €  

Déficit Assemblée Générale du Canton  46,34 €  

    

TOTAL       1 780,50 €  

    

DEFICIT ANNEE 2020   -98,25 € 

    

SITUATION AU 31/12/2019 7 681,30 €   

SITUATION AU 31/12/2020 7 583,05 €   

    

DIFFERENCE        -98.25 € 

 

 

 

 

 

 


