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Association départementale 
des Donneurs de Sang bénévoles 
de La Poste et de France Télécom 
de la Haute Garonne  

                                    
44  Chemin de Duroux 
31500  TOULOUSE 
CCP Toulouse 1652 31 R 
Mail : donsang31.lapostefrancetelecom@wanadoo.fr   
Site internet : http://donsang31.site.voila.fr                             

 
 

Compte Rendu d’Activités 2009 
 

 
 

 
L’année 2009 pour l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de La Poste et de 
France Télécom de la Haute Garonne a permis de continuer notre action auprès des 
salariés de la Poste et de France Télécom, de leur présenter nos objectifs, de les 
sensibiliser à l’importance du don de sang, mais également à l’importance du don 
d’organes et plus particulièrement pour cette année 2009 à celle du don de moelle 
osseuse. 
Nous avons maintenu notre action sur le terrain, en particulier en organisant la 
préparation, l’information et la réalisation 3 fois dans l’année, chaque fois sur une 
période de 2 semaines, des prélèvements de sang dans les locaux de nos deux 
entreprises à Toulouse et à Colomiers avec une sensibilisation et un appel à volontariat 
pour le don de plasma (à la maison du Don de Toulouse et au centre de prélèvement 
de l’hôpital) et de plaquettes. 
La mobilisation pour le don de sang enregistrée ces dernières années a été maintenue  
grâce à l’implication du personnel des deux entreprises, de la hiérarchie locale à La 
Poste et à France Télécom et bien entendu grâce à l’action efficace des membres de 
l’association de la Haute Garonne. 
 
 

I - Les collectes de sang 
 
Nos actions de collectes de sang dans les locaux de nos deux entreprises sont au 
nombre de 25 collectes  de sang pour l’année 2009 : 
- 14 collectes  dans l’année dans les locaux de La Poste 
- et  11  collectes  dans l’année dans les locaux de France Télécom 
Toutes ces collectes qui sont organisées dans les locaux de nos deux entreprises 
demandent beaucoup de disponibilité et d’actions (avec de nombreuses difficultés 
d’organisation). 
Nous utilisons les camions de prélèvement de l’EFS seulement sur 2 sites 
- France Télécom Soupetard (3 collectes en 2009) 
- France Télécom  Agence Entreprise de La Plaine (2 collectes en 2009) 
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Toutes les autres collectes sont réalisées dans des locaux de nos deux entreprises, 
mis à notre disposition. 
 
Alors qu’exceptionnellement, en 2008, nous n’avions organisé que 2 campagnes de 
don (sur 15 jours chaque fois) au lieu des 3 campagnes annuelles habituelles ; en 
2009,  en plus de nos nombreuses actions de communications et d’informations, nous 
avons bien pu organiser 3 campagnes de don (sur 15 jours chaque fois). 
Fin 2009, les conditions climatiques ont une nouvelle fois perturbé les collectes 
(difficultés de déplacements, accès aux lieux de collecte...), manque de sang aggravé 
par les risques de pandémie de la grippe A et les épidémies de grippe classique et de 
gastro-entérite : nous avons donc incité nos nombreux donneurs réguliers (par 
information locale, envoi de messages, …) à aller donner leur sang dans les différentes 
collectes locales et sur les sites de prélèvement de l’EFS ; beaucoup ont répondu à 
notre appel. 
 
Pour l’année 2009 :  1069 donneurs se sont présentés  à nos collectes en entreprises 
et 872 prélèvements ont été réalisés  (avec une seule plasmaphérèse réalisée car 
maintenant l’EFS privilégie les rendez-vous en sites fixes (2 sites à Toulouse) pour ce 
type de prélèvements) ;  chiffres à rapprocher des 813 donneurs présentés et des 694 
prélèvements de l’année 2008 
 

 
 

Répartition des dons La Poste / France Télécom 
 
 
Il faut rajouter à ces chiffres les nombreux donneurs de notre association qui, de plus 
en plus, sont appelés régulièrement par l’EFS sur leur site central de prélèvement à 
Toulouse-Purpan et à la maison du don à Toulouse pour les dons de plaquettes et les 
dons de plasma, et tous nos collègues qui participent activement à de nombreuses 
collectes locales. 
 
Le détail des lieux et résultats des journées de don de sang organisées dans les 
services de La Poste et de France Télécom est détaillé dans le document Annexe 2 : 
les chiffres 2009.  
 
Les chiffres complets des différentes collectes de l'année et des années précédentes 
sont disponibles sur le site Internet de l’association de la Haute Garonne : 

http://donsang31.site.voila.fr/  
 
 
Ce succès continu de notre action est possible grâce à une grande participation et une 
forte mobilisation des membres de notre association (et de la disponibilité des 
bénévoles en activité, mais surtout ceux en Congé de Fin de Carrière et en Retraite) ; 
mais également grâce à notre action constante sur le terrain et de la diffusion 
importante des informations : 

- affiches nombreuses pour annoncer les journées de collecte, 

- diffusion de Marguerite Info dans les services, 

- messages individuels envoyés sur les messageries électroniques des salariés, 

- lettres de relance envoyées au domicile de tous les donneurs et anciens donneurs, 
message SMS envoyés par l’EFS,  



Don sang 31 -  LP /  FT                                                          Activités 2009                                                                     Page 3 

- action et présence continues sur le terrain, 

- Informations publiées par les outils de communication des deux entreprises (Portail 
Malin, Jourpost, Agora ; sites Intranet des services FT (Blagnac  La plaine, …) et de 
La Poste (Banque Postale : Centre Financier et Direction Informatique,…). 

- Information (et incitation aux dons) auprès des salariés pour les informer de 
l’existence du centre de prélèvement du centre ville de Toulouse, à l’intersection 
des 2 lignes de Métro de Toulouse, au 15 allées Jean Jaurès (3ème étage) – 
Prélèvements : 

* du mardi au vendredi : 10h - 13h15 et 14h - 18h 
*  et le samedi : 9h - 13h : Don de sang (sans RDV) et de plasma (sur RDV). 

 
 
Comme pour les autres années,  nous sommes toujours confrontés aux divers 
changements d’organisation des services de  France Télécom et de La Poste qui 
entraînent des déménagements et des réorganisations des locaux et des services, une 
réorganisation  des services hiérarchiques, avec pour nous, une grande difficulté pour 
trouver des correspondants et un accueil favorable du personnel et surtout de la 
hiérarchie locale, au niveau des différentes entités. 
En 2009, il nous faut particulièrement signaler pour le Courrier, la fermeture 
définitivement du Centre de tri départemental de Toulouse-Lardenne où nous avons 
organisé pendant de nombreuses années 3 fois 3 séances de dons avec pour chaque 
campagne notre présence sur 2 nuits différentes (19h / 22h) plus une présence en 
journée.  
De même le Centre de Tri Ville de Toulouse-Lalande a été également fermé mais à 
l’inverse du CTC 31 dont les locaux ne sont définitivement plus utilisés, les locaux du 
CTC ville sont maintenant affectés à la PPDC de Toulouse ville où nous espérons 
pouvoir continuer nos collectes (20 donneurs présentés et 16 poches lors de notre 
première collecte de décembre 2009). 
Malgré cela, nous avons pu continuer partout, sauf sur 2 sites de France Télécom où 
nous sommes obligés de faire venir un camion de prélèvement, à utiliser les locaux de 
La Poste et de France Télécom pour les prélèvements et pour la restauration des 
donneurs (que nous finançons en faisant réaliser les collations par les restaurants 
d’entreprise des sites concernés – avec remboursement partiel de l’EFS). 
Pour notre association départementale, la restauration est un plus important qui 
contribue à amplifier le succès de nos collectes. 
Sauf dans deux services qui n’ont pas de restauration possible sur place (FT La Plaine 
et à La Poste la Direction Informatique de la Banque Postale rue Gabriel Péri où nous 
complétons la restauration fournie par l’EFS), nous organisons (et payons !) les 
collations-restauration, sur tous les lieux de collecte, à la grande satisfaction des 
donneurs, permettant d’assurer une excellente convivialité. 
Mais il est évident que cette pratique demande un effort important (humain et financier) 
et une participation active des membres de notre association. 
Surtout cette dépense très importante, qui il y a quelques années était prise en charge 
en grande partie par les directions concernées, a un fort impact sur nos ressources 
annuelles (les aides versées par La Poste, par France Télécom et heureusement en 
2008 et 2009 par notre Union nationale). 
Les chiffres du bilan comptable 2009 sont disponibles dans le document 
complémentaire : Annexe 1 – les chiffres 2009.  
 
 
Pour que ce tableau de nos collectes soit complet, il nous faut rajouter les dons de 
sang mais surtout de plaquettes et de plasma réalisés directement par l’EFS dans les 
services hospitaliers de la Haute Garonne, à la maison du don, ou localement au cours 
de campagnes ciblées, par exemple celle des 4 jours de collectes (du mercredi au 
samedi) “Mon sang pour les autres”, organisée Place du Capitole et dans les locaux de 
réception de la mairie de Toulouse avec le Rotary (pratiquement 3 .000 poches de 
sang collectées pendant ces journées). 
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De plus en plus de Postiers et de Télécommunicants  répondent également aux 
demandes ponctuelles locales et nationales, ou aux campagnes importantes 
organisées à Toulouse et dans les communes de l’agglomération, et de ce fait ne 
donnent plus (ou bien mois souvent) le sang total lors de nos séances dans les locaux 
de La poste et de France Télécom. 
Nous participons bien évidemment à l’information de nos collègues pour ces 
évènements particuliers et nous sommes présents sur le terrain car notre but essentiel 
est de mobiliser un maximum de donneurs pour sauver toujours plus de vies, quel que 
soit le lieu de collecte. 
 
Il nous faut constater que cette année non plus, nous n’avons eu aucun contact avec la 
Fédération des Donneurs de Sang. 
Nous  n’avons de relations (excellentes) qu’avec les équipes et la direction de l’EFS à 
Toulouse. 
 
 
Les sites de don de sang dans les locaux de nos deu x entreprises sont les 
suivants : 
 
Pour la Poste : 

- au Centre Financier de La Banque Postale - rue Palaprat à Toulouse  : 3 fois deux 
journées consécutives par an. 

- au CTC Toulouse ville (maintenant PPDC) à Toulouse Lalande : 2 fois une journée 
par an. 
en prévision : à la PIC (plateforme régionale courrier) de Castelnau d’Estretefonds 
(2 ou 3 fois par an - premières collectes envisagées en 2010). 

- dans les locaux La Poste à Toulouse Minimes (Direction Grand Public  Haute 
Garonne -  DAST (anciennement PASL) - CIGAP – DOTC - bureau Poste – 
Distribution 31200) 3 fois par an. 

- dans les locaux de LA POSTE (La Banque Postale) : à la direction Informatique des 
Services Financiers à Toulouse (rue Gabriel Péri) 2 fois par an. 

 
 
Pour France Télécom 

- à FT Blagnac  (bâtiment ex DvRN – services nationaux de FT / Orange) pour ce qui 
représente notre collecte la plus importante du département avec 3 médecins, 8 
sièges de prélèvement et 4 infirmier(e)s pour chaque fois plus d’une centaine de 
donneurs. Nous avons de grandes difficultés (disponibilités des locaux, 
manutention, installation, remise en état initial,…) pour l’organisation sur ce site : 
prêt d’une salle par le service de restauration (SOGERES) prêt de 2 bureaux 
(normalement occupés mais libérés aimablement par le personnel concerné) pour 
installer les médecins et recevoir  les donneurs pour l’entretien médical. 

- à FT Soupetard / Restaurant d’entrepris Ferrié (DR – Agence Entreprise – Centre 
d’appels – Orange – informatique …)  avec 3 collectes dans l’année (avec camion 
de l’EFS). 

- au centre France Télécom / Orange  (plateau technique et centre d’appels) de 
COLOMIERS - 3 collectes dans l’année . 

- dans les locaux de France Télécom / Orange à l’agence Entreprise de Toulouse  
LA PLAINE avec 2 collectes dans l’année (avec camion de l’EFS). 

  
 
Comme nous venons de le signaler, nos résultats ne prennent pas en compte les 
autres dons de sang (importants) réalisés par les salariés de La Poste et de France 
Télécom localement dans le département hors des locaux La poste / France Télécom . 
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L’EFS Pyrénées-Méditerranée a toujours beaucoup de difficultés pour essayer de 
comparer les  fichiers des donneurs de sang qui appartiennent à nos deux entreprises 
avec le fichier du personnel de La Poste et de France Télécom (il faut impérativement 
connaître au minimum la date de naissance de chaque donneur pour que la 
comparaison soit possible) et de plus, dans les collectes locales, il n’est pas demandé 
l’appartenance professionnelle du donneur. 
 
Pour cerner un bilan plus proche de la réalité, mais toujours sous-estimé, de 
l’ensemble des dons au niveau du département de la Haute Garonne à Toulouse et 
hors Toulouse, il nous faut ajouter les dons spéciaux connus (ils sont bien plus 
nombreux mais n’ont pas été répertoriés officiellement comme étant ceux de salariés 
de La Poste et de France Télécom), réalisés dans les locaux hospitaliers ou à la 
maison du don et qui correspondent à : 
- plus de 200 aphérèses de plasma 
- près de 100 aphérèses de plaquette 
- et une cinquantaine d’autres divers dons comme Panel ou aphérèse de globules 

blancs. 
 

 
Les effectifs (chiffres extraits de l’application informatique nationale) de notre 
Association sont de : 
5.278 adhérents  (2.847 Hommes et 2.431 Femmes) inscrits dans nos fichiers 
informatiques que l’’on peut ventiler en 48 % de La Poste,  41 % de France Télécom ; 
et 11 %  « autres » (filiales, intérimaires, familles, stagiaires, …) 
représentant un total de 2.340 donneurs de sang actifs (salariés et retraités). 

Malheureusement l’application informatique actuelle ne nous permet plus d’afficher les 
différentes ventilations que permettait 08SV2 (ventilation détaillée par entreprise et par 
métiers, par exemple, par type de situation, etc…).  

 
 
 
 
II - LES ACTIONS DE NOTRE ASSOCIATION 
 
 

Comme nous l’avons fait les années précédentes, notre association a participé en 2009 
aux activités de l’Association Laurette Fugain, pour la promotion du don de plaquettes 
et de moelle osseuse, et soutenu ses actions en particulier l’action « en  marche contre 
la leucémie » (voir notre site Internet). 
Ils sont régulièrement associés à une journée de nos prélèvements à La Poste et à 
France Télécom.  
 
L'association des donneurs de sang bénévoles de La poste et de France Télécom  de 
la Haute Garonne a  participé activement à la semaine pour le Don de moelle 
osseuse  - grande cause nationale du 14 au 20 septembre 2009 . 

- toute la semaine et pendant le week-end des journées du patrimoine 
nous avons présenté cette action aux visiteurs du musée postal des anciens 
ambulants de Toulouse  (voir photos - Annexe 3) . 

-  une présentation et diffusion de la plaquette a été réalisée au Centre Financier de 
la Banque Postale et dans les différentes directions de La Poste à Toulouse  
(Enseigne, Délégation, DOTC, DAST et CIGAP ) + communication informatique 
au personnel du Centre Financier et à la Direction de l'Informatique des Services 
Financiers de La Banque Postale  

- une action vers le personnel et la clientèle du bureau de poste de Toulouse 
Minimes  a été faite le vendredi 18 septembre. 
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-  et enfin une diffusion des affiches et des brochures vers tous les bureaux de Poste 
de la Haute Garonne a été  réalisée par la direction de l'Enseigne. 

-  une communication par mail a été également réalisée dans les services de France 
Télécom et en particuliers aux différentes directions de BLAGNAC  

 
 
Participation à la journée mondiale du don le samed i 14 Juin 2009 
Deux membres de l'association de HAUTE GARONNE ont participé à la journée 
mondiale du don le Dimanche 14 Juin 2009 au quai de la Daurade à Toulouse.  

 
Information du personnel des différents services de la Poste et de France Télécom 
pour la journée mondiale du don d’organe  - grande cause nationale - le samedi 17 
Octobre 2009 
Distribution dans les centres principaux de nos deux entreprises, et lors des journées 
du don de sang, de la brochure de l’agence de la Biomédecine « Don d’organes : 
donneurs ou pas, je sais pour mes proches, ils savent pour moi » 
.  

 
 
 
III - LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

 
Pour l’année 2009, nous avons demandé, et obtenu 24 journées d’Autorisations 
Spéciales d’Absences (ASA)  pour l’organisation des collectes, plus 3 journées d’ASA 
Statutaires pour l’assemblée de secteur à Toulouse plus 2 fois 2 jours d’ASA 
statutaires pour la participation de 2 de nos responsables au congrès d’Arêches. 
Nos rapports avec l’Agence de la Direction Nationale des Affaires Sociales de LA 
POSTE à Toulouse sont excellents et nous n’avons rencontré aucun problème pour 
l’obtention et même les modifications de ces demandes, même quand nous avons du 
mal à respecter le délai d’un mois nécessaire (calendrier tardif ou modifié de l’EFS). 
 
Notre Association (Président et/ou vice-président) participe aux réunions et 
assemblées générales de l’ANR, des parents d’enfants handicapés (AFEH), de 
l’APCLD, du Musée Postal de Toulouse et de Tourisme et Culture, ainsi qu’aux lotos, 
festivités des galettes des rois et manifestations organisées par ces associations. 
Nous participons également à la cérémonie des vœux / bilan de l’année de la DOTC 
Midi Pyrénées Sud. 
 
Malgré une publicité importante auprès des donneurs, notre association n’a pu 
bénéficier que d’une vingtaine de souscripteurs individuels en 2009. 
Pourtant, nous avons informé et diffusé massivement des bons de souscription lors de 
nos collectes et nos réunions, avec un résultat décevant : peu de personnes ont 
concrétisé par un versement. 
 
 
Au cours de l’année 2009 le Conseil d’Administration s’est réuni trois fois : 

- 12 Mars 2009 au CTC 31 à Toulouse-Lardenne (pour la dernière fois sur ce site)    
- 25 Juin 2009 au siège de l’asso 31 : 44 ch. de Duroux 

- 26 Novembre 2009 au siège de l’asso. 31 : 44 ch. de Duroux 

Le CTC de Toulouse Lardenne qui nous accueillait depuis plusieurs années (restaurant 
d’entreprise et salle de réunion du Courrier) a fermé définitivement depuis l’ouverture 
de la PIC de Castelnau d’Estretefonds. 
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Nous organisons maintenant nos réunion (et le repas convivial) dans nos locaux (plus 
la salle de réunion prêtée par les secouristes de la Poste et de France Télécom) du 44 
chemin de Duroux à Toulouse. 
 
 
L’Assemblée de secteur  des 2 régions Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon a eu 
lieu le mardi 27 Janvier 2009 à TOULOUSE (31) . 
L’association de la Haute Garonne, organisatrice de cette journée, avec la participation 
de Christian MERLIN le délégué régional de La Poste en Midi Pyrénées, était 
représentée par les 5 permanents du bureau : 
- Gérard Laporte (président) 
- Jacques Dupuy (vice-président) 
- Michelle Rumeau (vice-présidente) 
- Nicole Goupil (trésorière) 
- Huguette Montariol (secrétaire) 
et par 4 membres du Conseil d’Administration de notre association 
- Nadine Garcia, 
- Yvonne Terrancle 
- Alice Barrère 
- Martine Dupuy 
 

 
Extrait de JOURPOST Midi-Pyrénées N°30 de Mars 2009, page 16 

 
 
Six membres de notre association départementale ont participé au week-end régional 
du don du sang à CAHORS (Lot) les samedi 14 et dimanche 15 Novembre 2009. 
L’association de la Haute Garonne était représentée par ces 6 personnes : 
- Gérard Laporte  
- Jacques et Martine Dupuy  
- Yvonne Terrancle 
- Huguette et Claude Montariol  
 
Vendredi 20 Mars, journée de réunion exceptionnelle à Blagnac (8 participants), et 
repas, pour la préparation de nos actions et pour l’organisation de notre participation au 
congrès d’Arêches . 
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Congrès d’Arêches  (Savoie) du 23 au 26 Avril 2009, transport par bus (regroupement 
des participants du secteur) avec la participation de : 
- Gérard Laporte  
- Jacques et Martine Dupuy 
- Nicole Goupil 
- Nadine Garcia 
- Gisèle Camus 
- Huguette et Claude Montariol  
 
 
L’Assemblée Générale  pour le  renouvellement du CA et du Bureau de l’association 
des donneurs de sang bénévoles de La Poste et de France Télécom de la Haute 
Garonne a eu lieu le 12 Mars 2009 au CTC de la Haute Garonne, à Toulouse 
Lardenne. 
 
Gérard Laporte,  a été réélu à l’unanimité au poste de Président, Jacques Dupuy 
confirmé dans le poste de premier vice-Président de l’Association ; il continue, avec le 
président,  à  assurer le fonctionnement quotidien de l’Association et sa représentation 
auprès des responsables locaux des deux entreprises. 
 
Les membres du CA (23) sont les suivants : 

Messieurs et Mesdames : BARRERE Alice - BERBIE Michel - BESALDUCH Antoine -  
BONNELLO Marie-Laure - CAMUS Gisèle - PONS Claude -  DUPUY Jacques et 
Martine - GARCIA Nadine - GOUPIL Nicole -  LAPORTE Gérard - LASFARGUES 
Christian - LINON Evelyne - MARY Jack - MONTARIOL Huguette - PARRA Marie 
Laure - RUMEAU Michelle - SAINT SERNIN Michel - SERRES Claude - SOUAL  
Bernard -  TERRANCLE Yvonne - TOZEYRE Gérard - VALETTE Isabelle. 
 
Le CA, à l’unanimité a reconduit le Bureau de l’Association sortant. 
Le Bureau  est donc le suivant : 
Président : Gérard LAPORTE,  
Vice-Présidents : 
-  Jacques DUPUY    
-  Michelle RUMEAU          
-  Claude SERRES   
-  Jack MARY,        
Secrétaire :  Huguette MONTARIOL,   
Secrétaire Adjointe : Gisèle CAMUS,        
Trésorière :  Nicole GOUPIL,       
Trésorière Adjointe : Nadine GARCIA.     
 
 
Le bilan financier  de l’année 2009  fait apparaître pour cette année, compte tenu de 
deux subventions exceptionnelles de fonctionnement, destinées à améliorer la situation 
de la trésorerie de l’association, versées par l’Union, un excédent de 6.168 € 
correspondant à un total des charges de 6.502 €  et un total des produits de 12.670 €   
 
Il faut préciser que ce bilan ne tient pas compte des factures de restauration des 
collectes organisées du 7 au 17 décembre 2009 qui ne seront payées qu’en 2010 ; 
donc n’est pris en compte que le paiement de la restauration des collectes sur 
seulement  2 périodes de dons sur les 3 organisées en 2009. 
 
Se reporter aux documents comptables complets et détaillés et aux synthèses 
présentées dans le document complémentaire : Annexe 1 – les chiffres 2009. 
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Nos subventions pour l’année 2009 ont été de : 
 
Conventions objectifs / moyens 2009  

- La Poste : 3.000 € 
- France Télécom : 4.000 € 

 
Auxquelles il faut ajouter les 2 subventions except ionnelles versées par l’union 
Nationale : 

- Au titre de La Poste : 2.000 € 
- Au titre de France Télécom : 2.000 € 

 
Nous préciserons également que, depuis cette année, le paiement à France Télécom 
du loyer pour les locaux de notre association, locaux loués à France Télécom - service 
FT IMMO GL  pour 1.028,32 € TTC par trimestre, est directement pris en charge 
(subvention et paiement) par l’Union Nationale.  
 
 
En dernière information, nous signalerons qu’en 2009, plusieurs responsables de 
l’association de la Haute Garonne  ont été nommées ou promu dans l’ordre du Mérite 
du Sang par la Fédération Française des Donneurs de Sang Bénévoles (FFDSB) : 
- Gérard Laporte - président asso 31 : promu Officier 
- Nicole Goupil - trésorière : nommée Chevalier 
- Michelle Rumeau - vice-présidente asso 31  : nommée Chevalier 
- Huguette Montariol - Secrétaire : nommée Chevalier 
- Gisèle Camus - Secrétaire Adjointe : nommée Chevalier 
 
 
Pour plus de détail concernant le fonctionnement de notre association et toutes les 
informations concernant le don de sang, 
se connecter sur le site Internet de l’Association 31 : http://donsang31.site.voila.fr/ 
 
 
 

 
 

 
Documents en annexe (pages suivantes)  : 

 
 
- Page 10  : Les collectes organisées en Haute Garonn e en 2009 
 
 

- Page 11 : les ASA ( La Poste) demandées pour 2009 

 

- Page 13 : semaine du don de moelle : photos au musé e postal de Toulouse  
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Documents Annexes 
1 - Les collectes 2009 en Haute Garonne 

             

            DON DU SANG A TOULOUSE (Haute Garonne) Nombre Nombre Nombre 

           

                   LA POSTE  et  FRANCE TELECOM donneurs Dons Jours  
           

                TOTAL DES DONS DE L'ANNEE 2009   Présentés réels de collecte 
           
             
 Entreprise LIEUX HORAIRES       
             

             

 La Poste  La Poste "Les Minimes" 08h30 - 14h00 116 91 3 
   DAST (PASL) - 167 Av. Minimes         
             
             
  France  France Télécom Soupetard 08h30 - 13h00 139 114 3 
 Télécom (Caféteria Ferrié) 14h00 - 16h00       
             
             
 La Poste LA POSTE CTC Ville puis PPDC  13h30 - 19h00  41 31 2 
   TOULOUSE - Lalande         
             
             
  France  France Télécom Blagnac  09h00 - 14h00 339 286 3 
 Télécom Bat. DvRN - Aéroport        
             
             
 La Poste LA POSTE CTC  Hte. Garonne 10h00 - 13h30 15 13 1 
   (à Lardenne) 15h00 - 19h00       
             
             
 La Poste La Banque Postale 08h30 - 13h00 113 94 3 
   Centre Financier - Palaprat Jour 1 (Jeudi)       
             
             
 La Poste La Banque Postale 08h30 - 13h00 87 74 3 

   Centre Financier - Palaprat 
Jour 2 

(Vendredi)       
             
             

 La Poste 
LA POSTE Informatique SF- 

G.Péri 09h00 - 13h00 59 48 2 
   16 rue Gabriel Péri - Toulouse 14h00 - 16h00       
             
             
  France  France Télécom - LA PLAINE 09h00 - 13h00 52 40 2 
 Télécom Avenue M. Dassault - Toulouse 14h00 - 16h00       
             
             
  France  France Télécom - Orange 09h00 - 13h00 108 81 3 
 Télécom 8 Av. Y.Brunaud -COLOMIERS 14h00 - 16h00       
             
          

    1069 872 25 
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2 - Les ASA (La Poste) demandées pour 2009 

 
CONVENTION OBJECTIFS / MOYENS 

CONTRIBUTIONS EN NATURE DE LA POSTE 

AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE 2009 

Nom de l'association: DONNEURS de SANG 31     

AGENTS BENEFICIANT D'UNE AUTORISATION SPECIALE D'ABSENCE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION 

  Nb d'ASA 

Identifiant Nom Direction 
Entité de 

rattachement 
(établissement) Fonction 

Associative 

Statutaires 
(Seuls les 
Membres 

Postiers Actifs 
du Conseil 

d'Administration 
de l'association 

peuvent 
prétendre à 2,5j 
ASA Statutaires 

par an) 

Non 
Statutaires  

LRS814 GOUPIL CIGAP CIGAP 
TOULOUSE 

Trésorière 2,5 0 

JRA368 BONNELLO CF Banque 
Postale 

Banque Postale 
Toulouse 

Membre CA 0 6 

KGS638 PARRA CF Banque 
Postale 

Banque Postale 
Toulouse 

Membre CA 1 4 

PSJ478 LINON CF Banque 
Postale 

Banque Postale 
Toulouse 

Membre CA 0 3 

SET064 SOUAL CF Banque 
Postale 

Banque Postale 
Toulouse 

Membre CA 0 3 

LYF358 BARROUILLET CF Banque 
Postale 

Banque Postale 
Toulouse 

Membre Asso 0 3 

LGN930 BOUTEILLE CF Banque 
Postale 

Banque Postale 
Toulouse 

Membre Asso 0 3 

NUA857 GUELLIL CF Banque 
Postale 

Banque Postale 
Toulouse 

Membre Asso 0 3 

SXB519 GUIGNARD CF Banque 
Postale 

Banque Postale 
Toulouse 

Membre Asso 0 3 

XKR325 VENE CF Banque 
Postale 

Banque Postale 
Toulouse 

Membre Asso 0 3 
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XYN430 GARCIA Délegation Délégation 
TOULOUSE 

Membre CA 1 1 

WKS234 BERBIE DOTC Tlse CTC Haute 
Garonne 

Membre CA 0 3 

HWS125 BARRERE DOTC Tlse CTC 31 / Blagnac Membre CA 0 2 

      SS Total 4,5 37 

Date :   31/12/2008  Total 41,5 
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3 – Semaine du don de moëlle osseuse au Musée postal  de Toulouse (sept. 2009) 
 

 
 

 


