
RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

 
Association de : La Haute Garonne (31) 
 
Réunions statutaires 
 
Assemblée Générale  
 
 
 
 
 

Date : 
Mardi 16 
Novembre 2010 

Thèmes principaux abordés : 
- Présentation de l’équipe départementale et remerciements 
   pour la disponibilité et l’efficacité. 
- Les collectes organisées dans les deux entreprises : 

organisations ; résultats 2009 (25 jours de collecte en 2009 avec 
plus de 1000 donneurs accueillis) ; résultats partiels 2010. 

- Présentation des actions : Don de moelle osseuse et don d’organe 
– motivation des participants 

- Le don de sang bénévole en France et dans nos deux entreprises 
- La vie de l’association départementale des donneurs de sang 

bénévoles de La Poste et de France Télécom 
- Election du nouveau CA et du Bureau  
 

Problèmes rencontrés 
- Peu de participants vu l’importance du 

fichier des donneurs de la Haute 
Garonne 

- Peu de nouveaux bénévoles disponibles 
et malheureusement pas de jeunes et 
peu d’actifs 

- Notre association vit grâce aux retraités 
et salariés en congés de fin de carrière 

- Pas de participation des responsables de 
La Poste et de France Télécom  
 

Conseils d’Administrations 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date :  
1) 18 Mars 2010 
 
 
 
 
 
 
2) 24 Juin 2010 
 
 
 
 
 
 
 
3) 25 novembre 
2010 
 
 
 

Thèmes principaux abordés 
- bilan de l’année 2009 
- le point sur le don de sang en France 
- les actualités du don de sang 
- nos actions de communication 
- Préparation des premières collectes de l’année du 29 mars 

au 8 avril 
 

- bilan du premier semestre 2010 
- le point sur le don de sang en France 
- nos actions de communication 
- nos participations (journée mondiale du sang et journée du 

don d’organe) 
- les actualités du don de sang 
- Préparation des collectes de l’été du 9 au 13 août 

 
- bilan de nos actions, des collectes de l’été et des mois de 

rentrée 
- le point sur le don de sang en France 
- les actualités du don de sang 
- nos actions de communication et de mobilisation des 

Problèmes rencontrés 
 
Pas de problème d’organisation : réunions 
dans nos locaux (loués à France Télécom 
dont le paiement est assuré par l’Union 
Nationale) avec prêt de la grande salle 
des Secouristes de la Haute Garonne pour 
pouvoir accueillir chaque fois une 
quinzaine de participants. 



 
 
 
 

donneurs 
- Campagne pour sensibiliser et mobiliser de nouveaux 

donneurs 
- Préparation des dernières collectes de l’année du 6 

décembre au 17 décembre 2010 
 

Bureaux  
 
 
 
 
 
 
 
 

Date : 
Réunions 
Mensuelles 

- 7 janvier 
- 4 février 
- 4 mars 
- 9 avril 
- 5 mai 
- 3 juin 
- 5 juillet 
- 2 août 
- 3 septembre 
- 5 octobre 
- 4 novembre 
- 2 décembre 

 
 

Thèmes principaux abordés 
 
La vie de notre association, recrutement de nouveaux membres 
« actifs » dans l’association et dans les différents services. 
La communication dans les différents services Poste et France 
Télécom du département. 
Organisation des présentations et diffusions des documents de 
l’agence de biomédecine sur le don d’organe et sur le don de 
moelle, dans les services de La Poste et de France Télécom du 
département. 
L’organisation de nos collectes : 26 journées en 2010  (15 jours 
dans les services de La Poste et 11 jours dans les services de France 
Télécom) à Toulouse, Colomiers et Castelnau d’Estretefonds (PIC La 
Poste)  

Problèmes rencontrés 
 
Aucun problème d’organisation  
Participation régulière de 5 à 7 personnes 
chaque fois dans nos locaux du 44 chemin 
de Duroux (local FT de 3 associations) 

 

 
 
Statistiques adhérents au 31/12/2010 
 
 

LA POSTE FRANCE TELECOM AUTRES TOTAL 

ACTIFS RETRAITES ACTIFS RETRAITES ACTIFS RETRAITES 

ENSEIGNE COURRIER COLIS LBP AUTRES  1054 1317 398 85 2854 

177 285 115 320 180 1505     2582 

Total  : 2582 Total  : 2371 Total  : 483 5436 

 
 
 
 



 
Actions menées 
 

Collectes de sang (voir tableaux récapitulatifs complets en pièce jointe) 
 
Date Lieu Nombre de  

donneurs présentés 
Nombre de 

nouveaux donneurs 
 Site FT Site LP Autre Total FT LP Autres FT LP Autres 

29 Mars 2010  Toulouse  Minimes   27 2 24 1  6 2 
29 Mars 2010 Soupetard  - Ferrié    52 45 4 3 8  4 
30 Mars 2010 Blagnac    141 121 9 11 18 1 7 
31 Mars 2010  Informatique Sces. Financiers   32 0 26 6  7 3 
31 Mars 2010  PPDC Toulouse Lalande   18 0 17 1  2  
1er Avril 2010 Toulouse La Plaine AESOM    30 23 0 7 4  3 
1er Avril 2010  Ctre Financ ier  Banque Postale   35 3 29 3  5 2 
2 Avril 2010  Ctre Financ ier  Banque Postale   41 4 35 2  7 1 
6 Avril 2010 FT Colomiers    37 24 2 11 8  5 
8 Avril 2010  PIC Castelnau Estretefond s  38 0 35 3  9 3 
8 Août 2010 Soupe tard  - Ferrié    48 38 3 7 7  3 
9 Août 2010 Blagnac    89 75 5 9 13  5 
11 Août 2010  Toulouse  Minimes   37 2 32 3  6 1 
12 Août 2010 FT Colomiers    31 21 2 8    
12 Août 2010  Ctre Financ ier  Banque Postale   45 3 40 2  4 7 
13 Août 2010  Ctre Financ ier  Banq ue Postale   38 3 34 1  5 5 
6 Décembre 2010  Informatique Sces. Financiers   51 2 42 7  7 3 
10 Décembre 2010  Toulouse  Minimes   27 0 25 2  4  
13 Décembre 2010 Toulouse La Plaine AESOM    25 18 1 6 3  3 
13 Décembre 2010 Soupetard  - Ferrié    52 45 3 4 8  4 
14 Décembre 2010 Blagnac    138 121 5 12 18  9 
15 Décembre 2010  PPDC Toulouse Lalande   14 0 13 1  1  
16 Décembre 2010 FT Colomiers    46 34 2 10 5  7 
16 Décembre 2010  Ctre Financ ier  Banque Postale   29 2 26 1  3 1 
17 Décembre 2010  Ctre Financ ier  Banq ue Postale   43 2 39 2  4  
17 Décembre 2010  PIC Castelnau Estretefond s  44 0 41 3  5 1 
           
26 jours de collecte  11 jours à France Télécom  15 jours à La Poste  Totaux  1208 588 494 126 92 76 79 
 689 donneurs présentés  519 donneurs présentés    1208   247   
           
 
 

 



 
 
Autres actions 
 

 
Date Type d’opération * Lieu Indicateurs ** 
  Site FT Site LP Autre  

Février 2010 Mobilisation pour le don de moelle 
osseuse 

Affichages  affichage  Une cinquantaine d’affiches 

8 au 14 mars 
2010 

5ème semaine de mobilisation 
pour le don de moelle osseuse 

Services FT de 
Toulouse et de 
Blagnac 

- Bureaux de 
Poste 

- Banque Postale 
- CIGAP / DNAS 
 

 Diffusion brochures de l’agence de la 
Biomédecine (près de 1000 brochures diffusées) 

Mai 2010 Concours pour timbre poste 60ème 
anniversaire de l’Union 

Services FT de 
Toulouse et de 
Blagnac 

- Bureaux de 
Poste 

- Banque Postale 
- CIGAP / DNAS 

 

 Information et publicité pour le e concours (un 
lauréat national dans le département) 

Lundi 14 juin 
2010 

 

Journée Mondiale du sang Place du 
Capitole à Toulouse 

 

Info tous les services Info tous les services Toulouse 
Place du 
Capitole 

Diffusion de l’information aux sites LP / FT et 
participation physique à l’action Place du Capitole 
à Toulouse 

Semaine du 21 
au 25 juin 

Sensibilisation au don d’organes  

 
Info tous les services Info tous les services  Diffusion de l’information aux sites LP / FT et 

Diffusion brochures de l’agence de la 
Biomédecine (près de 500 brochures diffusées) 

 
Dimanche 17 
octobre 

Journée Mondiale du Don 
d'Organes 

Info tous les services Info tous les services  messages 

 
* Les réunions d’information tenues dans les locaux : ETC / prises de parole / stands d’information tenus dans les locaux (RIE/halls d’accueil…) 
Les mailings envoyés (préciser la cible LP/FT) 
Les campagnes d’information (campagne nationale de promotion du don du sang / journée mondiale du don du sang / journée de réflexion sur la greffe…) 
Les actions menées auprès du grand public : stands d’informations tenus / actions menées en commun avec d’autres associations internes ou externes (UD / amicales / 
autres…) 

 
** nombre de personnes contactées / nombre de guides d’information distribués / nombre de cartes de donneurs d’organes remises… 
 
 
 
 



Communication 
 
Les articles de presse parus en interne (JOURPOST / FORUM / INFOPOSTE / Web Forum / Journaux FT / Journaux des CE / Journaux et revues des autres associations) et 
en externe (Presse Quotidienne Régionale ou Nationale…) 
Interventions dans les médias - Rencontres internes et externes 
 

- Nombreuses diffusions par mail sur les messageries internes des services de La Poste et de France Télécom (appel aux collectes – besoins de sang, …) 
- Diffusion sur les écrans d’affichage des deux entreprises  
- Rencontres avec les salariés à Blagnac (France Télécom) et à la Banque Postale. 
- Diffusion de l’information des collectes par le CE de France Télécom  

 
Notre association départementale mène une action constante sur le terrain diffuse de nombreuses 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,  

- 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 nos collectes (3 fois par ans) sur les lieux de travail et  de la possibilité de 

prélèvement à l’EFS (hôpital Purpan) ou au centre de prélèvement du centre ville de Toulouse, à l’intersection des 2 lignes de Métro de Toulouse, au 15 allées 
Jean Jaurès ; Don de sang (sans RDV) et de plasma (sur RDV). 

 
 
 

Autres renseignements utiles 
 

Participation de 4 personnes (Président / vice-président / trésorière / secrétaire) à l’assemblée de secteur (Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon) à 
Labastide d’Anjou (11) 
 
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 Direction du Courrier Midi Pyrénées Sud. 

 
 

 



 
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 - PONS Claude - RUMEAU Michelle - SAINT SERNIN Michel - SERRES Claude - SOUAL  Bernard -  
TERRANCLE Yvonne - TOZEYRE Gérard -  
 
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.   
 
Nous signalerons qu’en 2010, deux responsables de l’association de la Haute Garonne  ont été nommées dans l’ordre du Mérite du Sang par la 
Fédération Française des Donneurs de Sang Bénévoles (FFDSB) : 
- Yvonne Terrancle, membre du CA : nommée Chevalier 
- Martine Dupuy, membre du CA : nommée Chevalier 
   
 

 Formation « Comptabilité » par l’Union Nationale de la trésorière départementale Nicole GOUPIL 
 
 
Pour l’année 2010, nous avons demandé, et obtenu 28 journées d’Autorisations Spéciales d’Absences (A SA) pour LA POSTE 
- 25 pour l’organisation des collectes, 
-  plus 3 journées d’ASA Statutaires 
(cf : liste nominative en annexe) 

 
 
 
 
 
 



 
PROJETS 2011 
 
 

- 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…).  
Nous comptons, nous rapprocher de l’EFS pour obtenir leur liste des donneurs sur nos sites de collecte La Poste et France Télécom. 
 

- Mise à niveau des situations individuelle et des affectations dans l’application informatique (actuelle ou nouvelle ?) 
 
- Participation de 8 personnes (du bureau et du CA) au Congrès du 60ème anniversaire de notre Association à Paris (Mai 2011). 

 
- Continuation de nos actions d’information et de communication dans les différents services de La Poste et de France Télécom de la Haute Garonne 
 
- Mobilisation des acteurs locaux (hiérarchie, communication, encadrement, etc …) pour faciliter l’organisation des collectes en établissement  
 
- Recrutement de nouveaux donneurs et fidélisation des donneurs existants 
 
- Relance des donneurs actuels pour implication dans les services (relais de communication indispensables) et recrutement de donneurs  “plus jeunes” 

pour rejoindre notre CA et notre Bureau.  
 

- Continuation de l’organisation de collectes régulières sur les sites de nos deux entreprises. 
 


