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Cette année, outre ses activités habituelles, l'Amicale des Donneurs de Sang, 
avec la collaboration du Centre de Transfusion du CHPG, a privilégié la promotion 
du don de sang. 

 Soirée de gala – Janvier 2015 

Comme tous les ans, les donneurs de sang se sont retrouvés en début d'année 
pour le traditionnel gala, suivi par plus de 100 personnes, toujours dans une 
ambiance festive. 

 L’Assemblée Générale Statutaire 2015 

L’Assemblée Générale a été pour la Présidente et les membres du Conseil 
d'administration de l’Amicale l'occasion de présenter aux membres présents le 
bilan de l'année écoulée, ainsi que les actions prévues pour 2016. Le Directeur 
du CTS a donné lecture du nombre de collectes ainsi que le nombre de poches 
récoltées. La réunion s'est conclue par la présentation de la sortie de printemps 
et du voyage annuel, ainsi que par l'élection pour le renouvellement des 
membres du Conseil sortants. 

 Le lundi de Pentecôte a vu les donneurs se rassembler sur le parvis du 
Stade Louis II pour accueillir leurs homologues de la Poste et de la Société 
d'Orange qui, durant ce long week-end, ont parcouru deux départements 
français : le Var et les Alpes-Maritimes pour arriver en Principauté, soit           
100 kilomètres pour informer la population sur la nécessité, l'utilité et les 
modalités du don de sang. 

La vingtaine de coureurs fut accueillie par Monsieur Jacques PASTOR, Conseiller 
Communal en charge des Associations, entouré des membres du Conseil 
d'Administration de l'Amicale.  

Après s'être restaurés, participants et accueillants ont échangé des objets 
souvenirs scellant l’amitié existant entre les donneurs. Tous se sont donné 
rendez-vous pour l'an prochain afin de poursuivre cette belle action dont le 
thème est «100 
kilomètres pour 
100 pour sang». 

 

 

 

 

 



 L’excellente collaboration avec la Direction des Ressources Humaines de la 
société SBM Offshore a permis à l’Amicale et au CTS d’organiser une journée de 
collecte courant fin avril 2015. 

C’est lors de leur rencontre internationale annuelle à l’Espace Léo Ferré que les 
employés de cette entreprise ont pu offrir leur sang. 

Un espace dédié à l’Amicale était réservé et les membres du bureau ont présenté 
les différentes modalités du don de sang, les actions entreprises pour la 
promotion du don et les réponses aux questions 
des participants. 

La collecte, parfaitement orchestrée par la 
responsable de la DRH, a permis de récolter       
53 poches de sang. Cette journée montre que, si 
besoin était, lorsque des hommes et des femmes 
de bonne volonté s’unissent, la solidarité envers 
les autres est gagnante. 

 

 

 

 Assemblée Générale de la FIODS, avril 2015 

A la fin du mois d'avril 2015 s'est tenue à Amsterdam (Pays-Bas) l'Assemblée 
Générale de la FIODS. 

Quatre membres du Conseil d’administration de l'Amicale, entourant la 
Présidente, ont participé aux différents colloques et débats durant trois jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Assemblée Générale Ordinaire : 

Le Secrétaire Général a donné lecture de son rapport d’activités. 

Le Trésorier Général a présenté le bilan financier, qui a été approuvé par le 
représentant de la Commission des Comptes. 

Rapports moral et financier ont reçu quitus de l’Assemblée, ainsi que la 
présentation du budget 2015/2016. 

L’Assemblée s’est poursuivie par les rapports des représentants des différents 
Comités Continentaux (Europe, Afrique et Amérique Latine), ainsi que par le 

rapport de la Présidente du Comité des Jeunes.  

La visite du Centre Sanguin a permis aux participants de se familiariser avec les 
diverses utilisations des composants sanguins. Ils ont pu découvrir la fabrication 
des différents médicaments issus du plasma sanguin. La gestion de la 
distribution des poches de sang, de plasma, de concentré globulaire et de 
plaquettes a fait l’objet d’une explication exhaustive. 

Nos homologues hollandais ont eu à cœur de nous faire découvrir la belle ville 
d’Amsterdam par une croisière le long de leurs renommés canaux. 

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui avait pour ordre du jour la 
modification des articles VII et XVII des Statuts, Serge DAUTREBANDE, en sa 
qualité de Conseiller particulier du Président de la FIODS, a exposé les 
différentes modifications soumises aux votes. 

Après échange des différents points de vue, soutenus par certaines délégations, 

les articles VII et XVII ont été approuvés. 

En clôture de cette manifestation, Serge DAUTREBANDE, 
Vice-Président de l'Amicale et Conseiller particulier du 
Président MASSARO a reçu des mains de ce dernier la 
Médaille de l'Ordre du Mérite International du Sang de la 
FIODS, en reconnaissance et remerciements pour son 
travail au sein de l'association, et plus particulièrement 
de la Commission en charge des statuts.  

L'ordre du jour étant épuisé, le Président a levé la 
séance. 
 
 

 Poursuivant son action de promotion du don du sang, l’Amicale, en 
collaboration avec des membres du Conseil National, a organisé une collecte au 
sein de la Haute Assemblée. 
 
Le personnel du C.T.S. a installé tout l’équipement nécessaire aux prélèvements 
dans le salon de réception, afin d’y accueillir les donneurs. Durant toute la 
journée, les Conseillers nationaux ainsi que le personnel et les habitants de 
Monaco Ville sont venus accomplir ce geste de solidarité. 
 



En fin de journée, le Président du Conseil 
National a tenu à remercier et féliciter 
l’ensemble des participants pour cette action, 
où une trentaine de poches a été récoltée. 
Rendez-vous a été pris pour l’an prochain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Journée Mondiale des Donneurs de Sang s’est tenue le 14 juin  2015 à 
la Maison des Associations où, en présence de Monsieur VALERI, Conseiller de 
Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé, du Docteur ROBINO, 
Conseiller National représentant le Président, de Monsieur DEORITI-CASTELLINI, 
représentant Monsieur le Maire, de Mesdames les Docteurs NEGRE, Directeur de 
la DASS, et GOUVERNER-VALLA, Directeur du CTS, les donneurs de la 
Principauté ont été honorés et fêtés. 
 
Dans son discours, la Présidente a repris le thème de cette Journée Mondiale 
« Merci de me sauver la vie ». 
 
En clôture de cette manifestation, les donneurs ayant offert 5, 10 et 15 dons ont 
reçu les insignes de bronze, d’argent et de vermeil de l’Amicale. 
 

 Au mois de juillet 2015, l’Amicale et le Centre de Transfusion de Monaco 
ont participé à l’opération vélo rouge organisé sur la côte au départ de Tourette-
Levens jusqu’à Antibes, en passant par Monaco, Nice et Villeneuve-Loubet. 
 
C’est une maman qui a été la cheville ouvrière de cette opération. 

 
Une métaphore toute simple, « Les vélos électriques 
ont besoin de batterie pour pouvoir rouler, les blessés, 
les malades, les adultes ou les enfants ont besoin aussi 
des batteries que sont les poches de sang qui les 
aident à poursuivre leurs vies » 
 
A partir de là, une grande chaîne de solidarité s’est 
mise en place pour réaliser cette campagne. 
 
Parti de Tourette-Levens, escorté par les sapeurs 
pompiers bénévoles du village, le vélo a été 

réceptionné à la frontière de Monaco par des sapeurs-pompiers monégasques. 
 
Sur l’esplanade du Stade Louis II, le public a pu découvrir le parcours du vélo, se 
renseigner sur le don de sang, grâce à des affiches et de la documentation, offrir 
son sang dans l’Unité Mobile de Prélèvement du CTS présente sur le site. 
 



C’est Pierre FROLLA, le célèbre apnéiste 
monégasque qui, après avoir fait le tour du 
stade, a amené le vélo à 
S.A.S. le Prince Souverain 
qui avait tenu à s’associer à 
cette campagne de 
sensibilisation et de don. 
Monsieur VALERI, Conseiller 
de Gouvernement pour les 
Affaires Sociales et la Santé, 
Monsieur PASTOR, Conseiller 

Communal, Madame GIORDANO, instigatrice de ce challenge, 
Madame Christine BOGGIANO, Présidente et les membres du 
Conseil d’administration de l’Amicale des Donneurs de Sang 
ont pris une part active à cette belle initiative. 
 
Cette action à Monaco s’est terminée avec le départ du vélo 
vers Nice, escorté de ses accompagnateurs, pour informer de 
nouvelles personnes que « donner son sang c’est vingt 
minutes de son temps. Vingt minutes pour sauver une vie » 
 
Le public monégasque a répondu présent et une trentaine de poches de sang a 
été récoltée. 
 

 
 La sortie annuelle a amené les donneurs en 

Camargue où ils ont pu découvrir la très belle 
exposition « Les Géants de la Renaissance » des 
artistes Raphaël, Michel-Ange, Leonard de Vinci, 
dans le site 
extraordinaire 
des Carrières de 
Lumières aux 

Baux de Provence. 
Le dimanche a été consacré à la visite d’une 
manade où les donneurs ont appréhendé le 
travail quotidien des gardians.  
 
 
 
 
 
 Le voyage annuel a été une magnifique croisière 

qui a conduit les participants de la mer du Nord à la 
Méditerranée, en passant par la Manche et l’Océan 
Atlantique. Les visites de Copenhague, Cherbourg, 
Saint-Jacques de Compostelle, Lisbonne, Gibraltar, 
Barcelone et Aix-en-Provence ont agrémenté ce 
périple.  
 
 
 

 Pour la seconde année consécutive, l’Amicale et le CTS ont pris part à 
l’opération TROTT’N’ROLL, organisée par le collectif de l’Opération Flavien. 
L’Unité mobile, stationnée Allée Lazare Sauvaigo, a accueilli une trentaine de 
donneurs. 
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