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Les mois passent, et doucement, discrètement, nous nous
perdons de vue….
Oui, ce satané Covid a déstabilisé notre organisation, nos
habitudes, et a réussi, au travers des informations tous les
jours différentes à nous faire hésiter dans notre travail.
Combien d’amicales, sinon toutes, ont simplement repoussé leur assemblée générale à l’année prochaine, tout
comme l’UD et le Congrès de Marckolsheim ?
Mais notre santé à tous était, et est encore en jeu, et s’il
faut raison garder toutes ces décisions étaient sages.
Le don de sang aussi, et c’est certainement l’enjeu le plus
important aujourd’hui, il en a subi les conséquences… les
collectes chamboulées, réduites, des donneurs moins nombreux, bref, tout cela mérite maintenant à être remis en
ordre.
Les besoins de l’EFS sont de plus en plus importants, d’ici
quelques jours nous aurons certainement à répondre à un
nouvel appel au don, espérons que les donneurs entendront le message et y donneront suite.
Quant à nous UD, nous nous inquiétons pour notre prochaine rencontre : vous le savez, nous devons tenir notre
Assemblée Générale avant la fin septembre.
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AGENDA

ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE EN
REMPLACEMENT DU
CONGRES 2020 :
LE 9 SEPTEMBRE A
SCHILTIGHEIM

Le Congrès Départemental aura lieu à
MARCKOLSHEIM le 18 avril 2021
(Parcours de la vie le Samedi 11)

Un souci pour vous connecter à notre
site Internet
UD67.ORG ?
Contactez-nous par téléphone

C’est le 9 septembre 2020 à 19 heures que nous avons
prévu vous revoir.
Afin de répondre aux exigences de la Préfecture, nous
avons opté, avec la Municipalité de SCHILTIGHEIM pour la
salle du BRASSIN (38, rue de Vendenheim à SCHILTIGHEIM)
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Cette structure, à la base une grande salle de spectacle, a l’avantage de permettre une distanciation même si nous nous retrouverons au grand complet (ce dont nous doutons !)
Et… comme Zorro, nous seront tous masqués pendant nos déplacements !
Pour ceux qui auraient oublié cet accessoire indispensable nous aurons à votre disposition un
exemplaire qui vous protégera, ainsi que le gel prévu par les Pouvoirs Publics.
Enfin, toujours pour votre sécurité, nous vous offrirons le stylo lors de l’émargement de la liste
de présence.
Vous l’aurez remarqué à la lecture des invitations, l’ordre du jour de la réunion est important :
-L’Assemblée Générale Ordinaire devra rattraper le Congrès de Marckolsheim repoussé et adopter les comptes 2019,
-L’Assemblée Générale Extraordinaire devra modifier certains articles de nos statuts :
.Régulariser la situation de l’amicale du Pays de Phalsbourg (et les autres émanant du département 57 collectant leur sang à l’EFS Alsace)
.Modifier le calcul de votre cotisation pour le baser sur le Donneur Présenté
.Enfin nous parlerons des conséquences de la mise en place de la Convention signée entre la
Fédération et l’EFS et de la subvention qui en découle.

Si vous n’avez pas encore retourné votre bulletin de participation, svp, faites-le sans
tarder, l’organisation de cette rencontre est compliquée, en vous annonçant vous simplifierez
notre travail. (un simple mail à l’attention de notre Secrétaire –chantalbriand67@yahoo.fr– fera
l’affaire)
Nous avons besoin de votre présence pour cette réunion, Merci pour votre compréhension.
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