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L’ordre du jour est le suivant : 

1. Introduction   
2. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale 2021 ; 
3. Rapport d’activités ; 
4. Rapport financier ; 
5. Election des membres du Conseil d’Administration ; 
6. Projets 2022 ; 
7. Questions diverses ; 
8. Conclusion par la Présidente. 

 
1- Introduction : 

 
Je déclare cette 20ème Assemblée Générale ouverte à 18h35. 
 
 Remerciements à : 

 
• l’assemblée ici présente  
• représentant de la mairie Mme Pingot et Mme Lemaitre 
• aux membres du bureau pour tout le travail administratif accompli  
• tous les bénévoles de l’ADOT45, évidemment, toujours présents et 

unis, toujours prêt pour organiser une manifestation ou une 
conférence pour promouvoir le don d’organes  

• tous les partenaires à l’organisation du congrès du 13/03/2021 
(Rotaract, France Moelle Espoir) 

• le Club de basket ASDO Ouzouer-Dampierre 
• ADOT89 Pascal Monseu et sa fille Mathilde  
• Lions club Montargis 

 
Liste des personnes remerciées excusées : 

• Monsieur Cammal Maire de Gien  
• Anciens membres fidèles toujours prêtes à nous aider si besoin : 

Maria Andrade, Erick Bertrand, Laurence Gros et Annie Fortin   
• La présidente de la Fédération (lecture de son message de 

félicitation et d’encouragement) 
• l’équipe de coordination d’Orléans pour la disponibilité  
• Maire d’Ouzouer-sur-loire 
• L’association Vaincre la mucoviscidose  
• Madame Paulet, Présidente de la Fédération Nationale   
• Les membres de l’Hôpital de Briare et de Gien   
• Monsieur de Courcel 
• Jean-Yves Py et Muriel Barnoux de l’EFS  
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• Elisabeth ADOT89 
 
2-Approbation du C/R de l’assemblée générale 2021 :  
 
Résultat : approbation à l’unanimité de l’assemblée. 
 
 
3-Rapport d’activités : 
 
Présentation du bilan des activités 2021   
 
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité de l’assemblée. 
 
4-Bilan financier : 
 
Présentation du bilan financier  
Présentation du Compte de Résultats et du Bilan au 31 décembre 2021  
 
La cotisation 2021 pour les membres de 5 euros  
 
Le bilan des comptes 2021 de l’association est certifié par Thomas Jauneau 
en tant que comptable : retour favorable. 
 
Proposition de l’ADOT89 de rajouter sur le bilan des comptes les heures de 
bénévolats réalisés valorisées en euros  
Modification du tableau « Compte de résultat » avec ajout de la ligne 
« heures de bénévolats abandonnées » (valorisation à 25 euros de l’heure) 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité de l’assemblée. 
 
Vote de la reconduction de la cotisation pour 2022 : 5 euros pour tous les 
membres : approuvé à l’unanimité de l’assemblée 
 
5- Election des membres du Conseil d’Administration : 
 
Cette année, 2 membres sont sortants du bureau : Béatrice, Tyfenn  
 
Soline Villard (don de MO en 12/2021) nouvellement accueillie dans 
l’association : témoignage lors de différentes interventions  
 
L’élection du nouveau bureau aura lieu à la prochaine réunion des membres 
de l’ADOT45  
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6- Projets 2022 : 
 
Présentation des activités prévisionnelles 2022  
 
Beaucoup de sollicitations pour 2022 très encourageant après la période 
COVID 
 
7- Questions diverses : 
 
Pas de questions particulières 
Message du président du don du sang Mr Hermandez  
 
8- Conclusion par la Présidente : 
 
Année particulière avec des moments forts en émotions (participation aux 
conférences de Laurette Fugain, stand avec Vaincre la Mucoviscidose), 
retours positifs (arrivée de Soline don de MO) 
 
Bilan des chiffres du don d’organes 
 
Assemblée générale dynamique par la présence d’un public participatif  
Plusieurs interventions des différents invités présents ont enrichi les 
discussions avec le bureau et les membres de l’association (moment de 
convivialité très encourageant pour la suite)  
  
Annexe associée : 
 
La séance est levée à 20h00 
 
 

Pour l’ADOT 45, 
 
 
La présidente,     Le secrétaire, 
Tyfenn Joubert     Didier Boucher 



Vendredi 1er avril 2022

Assemblée générale
Gien



Equipe de l’Association du Don d’Organes et de 
Tissus humains du département 45 :

- Bureau :

Présidente et vice-présidente
Secrétaire et adjointe
Trésorière et adjointe

- Membres actifs : 

10 personnes 
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Nos principales missions :

- Promouvoir le don d’organes et de tissus humains (dont la 
moelle osseuse) 

- Informer sur la situation 
- Soutenir la réflexion des pouvoirs publics en vue de la révision 

de la loi de bioéthique

Différentes interventions tout au long de l’année : 
supermarchés, forums, manifestations sportives et culturelles, 

écoles, hôpitaux …
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Qu’avons-nous fait en 2021 ?
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Janvier

Conseil municipal

Gien
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Du 12 au 19 mars
Webinaire Rotaract Voiron (38)
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24 mars

Conseil municipal
Christelle témoigne

Ouzouer-sur-Loire
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4 et 5 septembre
Un week-end multi-forums

Ouzouer-sur-LoireSaint-Pryvé-
Saint-Mesmin
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4 et 5 septembre
Un week-end multi-forums

OrléansGien



10

25 et 26 septembre

Nevoy
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Octobre

Gien

Stand d’information
à la médiathèque
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Novembre

La JCE invite
l’ADOT 45 au micro 

de RCF Loiret
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20 novembre
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23 novembre

Journée du cœur 
à l’Hôpital Saint Jean de Briare

Christelle témoigne devant le personnel
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26 novembre

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
Don du sang… le retour après la COVID !
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2 décembre

Conseil municipal
Christelle témoigne

Dampierre-en-Burly
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4 décembre

Malgré une météo agitée,
l’ADOT 45 toujours fidèle !

Gien



Situation financière
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 décembre 2021

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

ACHATS 104,40 VENTES

6062 Achat Matériel 104,40 707 Ventes Produits achetées

6063 Achat petit équipement, Fournitures,(-t-shirts logo Adot)

6070 Achats Productions France Adot, revues ou autres

6071 Achats Productions France Adot ou autres pour revente

SERVICES EXTERIEURS 85,00 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

61321 Location Stands / Salles / Décoration 7410 Subventions collectivités locales

6135 Autres locations (vidéo, pc, stand, salle, décoration)

6155 Entretien Réparation Maintenance matériels divers

6160 Assurances Fédération 85,00 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 310,00

6161 Autres assurances 7560 Cotisation Adhérents 40,00

6185 Frais de Congrès, colloque 757 Bon d'achat Fédération 100,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 869,35 7581 Dons 170,00

6234 Cadeaux 40,00

6236 Catalogues et imprimés

6251 Frais de déplacement (péage, carburant) PRODUITS FINANCIERS 38,83

6256 Réceptions (collation, …) 761 Intérêts du compte sur livrets 38,83

6261 Frais Envois (affranchissment, colissimo, autres produits) 25,92

6064 Fournitures administratives 23,43

6270 Frais de banque

6586 Cotisation Fédérale 780,00

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 10 017,00 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 10 017,00

8710 heures de bénévolats abandonnées 8 450,00 8710 heures de bénévolats abandonnées 8 450,00

8710 Frais de déplacement abandonnés (Km, SNCF, péage, carburant, taxi) 1 567,00 8710 Abandon Frais de déplacement 1 567,00

DÉPENSES 11 075,75 RECETTES 10 365,83

SOLDE -709,92 €



Bilan des comptes
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MONTANT MONTANT

2755 Dépôts et cautionnements 1100 Report à nouveau 8 944.56

451 Fédération 455 Membres
467 débiteurs et créditeurs

8 964.56
511 chèques à l’encaissement 511 Chèque à décaisser (chocolats) 20.00
5120 Crédit Agricole C/C 438.23
5121 Crédit Agricole Livret A (0,75 %) 7 784.20
5300 Caisse 32.21

129 Résultat provisoire (Perte) 709.92

Solde banque compta 8254.64
solde banque relevé 8254.64

CLASSE V

BILAN au 31/12/2021
ACTIF PASSIF

CLASSE II CLASSE I

CLASSE IV CLASSE IV


COMPTE RESULTAT

		COMPTE DE RESULTAT AU 31 décembre 2021

		DEPENSES				MONTANT				RECETTES				MONTANT

		ACHATS				104.40				VENTES				0.00

		6062		Achat Matériel		104.40				707		Ventes Produits achetées		0.00

		6063		Achat petit équipement, Fournitures,(-t-shirts logo Adot)

		6070		Achats Productions France Adot, revues ou autres

		6071		Achats Productions France Adot ou autres pour revente

		SERVICES EXTERIEURS				85.00				SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				0.00

		61321		Location Stands / Salles / Décoration						7410		Subventions collectivités locales

		6135		Autres locations (vidéo, pc, stand, salle, décoration)

		6155		Entretien Réparation Maintenance matériels divers

		6160		Assurances Fédération		85.00				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				310.00

		6161		Autres assurances						7560		Cotisation Adhérents		40.00

		6185		Frais de Congrès, colloque						757		Bon d'achat Fédération		100.00

		AUTRES SERVICES EXTERIEURS				869.35				7581		Dons		170.00

		6234		Cadeaux		40.00

		6236		Catalogues et imprimés		0.00

		6251		Frais de déplacement (péage, carburant)						PRODUITS FINANCIERS				38.83

		6256		Réceptions (collation, …)						761		Intérêts du compte sur livrets		38.83

		6261		Frais Envois (affranchissment, colissimo, autres produits)		25.92

		6064		Fournitures administratives		23.43

		6270		Frais de banque

		6586		Cotisation Fédérale		780.00		4.00

		CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				1,567.00				CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				1,567.00

		8700		Bénévolat (heures consacrés à l'ADOT)						8700		Bénévolat (heures consacrées à l'ADOT)

		8710		Frais de déplacement abandonnés (Km, SNCF, péage, carburant, taxi)		1,567.00				8710		Abandon Frais de déplacement		1,567.00

		DÉPENSES				2,625.75						RECETTES		1,915.83

						SOLDE				-709.92 €





BILAN

		BILAN au 31/12/2021

		ACTIF				MONTANT				PASSIF				MONTANT

		CLASSE II				0.00				CLASSE I

		2755		Dépôts et cautionnements						1100		Report à nouveau		8,944.56

		CLASSE IV				0.00				CLASSE IV

		451		Fédération						455		Membres

		467		débiteurs et créditeurs										0.00

		CLASSE V				8,964.56

		511		chèques à l’encaissement						511		Chèque à décaisser (chocolats)		20.00

		5120		Crédit Agricole C/C		438.23

		5121		Crédit Agricole Livret A (0,75 %)		7,784.20

		5300		Caisse		32.21

		129		Résultat provisoire (Perte)		709.92				0		0		0.00

				Solde banque compta 		8254.64

				solde banque relevé		8254.64
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Bienvenue à Soline !



Activités prévisionnelles 
en 2022

• 4 avril : collège Saint-Joseph, Saint-Benoît-sur-Loire
• 6 avril : stand à Polytech Orléans (don du sang)
• 30 avril : La Chapelle Saint-Mesmin « les gestes qui sauvent »
• 6 mai : Educapcity Gien
• 20 mai : intervention au collège de Pithiviers
• 27-28/08 hommage à un don d’organes par la famille (Jargeau)  
• Début septembre : forums Gien, Dampierre-en-Burly, Orléans
• 9 septembre : challenge inter-entreprises Lions club Montargis
• Participation aux Virades de l’espoir et aux Téléthon
• Fin 2022 : remise chèque Lions club avec témoignages
• 2023 : collège Poilly lez gien
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Activités prévisionnelles 
en 2022

Maillots de basket 
équipe de filles 
et de garçons 
avec logo ADOT45
avec cérémonie
de remise
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Le don d’organes et de tissus
en chiffres



Nombre de prélèvements et de greffes 
d’organes en France en 2021

 1392 donneurs décédés prélevés (âge moyen 58 ans) 
 Alors que 3471 donneurs potentiels en état de mort encéphalique pour 

278 837 décès à hôpital (0,6%)

 33.6% de refus (légère augmentation)

 5273 greffes d’organes
3251 reins (502 donneurs vivants) ; 1224 foies (19 donneurs vivants) ; 408 
cœurs ; 6 Cœur-poumon ; 316 poumons ; 67 pancréas ; 1 intestin 

 Environ 50 000 tissus greffés dont 5674 greffes de cornées

949 patients sont décédés faute de greffon
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Comment devenir donneur 
non apparenté ? 

 Via le site du registre France Greffe de Moelle :

dondemoelleosseuse.fr

 Sur les sites fixes de l’Etablissement Français du Sang (EFS) 
ou sur  les collectes de sang (Don du Sang de l’EFS)

 Conditions :
Etre âgé de 18 à 35 ans lors de l’inscription (depuis 01/01/2021) 
Etre en parfaite santé 
Questionnaire médical 
Prélèvement salivaire ou buccal, ou prise de sang (typage HLA et analyses biologiques)
Signature d’un engagement initial

 Au 31/12/2021 : 337 830 personnes inscrites au total en France (39 millions dans le monde) 

 188 donneurs non apparentés ont donné leurs CSH en France en 2021
 Dont 109 donneurs prélevés pour des malades français
 et 79 donneurs prélevés pour des malades internationaux

 920 donneurs étrangers prélevés pour des malades français en 2021

Env 70 % donneurs prélevés sont des hommes (seulement 30 % volontaires inscrits)
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