
 

 
POINT N° CCSBUR18048 
INTERCOMMUNALITE   

 

 
Considérant que la Journée mondiale des donneurs de sang, également appelée Journée mondiale du don de sang,  a pour 
objectif de sensibiliser les populations aux enjeux des dons du sang, à savoir : sauver des gens grâce à une transfusion 
sanguine. 
 

Sachant que dans le monde, huit personnes sur dix n'ont pas accès à la sécurité transfusionnelle, la Journée mondiale du don 
de sang est à la fois une journée de réflexion et l'occasion de remercier tous les donneurs de sang volontaires et réguliers 
dans le monde.  
 

La Journée mondiale du don de sang rend hommage à tous ceux qui ont permis directement de sauver ou d'améliorer la vie 
de millions de patients en donnant régulièrement et volontairement leur sang. C'est aussi une demande pressante faite à tous 
les pays du monde pour qu'ils valorisent les donneurs sûrs et ne ménagent aucun effort pour garantir la sécurité 
transfusionnelle et ainsi sauvegarder la vie des patients. 
 

Quatre organisations internationales travaillant à promouvoir les dons de sang volontaires et non rémunérées pour assurer la 
sécurité transfusionnelle, parrainent la Journée mondiale du don de sang : l'Organisation mondiale de la Santé, la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Fédération internationale des organisations de 
donneurs de sang et la Société internationale de transfusion sanguine.  
 

Considérant le courrier de M. Philippe BOURAU-GLISIA, Président de l’Association des donneurs de sang bénévoles de 
Dieuze et environ, daté du 16/03/2018, par lequel ce dernier sollicite la Communauté de Communes du Saulnois quant au 
versement d’une subvention, d’un montant de 1 500 euros, dans le cadre du financement de la collecte de sang inhérente à la 
Journée Mondiale des donneurs de sang, qui aura lieu au sein de la salle de Délivrance de Dieuze. 
  
Considérant que cette manifestation a eu pour objectifs d’encourager les dons du sang, à travers les différentes associations 
situés au sein du territoire du Saulnois, à savoir : Château-Salins, Delme, Dieuze et Vic-sur-Seille ;  
 

Vu l’avis favorable des Vice-présidents réunis en date du 11/06/2018 par lequel il a été proposé de verser une subvention, à 
titre exceptionnel,  d’un montant de 400 euros, en vue de soutenir cette manifestation sur le territoire du Saulnois ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� De verser à l’Association des donneurs de sang bénévoles de Dieuze et environs, une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 400 euros, dans le cadre de la Journée Mondiale des donneurs de sang du 14/06/2018, suivant le plan de 
financement prévisionnel présenté ci-dessous :  
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 13 
 

Nombre de conseillers votants : 13 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 25 juin 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  
Journée mondiale des donneurs de sang du 14/06/2018 – Versement d’une subvention exceptionnelle à 
l’Association des donneurs de sang bénévoles de Dieuze et environs dans le cadre de l’organisation d’une 
journée de collecte et de sensibilisation à l’échelle du territoire du Saulnois 

Poste de dépenses Montant en euros Poste de recettes Montant en euros % d’intervention 

Location de salle 350 € Vente de repas 1 600 € 32,13 % 

Transport 40 € Cartes d’adhérents 180 € 3,61 % 

Repas 1 600 € 
Subvention proposée par 
la CCS 

400 € 8,03 % 

Assurance RC 120 € 
Subvention sollicitée du 
Conseil Départemental de 
la Moselle 

500 € 10,04 % 

Fournitures diverses 
(plaquettes, fleurs, cadeaux 
donneurs, t-shirt, 
pochettes, banderoles, 
affiches, matériel de 
bureau, affranchissement) 

2 870 € 

Subvention sollicitée 
auprès du Crédit Mutuel 

500 € 10,04 % 

Subvention sollicitée 
auprès du Lion’s Club 

300 € 6,02 % 

Subvention sollicitée 
auprès des mairies 

400 € 8,03 % 

Auto financement 1 100 € 22,10 % 

Total dépenses 4 980 € Total recettes 4 980 € 100 % 



 

 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
� APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle, d’un montant de 400 euros, à l’Association des donneurs 

de sang bénévoles de Dieuze et environs, dans le cadre de la Journée Mondiale des donneurs de sang du 
14/06/2018, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus. 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 

 
 

Pour  12 

Contre  1 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 13 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » 


