
 
          Le 19 octobre 2013 
Chers Amis,         
 
Nous vous adressons le compte-rendu de notre première réunion de « Mon Sang pour les Autres » 
(MSPLA) qui s'est déroulée le 17 octobre 2013. 
Le club InnerWheel, les 2 clubs Rotary et l'EFS étaient représentés. 
Les ADSB étaient excusés, car occupés sur une collecte, et le Rotaract était absent (nous comptons 
amicalement sur eux). 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux intervenants, entre autres :  Dr Véronique DROIN (EFS), 
Mmes Monique PAPON et Sylvie JEAN (EFS), ADSB de Chablis et de France-Télécom... 
 
1/ Organisation Pratique : 
 

• Notre 2ème collecte auxerroise se déroulera de 10h à 19h  à la Salle Vaulabelle à Auxerre, le 
Mercredi 22 Janvier 2014. 

• Nous proposons de demander un 3ème Barnum pour la « salle » de repos. 
• Nous prévoyons de visiter le site environ 1 mois avant afin de préciser les points de détail 

(l'EFS proposera une date et heure de RV, en accord avec la ville d'Auxerre,  lors de la 
prochaine réunion) 

• A ce jour, la mise à disponibilité de la Salle n'est prévue que le matin même et le rangement 
pour le soir même également (mais l'an passé, cela était prévu ainsi et nous avons pu l'avoir la 
veille et la libérer le lendemain..à voir donc) 

• L'accès :  
◦ stationnement :  stationnement réservé d'une dizaine de places devant la Salle Vaulabelle , 

demander à la Ville  (Gérard PHILIPPOT) 
▪ un arrêté municipal 
▪ matérialisation des emplacements la veille par ruban et affichage de l'arrêté  

◦ transport en navette (toutes les 20mn, arrêt à Vaulabelle existe) 
 
 
2/ Médias et Communication : 
 

• Il n'y aura pas de campagne d'annonce médiatique nationale. 
• Supports papiers : L'EFS Bourgogne-FrancheComté se propose de nous fournir les supports 

médiatiques comme l'an passé, et nous les en remercions : 
◦ 200 affiches format A4 
◦ une trentaine d'affiches de grande taille pour le libre affichage en ville, de dimension 

80x60 (devis sera demandé par l'EFS). 
◦ également une trentaine d'affiches pour les panneaux de l'Agglomération de Communes, à 

la dimension qu'ils imposent (175 x110) : devis également demandé  + délai à respecter 
pour la livraison à la Communauté d'Agglomération : au moins 15 jours avant l'affichage 
souhaité). 



◦ 5000 Flyers. 
=> fixer rapidement le texte complémentaire souhaité : voir selon le/les animations que nous 
pourrons proposer (cf détail plus bas). 
 

• Campagne Médias : 
◦ Mairie:Service animation (Alain GARDE) :  Auxerre Mag de janvier ? 
◦ « Yonne Républicaine » 
◦ Auxerre TV (Véronique DROIN) 
◦ FR3 Bourgogne (EFS) 
◦ France Bleu (Jean-Luc LAROCHE, Rotary) 
◦ Commerces : Magasin Leclerc (Annick FUSTER), pour les autres..à voir selon les 

contacts que vous avez... 
◦ Mails à nos Contacts  (Amis, relations, Club-Services..) : quelque temps avant puis un 

rappel les jours précédents : il faudra y joindre les fichiers informatiques en pièces jointes : 
Promesse de Don + NewsLetter ( merci à Marina LEDOUX  qui nous en a déjà adressé un 
exemplaire) 

◦ Communiqué de Presse : sera fourni et adressé par l'EFS (Marina LEDOUX) 
◦ Spots Publicitaires et Affiches au Cinéma Casino (merci à N.et JP . MARTIN qui ont déjà 

pris contact) 
• Banderolles : 
◦ Nous disposerons de 5 banderolles de 4m x1m 
◦ Logos à faire figurer : EFS, Innerwheel, Rotary, Rotaract, Intermarché, Ville d'Auxerre 
◦ Points stratégiques pour les poser : Façade EFS, Salle Vaulabelle, Marché(?), Intermarché, 

Pont Paul-Bert vers l'Hôtel Ibis, Ronds-Points de l'Europe et/ou de la Rocade vers 
Monéteau . 

Cela fait 7 points : donc à discuter le choix) 
         => autorisations à demander à la ville d'Auxerre, services techniques (Gérard PHILIPPOT) 
 
3/ Animation Salle et Ville : 

• Voiture + Micro et Haut-Parleur pour annonces en ville le jour-même.    
=>>  Problèmes : 

◦ qui aurait un contact avec une personne équipée de ce système ? 
◦ y a-t-il un « djingle » sonore avec musique et annonce toutes prêtes ( Marina LEDOUX) ? 

• Volontaires déguisés en « globules » pour distribution de Flyers (Véronique DROIN) 
• Maquillage CIFA ? (Alain GARDE) 
• Podium scène : « Aquarium » en rétro-projection par DVD + musique « cool » (chants 

d'oiseaux?)  (Nicole et Jean-Paul MARTIN) 
• Enfants : DVD/TV/Dessins animés (à voir selon disponibilité des appareils) , Crayons et 

papier dessin (Olivier PERREL) , jouets (Legos...apportés par nous),  Objets promotionnels 
(EFS) 

• Salle d'attente : Ordi+ Rétroprojecteur+ Ecran (Alain GARDE) + DVD sur l'EFS (Marina 
LEDOUX) 

• Mime, Conteur, Initiation théatre ?  (JP.MARTIN propose de se renseigner) 
• Le projet d'exposition de fontaines d'eau  exposées sur la scène n'a pas été poursuivi car cela 

est peut-être difficile à mettre en place pour une seule journée (Botanic, Oasis, Serres de 
BonPain) 

 
4/ Décoration, Fléchage : 

• Plan de circulation dans la salle : à l'identique/ l'an passé + vidéo sur l'EFS et le don du sang à 
l'endroit des sièges d'attente. 



• Panneaux de comm' des clubs ou des ADSB ou de l'ESF : OK  
• Roues des Clubs-Services, Panneau de l'InterMarché, des ADSB, de l'EFS (Ballons Déco, 

kakémonos...) 
• Fléchage en Ville et aux abords d'Auxerre : les ADSB . 

 
5/Logistique Buffet : 
 La collation est prise en charge et supervisée tout au long de la journée par Olivier PERREL 
(Intermarché) qui nous avait été déjà été d'une aide essentielle l'an passé. 
 Il est demandé aux membres des clubs de contribuer par la confection de tartes, de gâteaux, 
galettes des rois, beignets, cakes ou autres ?  
 La machine à café : JP MARTIN s'en occupe 
6/ Gestion des bénévoles 
pendant toute la journée de notre opération, il est souhaitable qu'il y ait en permanence entre 3 et 6 
bénévoles présents 

• pour tenir le stand de la collation, pour garder les enfants des mamans qui viendraient 
donner leur sang (TV/Vidéo , dessin et crayons,...) 

• penser à prendre les gilets distinctifs ...si vous en avez (EFS, Donneurs, Rotaract , Rotary, 
InnerWheel ) 

 
 
La prochaine réunion a été fixée en commun :  
elle se déroulera le Mercredi 20 novembre 2013  
toujours à l'EFS, Bd de Verdun, mais un peu plus tôt en soirée, soit à 17h 
 
 
Chers amis, 
Mobilisons-nous pour le succès de cette seconde campagne 
 
Petit rappel des trois objectifs de cette action MSPLA : 
-donner son sang pour sauver des vies 
-inciter et développer le don du sang auprès des Jeunes Générations 
-faire connaître l'action généreuse et humanitaire de nos Associations qui s'impliquent 
fortement pour cette journée. 
 
Merci d'avance à Tous. 
Très Amicalement 
 
Alain GARDE     Dr Véronique DROIN 
Rotary-Club d'Auxerre    Responsable du prélèvement EFS d'Auxerre 


