
 
          Le 26 novembre 2013 
Chers Amis,  
 
 
Nous vous adressons le compte-rendu de notre seconde réunion de « Mon Sang pour les Autres » 
(MSPLA) qui s'est déroulée le mecredi  20 novembre 2013 à l'EFS d'Auxerre. 
Le club InnerWheel, les 2 clubs Rotary et les ADSB étaient présents ainsi que nos hôtes de l'EFS 
d'Auxerre et de la Région Bourgogne. 
 
1/ Organisation Pratique : 
Comme prévu, notre 2ème collecte auxerroise se déroulera de 10h à 19h  à la Salle Vaulabelle à 
Auxerre, le Mercredi 22 Janvier 2014. 

• Le 3ème Barnum pour la « salle » de repos est prévu et accepté. 
• Nous ne prévoyons pas de visiter le site car nous le connaissons bien pour l'avoir tous 

« fréquenté » l'an passé . 
• La salle Vaulabelle sera disponible la veille pour l'installation (mardi 21/1 de 15h à 18h) et  le 

lendemain pour le rangement (jeudi 23/1 de 8h30 à 10h30) 
• L'accès :  
◦ stationnement :  stationnement réservé d'une dizaine de places devant la Salle Vaulabelle : 

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

 La lettre de demande a été adressée au Maire d'Auxerre la semaine du 15 novembre par 
 Gérard. Il refera le point avec la Mairie avant bnotre prochaine réunion. 

◦ autres places de stationnement : possibilité d'accord du FJT Vaulabelle pour réserver des 
places? ( leur demander en même temps que l'autorisation d'affichage de la banderolle sur 
leur grille du boulevard) 

 
 
2/ Médias et Communication : 

• Affiches: fournies par L'EFS Bourgogne-FrancheComté : 
◦ 200 affiches format A4 
◦ une trentaine d'affiches de grande taille pour le libre affichage en ville, de dimension 

80x60 (devis accepté 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 accepté  + délai à respecter 
pour la livraison à la Communauté d'Agglomération : au moins 15 jours avant l'affichage 
souhaité, mais en raison des fêtes de fin d'année : livraison à Auxerre vers le 15 
décembre : donc projet d'affiche à finaliser très rapidement). Projet final proposé à l'issue 
de la réunion et adressé à l'EFS (Marina LEDOUX) 

◦ 5000 Flyers. 
 
 



• Campagne Médias : 
◦ Mairie:Service animation (Alain GARDE) :  texte pour Auxerre Mag sera proposé avant  

mi-décembre pour parution sur N° de janvier 
◦ « Yonne Républicaine » et « FR3 Bourgogne »: Communiqué de Presse : sera fourni et 

adressé par l'EFS (Marina LEDOUX) 
◦ Auxerre TV (Véronique DROIN) 
◦ France Bleu (Jean-Luc LAROCHE, Rotary) 
◦ Commerces : Magasin Leclerc (Annick FUSTER) (+ demander au Magasin Leclerc, si l'on 

peut présenter notre action le jour-même par une personne déguisée en « Globule +/- un 
« Homme-Sandwich » .   Pour les autres commerces, 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 (déjà adressés par Marina LEDOUX) 

◦ Spots Publicitaires et Affiches au Cinéma Casino (le Budget total de 930€ ne sera pas pris 
en charge par l'EFS : proposition de participation financière des Clubs en cours de 
discussion) 

• Banderolles : 
◦ Nous disposerons de 5 banderolles de 4m x1m 
◦ Logos à faire figurer : EFS, Innerwheel, Rotary, Rotaract, Intermarché, Ville d'Auxerre 
◦ Points stratégiques retenus pour les poser : Salle Vaulabelle,  Intermarché, Pont Paul-Bert 

vers l'Hôtel Ibis, Ronds-Points de l'Europe et/ de Monéteau . 
         => autorisations à demander à la ville d'Auxerre, services techniques (Gérard PHILIPPOT) 
 
 
3/ Animation Salle et Ville : 

• Volontaires (Taille 38...) déguisés en « globules » pour distribution de Flyers (Véronique 
DROIN) + Homme-Sanwich à étudier (JF HAMELIN) 

• Maquillage CIFA ? (Alain GARDE) 
• Podium scène : « Aquarium » en rétro-projection par DVD + musique « cool » (chants 

d'oiseaux?)  (Nicole et Jean-Paul MARTIN) + Ecran 2mx2m et lecteur DVD ou Ordi prêté par 
l'AIDEC (merci à Christian RIGAULT) 

• 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) 

 
 
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 à l'entrée et des ADSB : à droite en entrant dans la salle  
• Roues des Clubs-Services, Panneau de l'InterMarché, des ADSB, de l'EFS (Ballons Déco, 

kakémonos...) 
• Fléchage en Ville et aux abords d'Auxerre : merci aux ADSB qui se chargent de cette 

importante logistique. 
 
 
 



 
5/Logistique Buffet : 
 La collation organisée par Olivier PERREL (Intermarché). 
 Il est demandé aux membres des clubs de contribuer par la confection de tartes, de gâteaux, 
galettes des rois, beignets, cakes ou autres : chaque club-service pourrait fournir 2-3 kg de fruits + 6-8 
tartes ou cakes ou gâteaux (la moitié en sucré, la  moitié en salé) 
 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 (l'InnerWheel s'en était chargé l'an passé),  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 11 Décembre 2013, à 17H 
à l'EFS, Bd de Verdun. 

 
 
 
 
 
Nous referons un point général et nous nous répartirons les secteurs de distribution des affiches. 
 
 
Objectifs de notre 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 


