
Chers amies et amis,      

Chers bénévoles,     

  

Tout d'abord, je vous adresse, au nom de tout le Comité 

d'Organisation MSPLA un très grand MERCI !!! et un très grand BRAVO 

!!!     

 Merci aux bénévoles, rotariens ou non, qui se sont inscrits et déplacés en 

nombre suffisant pour que nous puissions apporter une aide significative à 

l'Établissement Français du Sang     

Merci aux ADG, aux Présidents et Correspondants qui ont su motiver les 

membres de leur Club et qui ont relayé avec efficacité les informations et les 

appels nécessaires.     

Merci aux Capitaines de journée, qui ont su attribuer à chacun le poste 

qui convenait pour obtenir une efficacité maximale.     

Merci aux absents de dernière minute, qui ont eu majoritairement le souci et la 

délicatesse de m'avertir d'un impondérable les empêchant de venir.    

 Malgré la pluie du premier jour de collecte et la forte chaleur du dernier 

jour, animés par l'idéal de SERVIR, vous avez su convaincre, aider, renseigner, 

orienter, restaurer les donneurs ...      

 J'ai pu constater pendant les 4 jours de collecte une excellente ambiance, une 

belle convivialité et le plaisir d'être ensemble.     

 Les résultats de la collecte 2019 sont les suivants:      

 - mardi 20 août : 190 présentés, 124 prélevés, 36 nouveaux donneurs.     

 - mercredi 21 août : 203 présentés, 126 prélevés, 36 nouveaux donneurs.   

 - jeudi 22 août : 234 présentés, 149 prélevés et 42 nouveaux donneurs.    

 - vendredi 23 août : 207 présentés, 111 prélevés et 32 nouveaux donneurs.    

 Soit au total : 834 présentés, 510 prélevés et 146 nouveaux donneurs.      

  

  



Par rapport à la collecte de l'année dernière, on peut signaler :   

 - une baisse de 12 % du nombre de donneurs qui ont été présentés 

- une augmentation significative du pourcentage de présentés non prélevés 

qui passe de 33% à 39% 

Le fait qu'il n'y ait pas eu de collecte le samedi et la panne générale de 

courant de plus d'une heure lors du dernier jour expliquent ces 2 constats 

- une augmentation significative du pourcentage de nouveaux donneurs par 

rapport au prélevés qui passe de 24% à 29%   

Nous pouvons légitimement être collectivement fiers de ces résultats !!     

Je vous en remercie à nouveau et vous souhaite à une bonne rentrée  

 

Rendez-vous maintenant en janvier 2020 pour la grande collecte MSPLA 

d'hiver    

  

Amitiés.   

  

Claude SCAVAZZA    

Président du Comité d'Organisation des collectes MSPLA de Toulouse et de ses environs 

 


