De : Alain Débart [mailto:alain-debart@hotmail.fr]
Objet : MSPLA, estivales août 2018: résultats

Bien cher(e)s bénévoles,
Tout d'abord, je vous adresse, au nom de tout le comité d'organisation un très très grand
MERCI!! et un non moins grand BRAVO!!!
Vous les bénévoles, rotarien(ne)s ou non, vous vous êtes inscrit(e)s et déplacé(e)s en
nombre suffisant pour que nous puissions donner un coup de main significatif à
"Etablissement Français du Sang"
Vous les ADG, vous les président(e)s de clubs et vous les correspondant(e)s, vous avez
redirigé les messages et appels nécessaires.
Vous, mes capitaines de journée, vous avez su attribuer à chacun(e) la place qui convenait
pour obtenir une rentabilité maximale.
Vous les absent(e)s de dernière minute, vous avez eu majoritairement le souci et la
délicatesse de m'avertir d'un impondérable vous empêchant de venir.
Malgré la chaleur accablante des deux premiers jours, vous avez su convaincre, aider,
renseigner, dispatcher, donner à manger...bref, vous vous êtes comporté(e)s comme de
vrai(e)s Rotarien(ne)s qui étaient là pour SERVIR. J'ai pu observer à tout instant une
excellente ambiance, une belle convivialité et le plaisir d'être ensemble.
Les résultats sont les suivants:
- mercredi 22 août, 231 présentés, 150 prélevés, 28 nouveaux donneurs.
- jeudi 23 août: 212 présentés, 127 prélevés et 34 nouveaux donneurs.
- vendredi 24 août : 235 présentés, 163 prélevés et 43 nouveaux donneurs.
- Samedi 25 août, 270 présentés, 190 prélevés et 65 nouveaux donneurs.
Au total, presque 950 personnes ont été présentées. Je n'oublie pas les nombreuses
personnes volontaires et décidées à donner leur sang mais que l'on a du refuser ( - de 50 kg,
tatouages ou piercings trop récents, retour de pays ou de régions infectées, dont, et c'est
surprenant, le QUEBEC et la région de NICE pour cause de virus du NIL...) Je n'oublie pas non
plus les orages et les pannes informatiques qui ont provoqué un "chômage technique"...
Vous pouvez légitimement être fier(e)s de ces résultats, ils cadrent avec les prévisions EFS!!
Notre prochain RDV est pour le mois de janvier. D'ici là, bonne fin de vacances pour les
un(e)s, bonne rentrée pour les autres.
Amitiés.
Alain DEBART
06 07 57 18 25
Rotary club de Grenade Save et Garonne
Président comité d'organisation des collectes MSPLA Toulouse

