
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DU KOCHERSBERG 
 

L’année 2017 touche à sa fin. Les collectes de l’année 

2017 concernant notre groupe ont eu lieu à 

Wintzenheim dans la salle communale mise 

gracieusement à notre disposition, la salle de 

Kuttolsheim étant en travaux. 

Les collectes ont été assez moyennes en nombre de 

donneurs, mais nous avons pu sauver les collectes pour 

l’année 2018, le nombre minimum de donneurs par 

collecte étant de 30 donneurs. 
 

Suite à de nouvelles directives, les horaires de collectes de 2018, vont changer, elles auront lieu 

de 17h à 20h. 

Comme je l’ai annoncé en 2016 dans le journal de la communauté de communes, en cette fin 

d’année et plus précisément le 1er décembre 2017 lors de notre assemblée générale 

extraordinaire, je quitterai la présidence de l’association des donneurs de sang bénévoles du 

Kochersberg après 19 années comme président et délégué de village, 4 années comme vice-

président et bien des années comme délégué suppléant de M. HUBER Raymond qui était un 

des pionniers de l’association avec le sentiment d’avoir œuvré durant toutes ces années pour 

la promotion du don du sang. 
 

Les collectes 2018 auront lieu aux dates suivantes : 

 8 janvier 2018 de 17h à 20h         28 mai 2018 de 17h à 20h 

 26 mars 2018 de 17h à 20h        12 novembre 2018 de 17h à 20h 
 

M. Michel STOLL s’est proposé spontanément pour reprendre le flambeau en tant que délégué 

de Kuttolsheim. Je tiens à remercier toutes les personnes qui durant toutes ces années ont été 

présentes au collectes pour accomplir ce geste bénévole, anonyme et gratuit en faveur d’une 

personne malade. 

Je souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de Noël et une nouvelle année pleine de 

bonheur, de santé afin que vous puissiez réaliser vos projets. 

Claude DELHOMME 
 


