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L

e compte à rebours a commencé…
Nous nous retrouverons au Congrès de l’UD à Strasbourg Sud, le Dimanche 12
main prochain.
La dernière question posée : « avez-vous pensé à renvoyer votre inscription ? »
vous y avez certainement répondu à l’heure qu’il est !
Se pose maintenant celle de l’ordre du jour, ce programme qui cette année nous
paraît comme capital.
En effet nos inquiétudes quant à une nouvelle organisation des collectes, de nouvelles relations avec l’EFS, sont nombreuses.
Si nous nous calquons sur les changements intervenus au cours des deux dernières années et ceux annoncés pour les mois à venir (frais de collation, suppression des minibus plasma, des flyers, et ceux que nous pouvons deviner et qui ne
seront connus qu’une fois les décisions prises…) la place à réserver aux questions
et aux mauvaises surprises devrait être confortable.
L’EFS pour des raisons bien diverses doit faire des économies au niveau national,
et nous, amicales, devrions mettre la main à la pâte !
Autant nous comprenons et essayons de partager les soucis parisiens, autant
nous ne sommes pas les responsables de cette gestion qui a mené à cette situation.
Bien-sûr nous en parlerons ouvertement lors de notre congrès, nous en parlerons
sans oublier bien-évidemment notre rôle qui est celui de « travailler » pour le
malade.
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS EN 2019
PARCOURS DE LA VIE :
Samedi 11 mai 2019 DOSSENHEIM-sZINSEL—STRASBOURG
CONGRES UD 67 :
Dimanche 12 mai 2019 STRASBOURGNEUDORF Centre Culturel Marcel
Marceau

Mais nous soulignerons peut-être aussi la façon de faire pour le moins désagréable entre partenaires : cette vieille politique du fait accompli lorsque les annonces nous parviennent en raison d’un couac ou d’un oubli après coup.
Quels que soient les irritants dans nos relations avec l’EFS, nous de devons pas
oublier que nous sommes responsables des collectes, responsables vis-à-vis des
malades qui comptent sur nous.
Un très vieux slogan de la transfusion le dit clairement : « Afin que nul ne meurt
faute de sang ».
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C’était notre premier message annonçant notre Congrès départemental.
Aujourd’hui, comme tous les ans…, nous attendons vos inscriptions..
La date limite qui nous est imposée par le traiteur approche, et les inscriptions se font attendre.
Merci de simplifier le travail de Chantal BRIAND, notre secrétaire , en lui retournant les documents au plus vite.
(si vous n’êtes plus en possession de l’inscription, contactez-nous, ou, plus simple, allez sur notre site UD67.ORG, rubrique documents à télécharger.)
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NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS…...

Concernant ces deux manifestations des précisions (lieux, horaires etc…) vous parviendront
sous peu.
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