Donneurs de Sang Bénévoles de Waltenheim
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Waltenheim (ADSBW) souhaite mettre son
ancien président Gérard Koehl à l’honneur.
1ère Assemblée Générale le 12 juin

Il y a 15 ans, Gérard a créé l’ADSBW. A l’époque, il
était nouveau venu dans le village et voulait participer à
la vie associative de manière utile. A Landser, où il
résidait auparavant, il était déjà donneur actif et a
ainsi continué dans la même lignée en rallumant les feux
de cette amicale. Pour ce faire il a recruté un comité et
en a pris la présidence jusqu’au 23 Mai 2008, date à
laquelle il a passé le flambeau à Emmanuel Jaegly.

Les 10 Ans de l’Amicale
Pendant toutes ces années, il a tout fait pour
augmenter le nombre de dons lors des collectes.
Il accueillait les donneurs en les mettant à l’aise
dès qu’ils franchissaient la porte de la salle
polyvalente.
Il a mis l’accent sur les collations et instauré celles
qu’on peut appeler «améliorées». En effet, à la
place d’une barquette fournie par l’EFS, les
donneurs reçoivent un repas sur assiette et
mangent à une table où règne en général une
franche camaraderie.
Il a toujours favorablement accueilli les enfants qui
accompagnent leurs parents afin qu’ils puissent manger en famille.

1er Repas Carpes Frites
27 novembre
novembre 1998

Couscous du 20 mars 1994
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Il a félicité les nouveaux donneurs par une petite attention qui les encourage peut-être à revenir. Il a récompensé
les donneurs méritants pour leur nombre de dons en leur offrant un petit cadeau.
Il est à l’origine du repas carpes-frites que nous organisons chaque automne et qui remporte toujours un franc
succès. N’oublions pas que son bénéfice nous permet d’assurer nos collations «améliorées» et également de faire
des dons à des associations caritatives.
Il a favorisé le rapprochement avec Uffheim afin de pouvoir maintenir les collectes dans nos petits villages.
Le plus important à ses yeux étant de sauver des malades, il a souhaité élargir le don du sang au don de plasma ou
de plaquettes. Ainsi il planifie les dates avec l’EFS de Mulhouse afin que les donneurs potentiels se regroupent
pour y aller.

Fête des Donneurs de Sang septembre 97
Ses efforts ont payé, le résultat est là: le nombre de
donneurs a augmenté tout au long des années. De plus, on
compte actuellement beaucoup de donneurs réguliers
extérieurs au village issus de Sierentz, Rantzwiller,
Landser, Mulhouse etc… Ceux-ci viennent aux collectes de
Waltenheim car ils y trouvent une ambiance favorable à
ce don de soi qu’est le don du sang. Ainsi le donneur ne
s’apparente plus seulement à un numéro ou une machine
qui vient faire un geste pour la collectivité, et qui repart
dans l’anonymat.

Aujourd’hui, Gérard a décidé de s’arrêter et de passer le flambeau à de « plus jeunes » selon ses propres paroles.
Non qu’il ne se sente vieux (du moins ne nous en donne-t-il pas l’impression), mais il estime qu’il a fait son temps et
il veut également laisser la place à des idées nouvelles.
Passionné de théatre alsacien et ne pouvant pas rester les bras croisés, il a redonné vie à l’ETK (Elsasser Theater
vo Ketziga) en tant qu’acteur et metteur en scène. Ces pièces de théâtre remportent toujours un réel succès en
fin d’année avec 5 à 6 représentations. A cela s’ajoute une école de théâtre alsacien où nos jeunes s’amusent tout
en apprenant l’alsacien.
15 Ans de l’Amicale
mai 2008
Date à laquelle le titre de président d’honneur a été décerné à Gérard.

Merci à Gérard pour toutes ces belles années en tant que
président.
Merci à son épouse Fernande qui l’a toujours supporté et
soutenu dans l’ombre et nous a beaucoup aidés lors des
diverses manifestations.
Vous trouverez les dates des prochaines collectes de sang dans le
calendrier des manifestations 2009.

Le Comité de l’ADSBW vous remercie de votre soutien
et vous présente ses Meilleurs Vœux pour l’Année 2009.
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