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Association des Malades 

et Transplantés Hépatiques 

du Sud Ouest 

 

Bordeaux le : 04 avril 2019 

CONVOCATION 

ASSEMBLEE GENERALE 

SAMEDI 1er JUIN 2019 

à partir de 9 heures 

Restaurant « LOU PESCAIRE » 

Rue des Berges du Lac - 40550 LEON 

Inscription avant le 13 mai 2019 

Programme de la journée : 

 9h / 9h30 : accueil des participants 

 9h30 / 11h45 : Assemblée générale ordinaire. 

 11h45 / 13h30 : apéritif puis  déjeuner.au restaurant « Lou Pescaire ». 

 14h : Promenade en barque avec les bateliers du courant du huchet. 

 16h30 : Clôture de la journée 

 

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire : 

 Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2018 (voir pièce jointe n°1) 

 Rapport moral (voir pièce jointe n° 2) 

 Bilan d’activité 2018 (voir pièce jointe n° 3) 

 Bilan financier 2019  

 Projets de l’association : 

o Permanences et suivi des patients visités 

o Interventions en entreprises / collèges 

o Communication : journal et site Internet 

o Demandes de subventions 

 Représentation des Usagers 

o Rôle et fonctions des RU 

o Réseau de RU AMATHSO 

o Appel à candidature 

 Election du Conseil d’Administration. 

 Election du Bureau 

 Questions diverses 

 

Cette journée est ouverte à tous, Adhérent(e)s, famille, ami(e)s qui désirent participer et 

profiter de cette journée dans le très agréable cadre du lac de LEON. Seul(e)s les 

adhérent(e)s à jour de leur cotisation sont habilités à participer aux votes. Une participation 

de 30 € est demandée afin de couvrir le repas et les frais d’organisation de cette journée. 

 

Le président 

Lucien ROUGIER 
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Informations pratiques : 
 Accueil : Nous nous retrouverons autour d’une collation au restaurant « Lou 

Pescaire » au bord du lac de LEON à 9h précise. Nos travaux débuteront à 9h30. Une 

salle annexe sera à notre disposition pour tenir notre assemblée. 

 Inscriptions : Pour des raisons évidentes de réservation des repas et des bateliers, 

nous vous demandons de confirmer au plus vite votre participation et votre règlement 

à l’aide du formulaire joint. La date limite d’inscription est fixée au Lundi 13 mai. 

 Participation financière : Pour couvrir une partie des frais de repas et la 

promenade en barque, une participation de 30 € par personne est demandée. Le 

règlement est à effectuer par chèque à l’ordre d’AMATHSO, à joindre à votre bulletin 

d’inscription et à adresser par courrier postal à notre trésorière :  

Mme BATS Patricia 

Association AMATHSO 

11 rue des acacias 

33320 EYSINES 

 Votes : Conformément à nos statuts, chaque adhérent(e) à jour de ses cotisations 

pourra participer aux votes. 

 Repas : A la fin de nos travaux, nous prendrons le verre de l’amitié avant nous rendre 

à la salle de restauration. Compte tenu de notre nombre, un menu unique sera servi.  

 Promenade en barque : En fonction de la météo qui pourrait être incertaine, nous 

vous conseillons de prévoir une protection contre la pluie ou la fraîcheur.  

 Plan d’accès : Rue des Berges du Lac 40550 LEON 

Autoroute A63 – sortie 12 (Castet) puis D42 et D142) 

  

Transport en commun : 

Gare TER - Saint-Geours-de-Maremne à 21.5 km 

Gare TER – Dax - à 27.2 km puis bus n° 23 

CO-VOITURAGE 

Nous avons mis en place un dispositif de 

covoiturage et accessible à partir de notre site 

Internet  à l’adresse :  

https://www.amathso.org/ag-2019 
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