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Bonjour à toutes et tous,
Voici que le premier trimestre 2019 vient de s’achever. L’agenda d’AMATHSO y
aura été bien fourni. De nombreuses réunions pour représenter les usagers dans les
établissements de la région, des visites aux patient(e)s en attente de greffe de plus
en plus nombreuses, mais aussi tout un travail engagé pour mettre en œuvre les
projets définis lors de notre conseil d’administration de janvier. Parmi ceux-ci,
notons l’élaboration de dossiers venant étayer nos demandes de financement auprès
d’élus ou d’institutions. Un travail fastidieux mais indispensable si l’on veut mener à
bien nos projets tout en préservant les ressources de l’association. Des rendez-vous
sont d’ores et déjà pris pour soutenir nos demandes.
Parallèlement, nous avons réalisé un nouveau livret d’information AMATHSO (Voir
sa présentation en fin de journal). Son but, plus orienté vers la prévention, est de
servir de support pour les interventions que nous souhaitons développer dans les
entreprises et/ou lycées. Au-delà de l’indispensable soutien que nous portons aux
greffés hépatiques et aux patient(e)s en attente de greffe. Nous souhaitons
poursuivre et intensifier ces démarches de prévention conformément aux buts de
l’association.
Enfin, le moment est venu de nous consacrer à la préparation de notre assemblée
générale du 1er juin. Ce numéro du journal d’AMATHSO y est totalement consacré.
Vous y trouverez toutes les informations utiles et pratiques. Une page spéciale a été
créée sur notre site Internet, vous y retrouverez toutes les informations et
documents relatifs à l’AG ainsi qu’un lien pour organiser éventuellement du
covoiturage. Rendez-vous à l’adresse « https://www.amathso.org/ag-2019 » .
Ce moment est toujours un temps fort pour une association. L’occasion de rendre
compte de son action mais aussi de définir ces projets et objectifs à venir. Au-delà
du plaisir de se retrouver et de passer un bon moment de convivialité ensemble, je
compte sur votre présence pour que vive pleinement l’esprit de notre association.
Bien à vous et rendez-vous le 1er juin.

Lucien ROUGIER
AMATHSO Association des Malades Transplantés du Sud Ouest Siège social : Hôpital Saint-André - 1 rue Jean Burguet - 33075 Bordeaux Cédex
Permanence : Hôpital du Haut Lévêque - Espace associations – Magellan 3604 PESSAC
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CONVOCATION Assemblée Générale
Bordeaux le : 02 avril 2019

CONVOCATION
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ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 1er JUIN 2019
à partir de 9 heures
Restaurant « LOU PESCAIRE »
Rue des Berges du Lac - 40550 LEON

Association des Malades
et Transplantés Hépatiques
du Sud Ouest

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 d’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 :







Représentation des Usagers








Permanences et suivi des patients visités
Interventions en entreprises / collèges
Communication : journal et site Internet
Demandes de subventions
Rôle et fonctions des RU
Réseau de RU AMATHSO
Appel à candidature

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.

Election du Conseil d’Administration.
Election du Bureau
Questions diverses




Le MENU








Garbure Landaise
Salade du Huchet (pomme de terre – tomate
– œuf – carotte—gruyère – noix— salade)
Rôtis de porc sauce champignons
Pommes sarladaises
Fromage
Omelette Norvégienne flambée
Café
Vin (rouge ou rosé)
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Le président
Lucien ROUGIER

L’assemblée générale dans les détails
Informations pratiques :


Accueil : Nous nous retrouverons autour d’une collation au restaurant « Lou Pescaire » au
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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 Mme BATS Patricia

repas et la promenade en barque, une participation de 30 € par personne Association AMATHSO
est demandée. Le règlement est à effectuer par chèque à l’ordre 11 rue des acacias
d’AMATHSO, à joindre à votre bulletin d’inscription et à adresser avant le 13 33320 EYSINES
mai 2019 par courrier postal à notre trésorière =>



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

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
accessible à partir de notre site Internet à
l’adresse :
https://www.amathso.org/ag-2019

Autoroute A63 – sortie 12
(Castet) puis D42 et D142)
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Renouvellement du Conseil d’Administration
Compositions actuelle du conseil d’administration
Mme AUDEBARD Lucie

Mme BALAYE Lambert

Mme BATS Patricia

Mme BELLEGARDE M. Josée

Mme BENE Annie

Mme BONNOUVRIER Françoise

Mr CHAMBRIA Luc

Mr COTTEREAU Lionel

Pr COUZIGOU Patrice

Mme DUFOURCQ Françoise

Mr DURIEUX Michel

Mr GACHASSIN Pierre

Mme GASSY Christine

Mme MAYNO Roselyne

Mr MICHAUD Didier

Mr PAPOT Jean-Luc

Mr ROUGIER Lucien

Pr SARIC Jean

Mme TEXIER Jeannine

Mr TOURE Sidi

Membres Sortants :
Mme BONNOUVRIER
pour cause de décès,
Messieurs GACHASSIN,
MICHAUD et PAPOT sont
sortants.

4 postes sont donc à
pourvoir et soumis à
élection.

Un nouveau
livret
d’INFORMATION
Entièrement
réalisé
par
AMATHSO, ce livret explique
la greffe de foie en tant que
dernier recours aux maladies
hépatiques consécutives parfois de conduites à risques.

Vous trouverez un bulletin
de candidature en annexe
avec le coupon réponse et
inscription.

Conformément à l’article 9 des statuts, les membres du conseil sont élus au scrutin pour
trois ans par l’assemblée générale et choisis parmi les membres dont se compose
l’association.
Nous vous rappelons que les candidat(e)s au conseil d’administration doivent être
adhérent(e)s à jour de leurs cotisations.

Représentation graphique du bilan financier

Ce livret nous sert de support et
de fil conducteur lors d’interventions d’information, de prévention et de sensibilisation au don
d’organes.

Fréquentation du site Internet depuis juillet 2018

Consultez et faites connaître votre site :

www.amathso.org
Page 4

Une intervention s’est tenue le
26 mars dans une entreprise de
1500 salariés, ARIANE Group à
Saint-Médard-en-Jalles (33). L’accueil y a été chaleureux et les
salarié(e)s ont été sensibles à
notre démarche de prévention.
Nous espérons pouvoir poursuivre ces interventions, notamment auprès de lycéens et étudiants compte tenu des risques
encourus par une mauvaise alimentation ou de conduites à
risques souvent pratiquées dans
ces populations. N’hésitez pas à
nous commander ces brochures
pour distribuer autour de vous.



Bordeaux le : 4 Avril 2019

Association des Malades
et Transplantés Hépatiques
du Sud Ouest
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ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 1er JUIN 2019
à partir de 9 heures
Association des Malades
et Transplantés Hépatiques
du Sud Ouest

Bulletin de participation
A retourner AVANT le 13 mai 2019

NOM : --------------------------------------------- Prénom : ---------------------------------Adresse : ...............................................................................................................
Code postal

Ville : .................................................................................

Téléphone : ------------------------------------ Mobile : .................................................
Adresse courriel : ....................................................................................................
Je participerai à l’assemblée générale du 1er juin 2019 : oui

non

Nombre de personnes :
________________________________________________________________________
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 € par personne est demandée afin de couvrir le repas et les frais d’organisation.
Le président
Lucien ROUGIER

POUVOIR : Je soussigné(e) M….

---------------------------------------

N’assistera pas à l’Assemblée Générale du 1er JUIN 2019



Nous vous rappelons que nos statuts qu’une personne ne peut détenir que trois bons pouvoirs.

Je donne pouvoir à M… : ----------------------------------------------- pour me représenter.
Fait le : ---------------------------------------------- Bon pour Pouvoir
Signature

T.S.V.P
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ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 1er JUIN 2019
à partir de 9 heures
Association des Malades
et Transplantés Hépatiques
du Sud Ouest

Déclaration de candidature au conseil d’administration :
Membres Sortants : Mme BONNOUVRIER pour cause de décès, Messieurs GACHASSIN, MICHAUD et
PAPOT sont sortants. 4 postes sont à pourvoir et soumis à élection.

Posez votre candidature en remplissant le formulaire ci-dessous
Je soussigné : (NOM Prénom) ------------------------------------------------------------Déclare faire acte de candidature au Conseil d’Administration de l’AMATHSO.
Fait à :………………………………………………………………………….….Le : …………………….
Signature :

Réservation et règlement à retourner le 13 MAI 2019 :
Bulletin à retourner avec votre règlement à Mme BATS Patricia (Trésorière AMATHSO)
NOM : ................................................
Prénom : ...........................................
Nombre de participants : .......X 30 € de participation = ................(par chèque à AMATHSO)
Ce document doit être retourné au plus vite (avant le 13 mai) accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre de AMATHSO et adressé à :



Mme BATS Patricia
Association AMATHSO
11 rue des acacias
33320 EYSINES

Retrouvez toutes les informations relatives à l’Assemblée Générale sur notre site Internet à
l’adresse : https://www.amathso.org/ag-2019
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