Assemblée Générale 2019
Bilan d’ACTIVITE
« 2018»

BILAN D’ACTIVITE 2018
Le détail de l’activité de l’association de janvier 2018 à
décembre 2018 vous a été présenté dans les documents
préparatoires à cette AG et plus précisément dans le journal
d’avril 2019.

Toutefois, cette présentation
couvrira la période
de janvier 2018 à mai 2019.

5 domaines d’activités
On peut classer l’activité de l’association dans les domaines
suivants :
• Les visites aux patient(e)s en attente de transplantation ou
greffé(e)s.

• La défense des usagers dans les réunions institutionnelles
des établissements de santé (publics ou privés).
• Les actions de prévention et de sensibilisation au don
d’organes.
• La communication en Interne comme en externe.
• Le fonctionnement de l’association - formations.

Les visites aux patient(e)s
Ces visites sont réalisées à la demande et en lien avec les
infirmières coordinatrices du service de transplantations
hépatiques du CHU de Bordeaux et en accord avec les
patient(e)s.
Les visites sont essentiellement pratiquées lors de leur
hospitalisation pour bilan pré-greffe.
Malheureusement, nous ne sommes pas souvent sollicités pour
des visites après la greffe alors que cela pourrait être très utile
lors du retour à la vie quotidienne au domicile ou en maison de
convalescence.

Dans l’ensemble, on peut dire qu’il y a environ 1 à 2 visites par
semaine.

Les réunions institutionnelles
Entre janvier 2018 et la fin décembre 2018, ce sont pas moins
de 53 réunions institutionnelles dans lesquelles le Président
Lucien ROUGIER a défendu les usagers et représenté
l’association.
• 35 Commissions Des Usagers (CDU)
• 11 Commissions de Conciliations et d’Indemnisations (CCI)
• 7 réunions dans divers organismes (séminaires, colloques…).

Considérant que l’année 2018 n’a pas dérogé au principe de
totaliser 52 semaines, c’est en moyenne une réunion par
semaine assurée par Lucien !
Si l’on comptabilise le temps de réunion, le temps de
préparation et les déplacements c’est un investissement
considérable qu’il convient de valoriser à l’actif de
l’association et de son président.

actions de prévention et sensibilisation au don
Au-delà du soutien et l’aide aux patient(e)s, nous avons engagé
des actions de prévention des maladies hépatiques.
L’idée est de repartir de notre expérience de greffé pour
expliquer que bien souvent, ce sont des questions de mauvaise
alimentation ou de conduites à risque qui ont provoqué les
maladies hépatiques ayant conduit à la greffe. L’occasion de
souligner l’importance du don d’organes.

Une intervention s’est déroulée en février chez Ariane Group.
D’autres contacts sont pris pour des interventions en fin
d’année.
Des contacts sont en cours pour réaliser ces interventions
auprès des étudiants fréquentant le campus universitaire
Bordelais.

La communication – site Internet
En mai 2018, le site Internet a été intégralement refait en
s’appuyant sur les dernières technologies et s’est enrichi de
nombreuses rubriques et articles tout au long de l’année.
Entre le 16 juillet 2018 et le 16 mai 2019 il y a eu :
• 905 utilisateurs différents
• 1711 sessions (ouvertures du site sur Internet)
• 5869 pages consultées
Toutefois, la fréquentation journalière reste faible avec une
moyenne de 6 à 10 sessions / jour.

La communication – « Info-lettre »
Depuis le mois de septembre 2018, une new-letter « l’Infolettre AMATHSO » est adressée aux adhérente)s nous ayant
communiqué leur adresse électronique (email).
A ce jour seulement 33 personnes sont abonnées à cette lettre.
La lettre comprend chaque mois un éditorial du président
relatant l’activité du mois et des informations générales. On y
retrouve également la liste des articles qui ont été publiées au
cours du mois sur le site Internet.

Si cette lettre semble appréciée, elle pose toutefois la
question de l’information aux adhérent(e)s ne disposant pas
d’adresse email et qui par conséquent ne reçoivent que le
journal papier comportant des informations d’une autre
nature.

La communication – Journal trimestriel
Depuis septembre 2018, le journal est réalisé à partir d’un
logiciel de PAO, facilitant ainsi sa pagination et sa
reproduction.
Même si sa parution n’est que trimestrielle, sa réalisation est
« chronophage » et nous manquons d’apports extérieurs au
bureau pour l’alimenter en articles et dossiers relatifs à nos
buts et objectifs.
C’est un poste de dépenses conséquent pour l’association mais
indispensable à sa cohésion.

La communication externe
En décembre 2018, nous avons pu réaliser une carte de vœux
grâce à l’aide bénévole et gratuite d’un graphiste
professionnel.
Cette création a été utilisée sous forme cartonnée et
numérique pour servir de support pour les vœux de
l’association à nos relations extérieurs et affirmer ainsi notre
engagement pour le don d’organes et de tissus.

Un livret d’information, de prévention et de sensibilisation au
don d’organes et de tissus a été réalisé et soumis à l’expertise
du corps médical. Il est utilisé principalement dans les
interventions que nous menons.

Fonctionnement de l’association.
La dernière réunion du Conseil d’Administration a eu lieu le 15
janvier 2019.
Nous avons participé au conseil d’administration de la
fédération TRANSHEPATE le 27 février 2019.

Le matériel informatique a été renouvelé et enrichi d’un
ordinateur portable (occasion)
Une imprimante laser a été acquise grâce à une donation.

Une
imprimante/scanner
est
investissements indispensables.
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Fonctionnement - Formations
La vie et le fonctionnement des associations nécessitent de
plus en plus de ressources en compétences. Nous mettons en
place une politique de formation des bénévoles pour garantir la
conformité de l’association vis-à-vis des réglementations en
vigueur.
• Formation des bénévoles visiteurs de patients : 8 et 9 novembre 2018 à
Paris par Transhépate

• Formation Rôle des Représentants des Usagers : février 2019 – France Assos
• Formation logiciel Word Press : Mars 2019 – Labb Bordeaux
• Formation Réglementation Générale pour la Protection des Données
(RGPD) : Avril 2019 - Labb Bordeaux

• Atelier Le numérique dans les associations : Mars2019 – Labb Bordeaux
• Atelier communication : avril 2019 - Labb Bordeaux
• Les financements publics : mai2019 - Labb Bordeaux
• Lancement campagne de subventions Bordeaux : mai2019 - Labb Bordeaux

Fonctionnement - BILAN FINANCIER 2018
Représentation graphique du bilan financier

Nous saluons ici l’excellente gestion de Mme
Patricia BATS, trésorière, qui tient la comptabilité
de l’association avec une grande rigueur. Nous la
remercions pour ce travail

En conclusion
Une année bien remplie au service et dans l’intérêt des
adhérent(e)s et de nos ami(e)s malades hépatiques, greffé(e)s
ou en attente de transplantation.
Sous la présidence attentionnée et bienveillante du Président
Lucien ROUGIER.

Merci pour votre attention.
Nous vous invitons
à donner QUITUS
au bureau de l’association
AMATHSO pour l’exercice 2018

