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Bulletin d’information 

N° 70—Octobre 2019 

ASSOCIATION DES MALADES ET TRANSPLANTES  

HEPATIQUE S DU SUD OUEST 

LE JOURNAL AMATHSO 
Bonjour à toutes et tous, 

Merci de bien vouloir nous excuser pour le retard dans la parution de votre journal 

AMATHSO d’octobre mais il nous paraissait important d’attendre la tenue de  notre 

Conseil d’administration de rentrée et de l’assemblée générale de la fédération 

Transhépate pour vous en faire les comptes rendus qui constitueront l’essentiel de 

ce numéro. 

L’heure est aux démarches administratives consécutives à la composition du 

nouveau bureau mais les projets  se mettent petit à petit en place et nous espérons  

pouvoir en faire un premier bilan lors de notre assemblée générale de 2020. 

Nous bloquons un peu sur nos  propositions d’interventions de prévention et 

d’information sur les maladies hépatiques car nos offres et propositions restent sans 

réponses malgré de nombreuses relances. Probablement le syndrome du mail 

perdu ! De nouveaux contacts vont êtres pris car nous sommes convaincus de 

l’utilité de ces actions de prévention. Notons  tout de même le bon accueil que nous 

avons eu à l’école d’Aides soignant(e)s de Blaye pour témoigner et valoriser le don 

d’organes avec l’équipe de prélèvement de Libourne,. 

Ce journal est le votre, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos réactions, vos 

propositions, des articles à publier. Pour le faire évoluer nous vous invitons à 

participer nombreux à un concours que nous lançons pour donner un nom plus 

attractif à ce bulletin trimestriel.  Le principe est simple, vous nous proposez un 

TITRE  et toutes les propositions seront soumises au vote lors de la prochaine 

assemblée générale. Alors en attendant ce qui s’annonce un bon moment de 

rigolade, je  laisse libre cours à votre  imagination et créativité et vous donne rendez

-vous pour les fêtes de fin d’année. 

Bien amicalement  

Michel DURIEUX 

 

Vous pouvez participer au concours à partir du formulaire en ligne à l’adresse : 
https://www.amathso.org/concours-journal/  
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Le journal d’AMATHSO   

Campagne pour le renouvellement des représentant des 

usagers (R.U.): L’Agence Régionale de Santé a clôturé les 

candidatures. Notre association soutient 4 candidats pour une 

dizaine d’établissements : 

 M. ROUGIER pour 4 Etablissements, 
 M. COTTEREAU pour 2 Etablissements, 
 M. POURTEAU pour 2 Etablissements. 
 M. DURIEUX pour 2 Etablissements, 

L’ARS va maintenant procéder à la répartition des candidats 

sur la région. Dans un second temps, les postes laissés 

vacants seront reproposés aux associations qui pourront ainsi 

postuler à nouveau. La formation des nouveaux RU sera 

dispenser par France Asso. 

RGPD : Le règlement  Général de Protection 

des Données Personnelles: 

Pour se mettre en conformité avec la 

règlementation en vigueur, nous avons rédigé 

et validé en conseil d’administration le 

document RGPD pour l’association AMATHSO. 

Dès qu’il sera validé par la CNIL, il sera 

consultable dans les mentions légales de notre 

site Internet. 

Ce document engage 

AMATHSO à ne jamais 

communiquer à des 

tierces personnes ou 

organisations les 

informations liées à votre adhésion (votre 

identité et coordonnées ). Assemblée Générale 2020 : Comme de 

coutume, notre AG annuelle se réunira entre la 

mi-mai et la mi-juin 2020. D’ores et déjà, il nous 

faut réserver au plus vite un site pour tenir ce 

chaleureux moment de la vie d’AMATHSO. 

Nous vous invitons à nous transmettre vos 

propositions remplissant le cahier des charges 

suivant : un lieu assez central et assez facile 

d’accès, une salle pour environ 50 personnes, 

une restauration sur place, une 

activité culturelle ou ludique. 

Merci d’avance pour vos 

recherches et propositions. 

Le 22 septembre, se tenait CAP ASSO, le 

rendez-vous annuel des associations 

Bordelaises. Comme chaque année, 

AMATHSO tenait son stand pour sensibiliser et 

informer les visiteurs et exposant sur 

l’importance du don d’organes; Moins de 

visiteurs que l’an dernier se sont arrêtés mais 

des contacts intéressants pour des actions à 

venir ont été pris. 

Relais AMATHSO et suivi des patients en post-
greffe :  Lors de notre AG de juin, nous avions 
abordé la question du suivi des patients après leur greffe 
car après les avoir visités (avec leur accord et sur 
proposition des infirmières coordinatrices) nous les 
perdons de vue. Pourtant de nombreuses questions 
viennent à l’esprit en cette période de post greffe. Le 
soutien et les échanges avec d’autres greffés étant 
passés par les mêmes moments, souvent les mêmes 
questionnements peuvent se faire ressentir, mais la 
distance qui sépare de la permanence AMATHSO peut 
être un frein. Pour en avoir discuté avec l’infirmière 
coordinatrice du service de transplantation du CHU, 
nous avons convenu de faire un point régulier sur la 
situation des patients que nous avons visités afin de les 
recontacter pour leur proposer nos services. 

Pour faciliter ces échanges, Monsieur POURTAU Jean 
Marc, adhérent AMATHSO, a eu la gentillesse 
d’accepter  de remplir cette fonction de 
correspondant (ou relai) de l’association pour la 
région de BAYONNE. La direction de l’hôpital de 
Bayonne et le service de transplantation du CHU en 
seront informés. 

Vous pouvez le contacter au 
06 23 85 87 70  ou par courriel à 
l’adresse : 
Marcpourtau@gmail.com  

 

Un grand merci à Jean Marc qui 

nous permet ainsi de mettre en 

place notre projet et peut être de 

susciter d’autres vocations de 

correspondants pour d’autres 

départements de notre belle et 

grande région. 

 MD 
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Le journal d’AMATHSO   

Trésorerie / comptabilité 

Une fois que les démarches administratives consécutives 

aux modifications dans la composition du bureau seront 

réalisées, nous ouvrirons un compte chez « HELLO 

Assos » ce qui nous permettra d’effectuer des paiements 

(cotisations, dons…) directement en ligne via Internet. 

Pour les règlements par chèques, veuillez noter ci-dessous 

l’adresse à laquelle vous devez adresser vos règlements. 

Si cela n’est pas encore fait, merci de nous adresser au 

plus vite votre cotisation 2019. 

 

 

 

 

Annie BENE 

Conseil d’Administration d’AMATHSO  

Ce conseil d’administration s’est tenu le 7 octobre. 

Il avait pour but de mettre en œuvre les 

orientations prisent collectivement lors de notre 

Assemblée Générale de Juin et notamment la 

composition d’un nouveau bureau. Compte tenu de 

la décision de notre ami Lucien ROUGIER de ne 

pas renouveler son mandat de président et le choix 

de Mme BATS  de ne pas poursuivre ses fonctions 

de trésorière, le conseil a élu : 

 Président : M. Michel DURIEUX  

 Vice-Président : M. Lucien ROUGIER  

 Secrétaire : Mme Christine GASSY  

 Trésorière : Mme Annie BENE  

 Trésorière adjointe: Mme Lucie AUDEBARD  

Je remercie vivement Lucien ROUGIER qui a 

finalement accepté d’être vice-président car sa 

présence et ses conseils avisés nous seront d’une 

grande aide pour assurer la pérennité de notre 

belle association. 

Je tiens également à remercier Madame BATS 

pour l’excellente gestion qu’elle a tenue au fil des 

ces nombreuses années au service d’AMATHSO. 

Cette saine gestion financière de l’association nous 

permet de remplir les nouvelles obligations 

réglementaires que nous impose le nouveau plan 

comptable des associations qui devra être mis en 

place dès janvier 2020. Aussi, je remercie 

vivement Madame Annie BENE  d’avoir accepté de 

prendre en charge la comptabilité d’AMATHSO  

Fervent adepte du travail collaboratif, je ne perçois 

mon rôle de président que dans la mise en 

mouvement d’un collectif. Aussi, je remercie 

Madame GASSY Christine de s’être jointe à nous 

pour remplir les fonctions de secrétaire. 

Comme vous le verrez dans le compte rendu 

détaillé de ce CA (en cahier central) bien du travail 

nous attend. Plusieurs projets sont d’ores et déjà 

en cours. Votre soutien et participation seront notre 

moteur pour que nous menions à bien les buts de 

notre association . 

Bien amicalement et au plaisir de vous retrouver. 

Michel DURIEUX 

Conseil d’administration de la 

fédération TRANSHEPATE 

Transhépate, est la fédération nationale à laquelle nous 

sommes affiliés. Elle tenait son CA le vendredi 11 octobre à 

son siège de Paris. AMATHSO (Transhépate aquitaine) était 

représentée par Michel DURIEUX. 

L’ordre du jour a notamment porté sur un projet de 

modification des statuts de la fédération, sur la revue 

« Hépat-Infos » et la mise en place d’une « news letter 

fédérale ». (Le CA d’AMATHSO avait débattu de ces points le 7 octobre 

et donné mandat à ses délégués). 

Pour les statuts, il était proposé que la fédération « regroupe 

et anime les associations régionales » au lieu du terme 

« fédère et anime... ». Nous nous sommes opposé à cette 

terminologie pour maintenir le principe du fédéralisme qui 

induit la subsidiarité permettant l’autonomie de gestion des 

associations régionales. Finalement nos arguments ont été 

entendus et accepté. Ce débat, un peu tendu au début, a 

permis de clarifier nos relations avec la fédération  en 

respectant le rôle et la place des uns et des autres. 

Concernant la revue « hépat-Infos », il a été pointé la charge 

de travail qu’elle représente et son coût pour la fédération. 

En conséquence il a été décidé de réduire sa parution à un 

semestriel (2/an) au lieu d’un trimestriel. En compensation, 

une « newsletter » numérique sera mise en service. 

AMATHSO a défendu et obtenu le principe d’un 

abonnement individuel et volontaire de la part de ses 

adhérents pour ne pas avoir à transmettre leurs adresses 

mèl, conformément aux engagements de notre RGPD. 

Michel 

Hôpital HAUT LEVEQUE 
Association AMATHSO 
Mme Annie BENE 
 Avenue Magellan 
33604 PESSAC 
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Le journal d’AMATHSO 

Consultez  

faites connaître votre site : 
 www.amathso.org 

La solidarité renverse les 

montagnes, le don d’organes 

traverse les mers…  Le 

bateau LE RUBAN VERT et la 

TRANSQUADRA 2020-2021 

Un bateau participera à la 

course   La « Transquadra » 

dont le départ sera donné à 

Lorient le 19 juillet 2020 pour 

rejoindre Madère, puis ST 

Martin  à LA MARTINIQUE en 

février 2021 pour la seconde étape. Le bateau, un first 31.7, 

portera les couleurs du RUBAN VERT. 

Il a été baptisé le 22 juin 2019 à Saint-Malo lors de la journée 

nationale du don d’organes de la greffe et de la reconnaissance 

aux donneurs. 

ASSEMBLEE GENERALE 

 de la fédération TRANSHEPATE 

L'Assemblée Générale s'est déroulée le 12 octobre dans une ambiance constructive. Il a été rappelé, en préalable, 

que la demande de reconnaissance d'utilité publique faite en 2018, qui accentuerait la crédibilité de l'Association 

nécessite encore un gros travail sur la comptabilité. 

En ce qui concerne l'Assemblée Extraordinaire, quelques modifications ont été apportées aux statuts : 

 le mot "déficients" est remplacé par le mot "malades", plus positif dans la dénomination 

 Comme l'a âprement défendu et déjà précisé Michel, le terme "fédérer" est maintenu à la place de "regrouper". 

 Il est aussi rajouté dans l'article 2 " des maladies hépatiques graves et des pathologies associées 

Les statuts ont été adoptés à l'unanimité -1 voix. 

La matinée s'est ensuite poursuivie avec l'Assemblée Ordinaire: 

- Approbation du Compte rendu de celle de l'année dernière après de longues discussions sur l'harmonisation des 

cotisations dans les régions où Michel a eu tout loisir de soutenir notre position. 

- Approbation des rapports d'activité, d'orientation et financier de 2018 

- Election du CA 

Il a ensuite été présenté la TRANSQUADRA 2020 (voir encadré ci-dessous). J'ai trouvée particulièrement 

enthousiasmante cette initiative. L'un des marins est greffé du foie depuis 3 ans et demi. A travers cette course 

Lorient, Madère, la Martinique et grâce à leur voilier dont le spi porte un grand ruban vert, il s’agit de sensibiliser au 

don d'organes. Par ailleurs la Présidente de Rhône Alpes a proposé qu'un exemplaire de la peluche que son 

association donne aux enfants greffés, soit embarqué et qu’un ourson rouge soit remis à chaque enfant rencontré 

durant ce voyage. Ceci a été immédiatement accepté par les 2 marins.  Ainsi les enfants pourront suivre leur 

mascotte dans son périple. 

 

Chacun s'est vu remettre un ruban vert pour la traditionnelle  photo, puis la 

matinée s'est terminée autour d'un buffet qui, en ce qui me concerne, m'a 

permis de rencontrer quelques délégués. 

J'ai été heureuse de cette occasion d'observer le fonctionnement d'une  

Fédération associative, une première pour moi, même si j'ai quelquefois 

un peu décroché ! Et de croiser tous ces bénévoles si impliqués. 

 

Christine GASSY 

Retrouvez chaque 

mois les actualités 

et informations 

publiées sur notre 

site Internet  

en vous abonnant  à 

l’INFO-LETTRE – AMATHSO.  

Il vous suffit de nous communiquer votre 

adresse de messagerie ou remplir le 

formulaire sur la page : 

https://www.amathso.org/abonnement-

https://www.amathso.org/abonnement-lettre-infos/

