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Association des Malades 

et Transplantés Hépatiques 

du Sud Ouest 

Bordeaux le : 20 août 2020 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 

Samedi 10 octobre 2020 

à partir de 9 heures 

Restaurant « Le LUMA » 

105 Cours du Général de Gaulle, 33640 ARBANATS 

Inscription avant le Jeudi 1er Octobre 2020 

 

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

profiter de cette journée. Nous sommes conscients des craintes que peut susciter la situation 

épidémiologique que connait le pays. Aussi, nous prendrons toutes les mesures de 

protection recommandées (masques, gel, distanciation) pour assurer la sécurité de 

tous. En tout état de cause, nous nous rapprocherons de l’ARS pour nous informer sur les 

modalités de prévention qui seront en vigueur le jour de l’assemblée. 

 

Seul(e)s les adhérent(e)s à jour de leur cotisation sont habilité(e)s à participer aux votes. 

Une participation de 30 € par personne est demandée afin de couvrir les frais de repas et 

d’organisation de cette journée. 

 

Programme de la journée : 

 9h / 9h30 : accueil des participants 

 9h30 / 11h45 : Assemblée générale ordinaire. 

 11h45 / 13h30 : apéritif puis déjeuner au restaurant « Le LUMA ». 

 14h : Visite de la Villa MAGLYA et son musée des techniques (à BEAUTIRAN) 

 17h00 : Clôture de la journée 

 

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire : 

 Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2019  

 Rapport moral et bilan d’activité 2019) 

 Bilan d’activité 2019  

o Bilan des projets engagés en 2019  

 Permanences et suivi des patients visités 

 Interventions en entreprises / collèges 

 Communication : journal et site Internet 

 Demandes de subventions 

 Représentation des Usagers 

 Correspondants/ référents AMATHSO dans les départements 

 Bilan financier 2019 + premier semestre 2020 

 Projets de l’association et votes sur les délibérations à prendre pour le changement d’adresse du 

siège social et de l’agence bancaire. 

 Présentation du projet de stèle pour la journée du don d’organes 2021. 

 Concours : Un nom pour le journal d’AMATHSO » 

 Election du Conseil d’Administration. 

 Election du Bureau 

 Questions diverses 

Le président 

Michel DURIEUX 
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Informations pratiques : 
 Accueil : Nous nous réunirons dans le strict respect des mesures de protection en 

vigueur, tant au restaurant qu'à la villa Maglya, aussi nous vous invitons à vous 

prémunir d'un masque de protection. Nous en mettrons toutefois à votre disposition 

ainsi que du gel hydroalcoolique. 

Nous nous retrouverons autour d’une collation au restaurant «Le Luma » à ARBANATS 

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 d’organisation 

de la journée, nous vous demandons de confirmer au plus vite votre participation et 

votre règlement à l’aide du formulaire joint en page 3 ou directement à partir de notre 

site Internet à l’adresse suivante https://www.amathso.org/inscription-ag . La date 

limite d’inscription est fixée au Jeudi 1 octobre 2020. 

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

Villa Maglya, 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 BENE Annie 

Espace associations – Hôpital Haut Lévèque 

Av Magellan 

33604 PESSAC 

Vous pouvez également régler votre participation directement en ligne à partir 

de la plateforme sécurisée d’HELLOASSO accessible => ICI 

ou https://www.amathso.org/inscription-ag 

 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 et des impératifs du 

restaurateur, le menu sera unique et composé d'un tartare de légumes à la rillette de 

saumon, d'un suprême de pintadeau à la crème de cèpes et d'un fraisier en dessert. 

 Visite de la Villa MAGLYA : après le repas, nous nous rendrons visiter la villa Maglya 

et son musée des techniques pour un après-midi de détente. 

 Plans d’accès :  

 A - Restaurant : 105 Cours du Général de Gaulle, 33640 ARBANATS 

 B - Villa Maglya : 5 Rue de Balambits, 33640 Beautiran (C’est à 6 km du restaurant) 
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Association des Malades 

et Transplantés Hépatiques 

du Sud Ouest 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

assemblée générale 

Samedi 10 octobre 2020 

à partir de 9 heures 

Inscription avant le Jeudi 1er Octobre 2020 
date limite pour la commande des repas 

 

NOM et Prénom : __________________________________________________  

 

Adresse : ________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

Téléphone : ______________________________________________________  

 

Courriel : ________________________________________________________  

 

PARTICIPERA à l’ASSEMBLEE GERALE AMATHSO du samedi 10 octobre 2020 

OUI       -      NON   

Nombre de participants m’accompagnant :  ______________________________  

 

Je participerai au repas. Cette inscription ne sera toutefois définitive qu'à réception de 

votre participation financière d'un montant de 30 € par participant. Votre 

chèque  doit être à l'ordre  de AMATHSO et adressé à notre trésorière : Mme BENE 

Annie - Espace associations - Hôpital Haut Lévèque - Av Magellan -33604 PESSAC  

Je participerai au repas : OUI       -      NON   

Nombre de repas:  _________________________________________________  

 

Je règle ma participation financière de 30 € x Nb de participants =            € 

 

 par chèque bancaire joint   

 via Internet sur la plateforme HELLOASSO   
Signature 
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Association des Malades 

et Transplantés Hépatiques 

du Sud Ouest 

POUVOIR 

assemblée générale 

Samedi 10 octobre 2020 
 

 

NOM, prénom : ________________________________ dénommé(e) le Mandant 

 

Adresse :  ________________________________________________________  

 

Code postal et Ville : _______________________________________________  

 

à : Association AMATHSO 

Espace association 

Hôpital Haut Lévèque - Avenue Magellan 

33600 PESSAC 

 

 

Je soussigné(e) le mandant, donne procuration à Monsieur/Madame : _____  

 

 ________________________________________________________________   

 

adhérent(e) à l’association AMATHSO qui agira en mon nom en qualité de mandataire. 

 

Le mandataire pourra effectuer tous les actes et votes à effectuer lors de l’assemblée 

générale de l’association AMATHSO qui se tiendra le samedi 10 octobre 2020 au 

restaurant « Le Luma » à Arbanats (33). 

 

A cet effet, cette personne pourra voter, signer pour moi et en mon nom, tout 

formulaire, acte et document nécessaire. Elle pourra également requérir pour moi, 

tout document nécessaire. 

Cette procuration est valable pour l’assemblée AMATHSO du samedi 10 octobre 2020. 

 

Fait à   : __________________  

Le : ______________________  

signature (du mandant) 
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