
Assemblée Générale 2020

Bilan d’ACTIVITE 

« 2019 - 2020» 



Compte tenu de l’impossibilité de tenir le calendrier

prévisionnel en raison des mesures sanitaires imposées notre

bilan d’activité couvrira la période :

Du 1er juin 2019 au 30 septembre 2020

Soit les 16 mois (au lieu des 12 habituels)

Globalement, nous pouvons dire que la première partie de

cette mandature a été consacrée à la mise en œuvre des

engagements et décisions que nous avions pris lors de notre AG

de juin 2019 au lac de Léon.

La seconde partie aura été fortement perturbée du fait des

mesures de confinement, puis de l’impossibilité de tenir des

réunions ou assemblée.

BILAN D’ACTIVITE 2019 et 3 trimestres 2020



A partir de la mi-mars 2020, l’activité du bureau a été 

essentiellement réalisée grâce aux outils numériques de 

communication dont nous disposons :

• Courriels

• Listes de diffusion

• Site Internet

• Page Facebook

• Visio-conférences

• Contacts téléphoniques

• Courriers postaux



Mise en œuvre des engagements et 

décisions de la dernière AG

Le bureau issu des élections de la dernière AG (juin 2019) a été 

constitué le 7 Octobre 2019 avec la répartition suivante :

Président : M. Michel DURIEUX 

Vice-Président : M. Lucien ROUGIER 

Secrétaire : Mme Christine GASSY 

Trésorière : Mme Annie BENE 

Trésorière adjointe : Mme Lucie AUDEBARD 



Mise en œuvre des engagements et 

décisions (suite)

 Reprise de la trésorerie par Annie et informatisation du livre de 

compte et du fichier adhérents (Sous Excel - voir rapport financier)

 Poursuite du programme de formation proposé par le LABB de 

Bordeaux, notamment en matière de comptabilité et de gestion 

associative.

 Création d’un compte « HelloAsso » permettant de collecter des dons 

directement en ligne ou de payer ses cotisations via Internet.

 Réalisation d’un dossier de demande de subvention auprès de la ville 

de Bordeaux. Dépôt et suivi du dossier.( voir rapport financier)

 Sollicitation et information pour promouvoir des candidatures de 

représentants des usagers dans le cadre de la campagne de 

renouvellement menée par l’ARS.

 Elaboration et validation du RGPD (Règlement Général sur la 

Protection des Données).



Modifications administratives

Le Conseil d’Administration du 5 février a pris deux mesures importantes qui 

nécessitent votre adoption par un vote en AG. 

Nous avions prévu ce vote en juin mais, compte tenu du report de notre AG, 

nous avons décidé de mettre en œuvre ces mesures et de les confirmer par un 

vote à l’occasion de cette AG organisée par courrier et Internet.

Ces deux mesures concernent :

 Le changement de domiciliation du siège social

Le changement de banque et d’agence pour la gestion 

financière :



Délibération à prendre :

 Délibération 1 :

Changement de domiciliation du siège social de l’association pour le domicilier à 

l’hôpital Haut Lévêque à Pessac où se déroule l’essentiel de nos activités et où nous 

bénéficions d’un hébergement pris en charge par l’administration (délibération 1). 

Cette mesure nous a permis d’être reconnus par la ville de PESSAC comme association 

Pessacaise et, donc, de bénéficier des aides et avantages mis à disposition par la 

maison des associations (Tirage à très faible coût, prêt de salles…).

 Délibération 2 : 

Changement de banque et d’agence pour la gestion financière : Nous étions à la BNP 

de Caudéran, agence proche du domicile de Patricia BATS mais qui nous éloignait du 

domicile de la nouvelle trésorière et n’apportait aucun avantage pour l’association.

Le Crédit Agricole offrant des services aux associations (tirages et reproductions de 

documents), nous avons ouvert un compte à l’agence CA de Pessac Centre.

 Le compte BNP et le compte d’épargne seront conservés et seront fermés après cette 

AG en fonction du vote. Son solde sera transféré sur le compte au Crédit Agricole.



Délibérations soumises à votre vote

Votre vote pour la Délibération 1

Pour :

Contre :

Abstention :

Votre vote pour la Délibération 2

Pour :

Contre :

Abstention :



Lancement projet d’initiative pour la 

journée nationale du don d’organes

Le CA de février a également validé un projet d’initiative pour la 

journée nationale du don d’organes de juin et en partenariat 

avec d’autres associations de greffés.

L’objectif étant de réunir la presse locale autour de l’inauguration d’une

« stèle » en l’honneur des donneurs d’organes et de leur famille.

Une occasion de sensibiliser et de valoriser le don d’organes et de tissus.

Une première réunion s’est tenue avec la participation de l’AMOC 33, de France

Reins et de l’ AGCPSO. Tous ont accepté de participer à ce projet.

Les mesures sanitaires nous ont contraints, d’un commun accord, à reporter ce

projet en 2021. Nous avons convenu de nous retrouver dans le dernier trimestre

2020 pour poursuivre la conduite du projet.

Des ébauches de création d’une stèle ont été réalisées et vous seront présentées

dans le projet de résolution.



Cartes de voeux

Pour la seconde année consécutive nous avons fait réaliser 

une carte de vœux dans le dernier trimestre 2019. 

Cela constitue aussi un support de communication qui peut se 

décliner tout au long de l’année.



Visites aux patients

S’il y a une activité qui a été fortement impactée par le confinement et les 

mesures de protection, c’est bien les visites auprès des patients en attente de 

greffe ou greffés.

Les accès aux services de soin du CHU ont été interdits aux associations dès le 

début du confinement et jusqu’au 7 septembre (et de nouveau limités fin sept).

Nous nous sommes, toutefois, mis à la disposition des patients en proposant des 

rencontres hors des unités de soins (permanence, extérieur, téléphone ou mail).

Les infirmières coordinatrices ont bien relayé ces propositions aux patients mais 

l’activité de transplantation et de consultations a été diminuée.

Toutes les greffes urgentes ont tout de même pu être assurées par l’équipe de 

transplantation.

Nous avons mis en place un suivi des patient(e)s visité(e)s et un courrier a été 

adressé en début d’année aux personnes visitées en 2019 pour prendre de leurs 

nouvelles et leur proposer d’adhérer à l’association.

81 transplantations hépatiques pratiquées en 2019

48 transplantations hépatiques pratiquées en 2020

AMATHSO a accompagné 14 patients en 2019 – 8 en 2020 (à la mi septembre)

Merci à 

l’équipe des 

coordinatrices 

pour leur 

dévouement



Les réunions institutionnelles
 Pour l’essentiel, il s’agit de la participation de nos représentants aux 

Commissions Des Usagers (CDU) des différents établissements. 

 Fin 2019, l’ARS a organisé le renouvellement de ces représentants en 

sollicitant les associations agréées. On ne peut pas dire que cela ait été une 

grande réussite en matière d’organisation et de retour vers les associations.

 AMATHSO est représenté par :

 Lucien ROUGIER pour de nombreux établissements et comités.

 Lionel COTTEREAU pour Clinique St Anne de Langon et CH de Bazass.

 Jean Marc POURTEAU pour le CH de la Côte Basque (Bayonne) Jean Marc 

était candidat, mais l’ARS ne semble pas avoir retenu cette candidature. 

Il est toutefois désigné par AMATHSO pour tenir des permanences 

d’accueil au sein du CH de Bayonne.

 Michel DURIEUX pour l’institut BERGONIE 



Les réunions institutionnelles (suite)
Grâce à l’investissement de Lucien, AMATHSO est présente dans les établissements suivants :

 CHU de Bordeaux :  R U   en qualité d'expert permanent, membre de la commission  

Patient/Partenaire, membre de la commission CORENTIN et autres

 Polyclinique  Jean VILLAR BRUGES : R U  - copil – certification - autres

 POLYCLINIQUE BEL AIR : R U  clin - copil - certification - autres

 HÔPITAL ROBERT PICQUE : R U – copil- certication - clud - autres

 POLYCLINIQUE THIERS : R U - Clin - copil -- certification - autres

 C I P I A S membre permanent de la Commission de Conciliation et d’indemnisation (CCI)

 Membre du Comité Directeur Infections Nosocomiales

 C H R LANGON : membre du conseil de surveillance et membre de la commission libérable

En moyenne, cela représente une réunion tous les trimestres selon les établissements et 

institutions. Plusieurs réunions ont été annulées du fait de l’épidémie Covid.



Correspondants AMATHSO dans les 

départements.

 Lors de la dernière AG, nous avions pris pour objectif de désigner des 

correspondants d’AMATHSO qui pourraient être référents pour les patients en pré 

ou post greffe et qui vivent éloignés de notre permanence. 

 Jean Marc POURTEAU s’est porté volontaire pour la région de Bayonne. 

 Nous poursuivons l’objectif et M. François Xavier STRASEELE s’est porté volontaire 

pour la région de Limoges / Périgueux en lien avec M.  Luc CHAMBRIAT. Il nous 

reste à officialiser cette démarche.

 Enfin, M. Jean-Marie PREVOST s’est porté également volontaire pour la région 

d’AGEN 

 Nous sommes donc en bonne voie, l’épidémie a mis un frein à la mise place de ces 

référents mais la démarche devra se poursuivre dès que possible.



actions de prévention et sensibilisation 

au don

 C’est le point noir de notre bilan. Fin 2019 nous avions quelques 

contacts pour tenir des stands d’information en entreprise mais, 

hélas, aucune suite n’a été donnée à nos propositions. Le confinement 

et les mesures de prévention ont donné le coup de grâce à ces 

projets.

 Les démarches successives, courriers, déplacements auprès du service 

de santé du CROUS n’ont jamais abouti. Pas même la moindre 

réponse.

 Notre demande pour disposer d’un stand pour la fête des associations 

de PESSAC en septembre n’a pas été retenue faute de place. Nous 

sommes les petits nouveaux dans cette grande liste des associations.

 Même les interventions qui étaient programmées dans les écoles 

d’Aides soignants ont été annulées



La communication – site Internet

https://www.amathso.org/

 Le site Internet poursuit son développement, les actualités y sont 

régulièrement publiées et son référencement s’est bien amélioré 
(4ème page GOOGLE pour la thématique « greffe de foie »).

 La fréquentation journalière est assez faible mais régulière. Pour la 

période de juin 2019 à fin juillet 2020, ce sont 2407 sessions et 1314 

nouveaux utilisateurs pour 6450 pages consultées.

 Depuis  l’épidémie du COVID, la fréquentation a augmenté, compte 

tenu des informations spécifiques (notamment de l’ARS) qui on été 

relayées sur la page spéciale « coronavirus » créée pour regrouper les 

informations et conseils relatifs à l’épidémie.



La communication – « Info-lettre »

 La régularité dans la parution de l’info-lettre mensuelle a été assurée. Après 

plus d’un an de fonctionnement, il va falloir en faire une évaluation  car nous 

n’avons pas de retour en dehors des statistiques de consultation 

60 à 80 % d’ouverture en moyenne, ce qui est un bon score.

 Un message « Flash Infos » a été créé pour envoyer aux abonnés les actualités 

urgentes ou dont les échéances seraient avant la date de publication de la 

nouvelle lettre.

 Mais malheureusement, seulement 60 % des adhérente(e)s reçoivent 

régulièrement ces informations car, faute de disposer ou de nous avoir 

communiqué une adresse mèl, les autres 40% ne reçoivent que le journal 

trimestriel. C’est une question délicate et difficile à résoudre mais nous 

devons essayer d’y remédier.



La communication – Journal

 Sa parution a été régulière et son contenu est essentiellement centré sur la 

vie et les actions menées par l’association.

 C’est un poste assez chronophage pour le bureau et l’apport d’articles 

transmis par les adhérent(e)s serait bienvenu.

 D’un point de vue financier, c’est un gros poste de dépense. Du coup, nous 

avons trouvé des solutions pour diminuer considérablement l’impact financier 

 Le tirage est réalisé à l’atelier de reproduction dans le cadre des services de la 

maison des associations de Pessac ( économie de 80% pour les tirages)

 Nous essayons de faire prendre en charge au maximum les envois postaux par des 

partenaires extérieurs et soutenant notre association. Ce qui représente une 

économie  de 100% des frais postaux quand cela est possible.

 Donner un titre à notre journal a été un appel à votre imagination tout au 

long de l’année. Nous reportons le vote sur les propositions à la prochaine AG 

en présentiel. 



La communication externe

 Nous avons juste renouvelé le tirage de notre fascicule « Mon foie j’y tiens, 

j’en prend soin » dont le stock était presque épuisé.

 Le tirage a été pris en charge par le Crédit Agricole d’Aquitaine, dans le cadre 

des services offerts aux associations.



Fonctionnement de l’association.
 Les permanences du mardi sont moins régulières, mais nous proposons des 

rencontres sur rendez-vous.

 Le bureau essaie de se réunir le plus souvent possible et le Conseil 

d’Administration s’est réuni les :
 7 octobre 2019

 5 février 2020

 23 septembre 2020

 La trésorerie a été intégralement reprise par Annie BENE  qui en assure la 

gestion quotidienne. Un grand merci à elle pour avoir accepté cette fonction 

qui l’inquiétait un peu au début mais dont elle s’acquitte parfaitement.

 Le secrétariat est assuré par Christine GASSY qui assure son rôle de 

secrétaire. Merci à elle d’avoir bien voulu m’épauler lors de la dernière 

assemblée générale de la fédération TRANSHEPATE.

 Le tout sous le regard vigilant et toujours bienveillant de Lucien ROUGIER qui 

reste toujours aussi fidèle à l’association et qui nous apporte son point de vue 

éclairé et ses conseils avisés. Merci Lucien.



Fonctionnement  - Formations

 Les formations ont été essentiellement suivies par Annie et Michel en 

fin d’année 2019 et début 2020 et ont été consacrées à tout ce qui 

concerne la gestion associative et notamment la trésorerie, la 

comptabilité et la communication.

 Là encore, l’épidémie a eu raison des autres formations proposées 

gratuitement par le LABB de Bordeaux.



BILAN FINANCIER 2019
 Le bilan financier présenté concerne l’année 2019 :

 1er janvier 2019  31 décembre 2019

 Globalement, nous pouvons dire qu’en 2020 la santé financière d’AMATHSO est très 

bonne et saine. Le solde positif a considérablement progressé en 2020, du fait :

 De la limitation des coûts de réalisation du journal

 D’une moindre activité du fait de l’épidémie de COVID.

 D’un don de 100 euros de la part du CCAS de Montguyon

 Des dons des adhérents via les paiements par HelloAsso

 De deux dons de plus de  1000 €. L’un de l’association « un sourire pour tous » l’autre venant d’une 

collecte organisée par la famille d’un patient décédé.

 De l’octroi d’une subvention de la part du Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA)

 Un grand merci à Annie pour son engagement et sa gestion qui ont permis cet 

excellent résultat.



Bilan financier (comparaison n-1)
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PRODUITS 2018 2019

PRODUITS CHARGES

2018 2019

3 723.66 €
3 845.83 €

2018 2019

5 179.22 €
5 178.19 €

+ 1332,36 €

CHARGES 2018 2019

Solde créditeur : Compte BNP + Caisse + Compte d’Epargne = 6305,38 €



Ventilation des recettes / dépenses
Répartition des CHARGES 2019

Achat papeterie

Photocopies

Affranchissement

Frais déplacements

Participation Transhépate

Assurance

Frais A.G.

Divers

Imprimerie/Brochures

Internet Orange

Achat matériel

Hépat infos

Répartition des PRODUITS 2019

Cotisations

Dons

subventions

Rembs. Transhépate

participation Adh - AG

Abonnements hépat Infos

Divers

Valorisation bénévolat 2019
Frais déplacement non remboursés 456.00 €

Heures de bénévolat 4 927.00 €

Total 5 383.00 €



En conclusion
 Bien que cette terrible épidémie internationale nous ait bloqués dans nos

possibilités de mouvement, de rencontres, d’évènements collectifs et

d’initiatives, nous pouvons dire que nous avons tenu notre rôle au service des

patients en attente de greffe hépatique et qu’une très grande partie des

engagements pris auprès de nos adhérent(e)s a été réalisés.

 Un grand merci à tous les membres du bureau et du Conseil d’Administration

qui, chacun à sa manière et en fonction de ses possibilités, ont permis ce

bilan. Pour ma part, je vous invite à l’approuver en lui donnant QUITUS.



Merci pour votre 

attention


