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Association des Malades 

et Transplantés Hépatiques 

du Sud-Ouest 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALER  

 

du Samedi 18 septembre 2021  

 

 

   

Les membres de l’Association se sont réunis à La Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon 

au Teich en Gironde. 

 

Le café d’accueil a été agrémenté par la dégustation de confitures « Comme Autrefois » et 

« Magdeleine Joseph », faites par le fils de notre secrétaire, Christine GASSY, à « l’ESAT 

des Ateliers St Joseph » à Mérignac.  

 

Le Président Michel Durieux remercie l’ensemble des personnes qui, malgré les craintes que 

peut susciter la situation et le temps plus que menaçant, ont fait le déplacement pour cette 

première Assemblée Générale en présentiel depuis juin 2019.  

 

Il propose un tour de table qui permet à chacun de se présenter et remercie Madame Josiane 

BULTEAU qui représente l’ADOT 33 (Association pour le Don d’Organes et de Tissus), 

partenaire du Collectif Inter Associatif crée pour la stèle. 

 

Nous avons une pensée pour M. POURTEAU Jean Marc, M. MAJESTE Pierre et M. 

CALASCIBETTA Adolphe décédés au cours de cette année.    

 

 

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire : 

 

 

 Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2020 : 

 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 Rapport moral et bilan d’activité 2020 : 

 

Ce bilan couvre la période d’activité d’octobre 2020 à fin août 2021. Compte tenu de la 

situation sanitaire et des contraintes liées aux mesures de préventions, l’activité de 

l’association a été très impactée et s’est essentiellement consacrée à l’organisation de 

l’inauguration de la stèle d’hommage aux donneurs avec le collectif inter associatif, 

menée majoritairement, au moyen de visioconférences. 
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 Composition de l’exécutif de l’association : 
 

Le bureau issu des élections de la dernière AG (juin 2019) a été renouvelé en 2020, 

compte tenu de l’impossibilité d’organiser les votes lors de l’AG organisée par courrier 

en octobre 2020 : 

Président : M. Michel DURIEUX Vice-Président : M. Lucien ROUGIER  

Secrétaire : Mme Christine GASSY  

Trésorière : Mme Annie BENE  

Trésorière adjointe : Mme Lucie AUDEBARD 

    

 Permanences et suivi des patients visités : 

 

Les visites dans le service aux patients en attente de greffe ont été difficilement 

menées en raison de la situation sanitaire. Le suivi s’est fait, essentiellement, avec 

l’appui des coordinatrices, au local de l’Association, par mail ou par téléphone.  

 14 visites en 2019 

 13 visites en 2020 

 4 visites en 2021 

Nous avons peu de retour après ces visites et ne sommes quasiment pas sollicités en 

post greffe. Nous devons poursuivre ce travail de suivi et continuer de sensibiliser sur 

le rôle et l’importance de l’association en post greffe et lors du retour à domicile. 

Nous lançons un appel à bénévoles pour nous aider à assurer ces rencontres 

importantes pour les patients. 

 

 Interventions en entreprises / collèges : 

 

Aucune intervention n’a pu avoir lieu cette année en raison de la situation sanitaire. 

Il est, par ailleurs, difficile de trouver des organismes partenaires. Des contacts ont été 

pris avec des maisons de santé ainsi qu’avec le CROUS, qui devront se poursuivre en 

2022. 

 

 Communication : journal et site Internet : 

 

 Le site Internet est de plus en plus fréquenté. Entre octobre 2020 et septembre 

2021 ce sont 3646 utilisateurs pour 11 137 pages consultées, soit le double de 

l’année passée  

 L’info-lettre. La régularité de sa parution mensuelle a été assurée.  

 Le Journal. Sa parution a été régulière et son contenu est essentiellement centré 

sur la vie de l’association et les actions menées. 

Nous n’avons qu’un très faible retour des adhérents sur nos outils de 

communication et peu de personnes apportent des articles ou des témoignages. 

Leur contribution serait bienvenue. 
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 Fonctionnement de l’association : 

 

 Le bureau et le Conseil d’Administration se réunissent régulièrement. La 

valorisation des heures de bénévolat montre une activité importante des 

membres du bureau (561 Heures = 10 581.29 €). 

 Les permanences à l’hôpital Haut Lévêque sont remplacées, par des rencontres 

sur rendez-vous. 

 L’Inauguration d’une stèle d’hommage aux donneurs d’organes a mobilisé les 

membres du bureau 

 La Représentation des Usagers dans les différentes instances, est 

essentiellement effectuées par Lucien Rougier 

 Les Correspondants/référents AMATHSO dans les départements. La démarche se 

poursuit avec plusieurs coopérations en cours de finalisation pour le Lot et 

Garonne et la région Limoges/Périgueux. A Bayonne, elle s’est malheureusement 

achevée avec le décès de M. POURTEAU. 

 

 Bilan financier 2020+ premier semestre 2021 

 

 Globalement, la santé financière d’AMATHSO en 2020 est excellente et saine. 

Au 31/12/2020, les produits se sont élevés à 6943.06 € et les charges à 2361.02 €, 

ce qui nous donne un solde positif de 4582.04 €. Il a progressé en 2020 du fait d’une 

moindre activité et de dons et de subventions reçus  

Le recouvrement des cotisations en début d’année reste chaotique et nécessite de 

nombreux rappels tout au long de l’année. 

 

 Projets de l’association 

 

Ils s’inscrivent dans la continuité des buts et objectifs de l’association et la poursuite 

des orientations prises lors de notre AG de juin 2019 dans les quatre principaux 

domaines : 

 Le soutien et l’aide auprès des patient(e)s en attente de greffe hépatique. 

 Le soutien, l’aide et l’information aux adhérent(e)s  

 La sensibilisation et la promotion du don d’organes 

 L’information et la prévention, relatives aux maladies hépatiques. 

 

Monsieur PARENTEAU a proposé que des autocollants au nom de l’association puissent 

être crées, rejoint par Michel DURIEUX qui suggère d’y ajouter des magnets. 

 

 Présentation de la journée du 22 juin 2021, d’inauguration de la stèle 

en hommage aux donneurs et à leurs familles : 

 

Un florilège de photos de cette journée, moment très émouvant et très réussi est 

présenté aux adhérents. Le financement de cette manifestation laisse un solde positif 

de 1387.80 €, qui sera, bien évidemment, consacré au don d’organes. Les membres 

du collectif se réuniront pour décider de son utilisation. Il est envisagé l’entretien de la 

stèle et une rénovation de celle de l’Hôpital Pellegrin.  
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 Concours : Un nom pour le journal d’AMATHSO : 

 

15 noms avaient été proposés par les adhérents. Après 2 tours de scrutin, c’est « UN 

FOIE, UNE VIE », proposé par notre trésorière, Annie BENE, qui a remporté les 

suffrages. 

 

 Election du Conseil d’Administration : 

 

Le Président propose de retirer de la liste des membres du CA M. PAPOT(Décédé) et le 

Pr SARIC qui ne cotise pas, et qui cumule la fonction de président d’honneur. Deux 

postes seraient donc vacants et soumis à un appel à candidature. 

Nous proposons que le bureau et le conseil d’administration procèdent au cours de la 

mandature 2021 à un toilettage des statuts pour les actualiser au plus près de notre 

réalité de fonctionnement. 

 

 Election du Bureau : 

 

Le Conseil d’Administration se réunira ultérieurement pour procéder à l’élection du 

bureau.  

 

Aucune question n’étant posée, la séance est levée à 12h30 et l’apéritif et le repas 

clôturent la matinée. 

 

Une éclaircie nous permet, ensuite, de faire une courte promenade dans la réserve 

ornithologique, accompagnée par Julie, notre animatrice. Puis un petit film nous fait 

partager quatre saisons de la vie du site. 

 

Après la traditionnelle photo de « famille », chacun se sépare, heureux d’avoir pu enfin 

se retrouver.  

 
Christine GASSY 

Secrétaire 

Annie BENE 

Trésorière 

Michel DURIEUX 

Président 
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