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Bilan d’ACTIVITE 

« 2020 - 2021» 



Soyez les bienvenus à la maison de la nature du Teich

C’est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons cette

année en présentiel, même si le port du masque, le respect

des gestes barrières s’imposent encore à nous.

BILAN D’ACTIVITE 2020

Cette présentation  du rapport d’activité couvrira la période

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 

et essentiellement au moyen de visioconférences.

Nous rendons hommage à nos adhérents décédés au cours de 

cette année : M. POURTAU Jean-Marc , M. MAJESTE Pierre,  M. 

CALASCIBETTA Adolphe . 



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 



Visites aux patients

Merci à 

l’équipe des 

coordinatrices 

pour leur 

dévouement

Activité majeure pour notre association, les visites aux patients en attente de 

greffe ont été difficilement menées car l’interdiction d‘accès aux services de soin 

du CHU faite aux associations a été maintenue en 2021.

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

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

L’activité de transplantation à quant à elle été ralentie en 2021.

Depuis le mois de mai, Michel n’a pas pu assurer cette activité pour raison de 

santé, Lucien s’est mis à la disposition des coordinatrices. Nous lançons un appel à 

bénévoles pour assurer ces rencontres importantes pour les patients.

 14 visites en 2019

 13 visites en 2020

 4 visites en 2021

81 transplantations hépatiques pratiquées en 2019

69 transplantations hépatiques pratiquées en 2020

54 transplantations hépatiques pratiquées en 2021 (au 17/09/21)



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

Commissions Des Usagers (CDU) des différents établissements. 

 AMATHSO est représenté par :

 Lucien ROUGIER pour de nombreux établissements et comités.

 Lionel COTTEREAU a arrêté ses mandats pour raison de santé.

 Compte tenu du décès de Jean Marc POURTEAU nous n’avons plus de 

personne relais au CH de Bayonne .

 Michel DURIEUX CDU pour l’institut BERGONIE a dû interrompre son 

mandat pour raison de santé depuis le mois de mai 2021 mais reste en 

lien.



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.
 Nous avons toujours le désir de pouvoir désigner des correspondants dans les 

différents départements de la région afin d’offrir aux patients greffés ou en 
attente de greffe une écoute de proximité.

 Nous avions désigné Jean Marc POURTEAU comme correspondant pour le CH de 
Bayonne. Hélas, la maladie puis son décès en début d’année ont mis fin à cette 
coopération.

 Nous poursuivons l’objectif. M. François Xavier STRASEELE s’était porté volontaire 
pour la région de Limoges / Périgueux en lien avec M.  Luc CHAMBRIAT. Il nous 
reste à finaliser cette coopération.

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

 Nous sommes donc en bonne voie, même si l’épidémie a compliqué la mise place 
de ces référents mais la démarche devra se poursuivre dès que possible.



La communication – site Internet

https://www.amathso.org/

 Le site Internet est de plus en plus fréquenté. Il se positionne en 

4ème page du moteur de recherche GOOGLE sous le terme « greffe de 

foie » juste devant le site de la fédération TRANSHEPATE

 Pour la période d’octobre 2020 à septembre 2021 ce sont 3646 

utilisateurs pour 11 137 pages consultées soit le double de l’année 

passée.

 La fréquentation quotidienne a augmenté depuis  l’épidémie du COVID



La communication – « Info-lettre »

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

comporte un petit édito et les liens vers les actualités mises en ligne durant 

le mois écoulé.

 Un message « Flash Infos » vient s’ajouter pour les actualités urgentes ou 

dont les échéances seraient avant la date de publication de la nouvelle 

lettre.

 Malheureusement, seulement 60 % des adhérente(e)s reçoivent régulièrement 

ces informations faute de disposer ou de nous avoir communiqué une adresse 

mèl. Les autres 40% ne reçoivent que le journal trimestriel. Lorsque qu’il y a 

urgence, nous envoyons une synthèse de l’info urgente par courrier postal 

pour ces personnes sans adresse mail.



La communication – Journal

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

vie de l’association et les actions menées.

 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 fait appel à votre imagination depuis deux 

ans. Christine GASSY a centralisé les propositions de nom. Elle organisera tout 

à l’heure le vote pour choisir ensemble un nom à donner à notre journal. 



Fonctionnement de l’association.

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

sur rendez-vous.

 Le bureau se réuni régulièrement et le Conseil d’Administration s’est réuni les :
 23 septembre 2020

 28 janvier 2021

 La trésorerie est suivie par Annie BENE  qui en assure la gestion quotidienne. Un 

grand merci à elle pour avoir accepté cette fonction dont elle s’acquitte 

parfaitement.

 Le secrétariat est assuré par Christine GASSY.



BILAN FINANCIER 2020
 Le bilan financier présenté concerne l’année 2020 :

 1er janvier 2020  31 décembre 2020

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

Le solde positif a 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. (absence d’AG en présentiel)

 Les dons de particuliers et d’associations

 Une subvention importante au titre du FDVA

 Des dons des adhérents via les paiements par HelloAsso

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

nombreux rappels tout au long de l’année.

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

excellent résultat.



Bilan financier (comparaison n-2 et n-1)
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PRODUITS Série1 Série2 Série3

2018 2019 2020

3 723.66 € 3 845.83 € 6 943.06 €

PRODUITS CHARGES

CHARGES

Série1 Série2 Série3

2018 2019 2020

5 179.22 € 5 178.19 € 2 361.02 €

SOLDE POSITIF  = 4 582.04 €



Ventilation des recettes / dépenses

Charges 2020

Achat papeterie Photocopies Affranchissement

Frais déplacements Participation Transhépate Assurance

Frais A.G. Divers Imprimerie/Brochures

Internet Orange Achat matériel Hépat infos

Carte bancaire

Produits 2020

Cotisations Dons subventions

Rembs. Transhépate participation Adh - AG Abonnements hépat Infos

Divers Rétrocession Carte bleue

Valorisation bénévolat 2018 2019 2020

Frais déplacement non 

remboursés 456.00 € 483.29 €

Heures de bénévolat 4 927.00 € 10 098.00 €

Total 5 383.00 € 10 581.29 €



En conclusion
 Dans un contexte difficile du fait de l’épidémie COVID, des restrictions et

mesures de prévention stricte, l’association a tenu le cap et essayé le

maintenir coûte que coûte le lien avec ses adhérent(e)s.

 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


