
Assemblée Générale 2020

Projets de l’association

(résolutions)



Ces projets 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



Suivi des patients visités

Constats :

• Mesures de préventions liées au COVD et problèmes de santé de Michel ont

ralenti considérablement cette activité pourtant essentielle pour

l’association

• Nous avons peu de retour après ces visites ou après que ces personnes aient

été greffées.

• Nous ne sommes quasiment pas sollicités pour des patient(e)s en post greffe.

Résolution :

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.

Les correspondants de départements ont toute leur place dans la poursuite de 

ce projet.



Communication auprès des adhérents : 

Constats : 

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

communication. Que ce soit le journal, la « new letter » ou le journal, il n’y a 

aucune réaction sur nos articles, même quand nous interpellons les adhérents.

Les adhérent(e)s qui n’ont pas de messagerie électronique restent pénalisé(e)s 

en matière d’information par l’association.

Résolution :

• Promouvoir l’usage du numérique.

• Trouver une solution pour améliorer l’information aux adhérent(e)s  exclus 

du numérique.

• Être plus nombreux à la rédaction d’articles et inciter les adhérent(e)s à 

rédiger des articles et à donner de leurs nouvelles.

• Nous devrons mener une enquête de satisfaction auprès des adhérents pour 

essayer de recueillir leurs avis et désirs en matière de communication.



Communication : site Internet

Constats : 

Le site  Internet fonctionne bien, il est en constante progression en matière de 

fréquentation. Nous n’avons pas de retours sur le niveau de satisfaction ni de 

remarques particulières. 

La page Facebook, peu alimentée, vivote mais est assez bien relayée.

La Newsletter (« info lettre ») est régulière mais certaines infos ne sont plus 

d’actualité lors de sa parution au début du mois.

Résolution :

• Procéder à une évaluation de ces supports auprès des adhérent(e)s

• Intensifier la promotion du site et sa fréquentation. 

• Poursuivre l’amélioration de son référencement



Revue fédérale « HEPAT-Infos »

La revue fédérale est passée d’un trimestriel à un semestriel depuis le début 

2020. Le prix de l’abonnement a été maintenu au tarif de 15 € par an. Par 

contre le nombre de pages a été doublé.

Cet abonnement est libre et doit être payé en début d’année en même 

temps que la cotisation.

Par ailleurs, la fédération a mis en place une « newsletter » à laquelle 

chaque adhérent(e)s peut s’abonner gratuitement (un formulaire 

d’abonnement a été mis en ligne sur notre site à l’adresse : 

https://www.amathso.org/abonnement-newletter-transhepate/)

Résolution :

 Recouvrer le paiement des abonnements 2021

 Promouvoir les abonnements à la « newsletter » fédérale.

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


Interventions en entreprises / collèges / campus

Constats :

C’est l’orientation pour laquelle nous avons le plus de mal a progresser. Les 

propositions que nous faisons auprès de différents interlocuteur restent toujours 

sans effets concrets. Nos courriers restent lettre morte.

Notre proposition de sollicitation des maisons de santé est restée sans effet.

Les mesures COVID ont également impacté cette activité.

Résolution :

Nous devons redoubler d’initiatives et contacts pour proposer des actions de 

promotion du don d’organes et de prévention des maladies hépatiques.

Chaque adhérent(e) doit se sentir concerné et, si possible, nous signaler des 

lieux où nous pourrions intervenir.



Financement – demandes de subvention
Constats :

L’activité ayant été ralentie du fait du COVID, nous avons eu beaucoup moins de 

frais en 2020 / 2021

Compte tenu des excellents résultats de 2020 qui a connu des dons importants 

et une subvention conséquente, nous n’avons pas renouvelé de demandes de 

subvention.

Résolution :

• Faire des rappels pour recouvrer les cotisations en début d’année.



Journée nationale du don d’organes

 L’inauguration de la stèle à l’hôpital Haut Lévêque en juin 2021 a été 

un franc succès et cette expérience collective a soudé les différentes 

associations engagées.

 La collecte en ligne et les appels à la participation financière de 

plusieurs institutions ont permis de dégager un excédent important du 

financement. Le collectif a décidé que cet excédent devrait être 

exclusivement consacré aux actions de promotion du don d’organe, et 

d’entretien des lieux d’hommage.

 Résolution.

 Voir avec le collectif comment utiliser l’excédent

 Envisager une nouvelle initiative pour 2022 ou 2023 sur le même 

thème pour améliorer et embellir ces lieux d’hommage aux donneurs.



En conclusion :

Voilà, dans les grandes lignes, les projets que le bureau vous 

propose de mener au cours de l’exercice 2021.

Un peu d’ambition pour des projets motivants qui nécessiteront 

l’implication du plus grand nombre et la détermination de tous.

Nous comptons sur vous et sur votre soutien.


