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ASSOCIATION DES MALADES ET 

TRANSPLANTES  HEPATIQUES DU SUD OUEST 

UN FOIE, UNE VIE 
Le journal d’AMATHSO  
Bonjour à toutes et tous, 

Le 18 septembre se tenait l’assemblée générale 2021 de notre 

association à la réserve ornithologique de la maison de la 

nature du TEICH. Ce numéro de notre journal trimestriel sera 

essentiellement consacré au compte rendu de cette journée où 

le plaisir de se retrouver en présentiel pour la première fois 

depuis 2019 l’a emporté sur le mauvais temps qui régnait sur 

le bassin d’Arcachon. 

Depuis deux ans, nous vous sollicitions pour participer à un 

petit concours visant à donner un nom à notre journal. Cette 

assemblée fut l’occasion de voter et de choisir parmi les 15 

noms que vous nous aviez soumis. Deux petits mots pour 

exprimer avec une grande précision et clarté ce qui représente 

parfaitement la raison d’être de notre association.  

Souhaitons bonne route à ce journal qui attend vos articles, 

témoignages pour partager vos expériences de greffé(e). 

Bien amicalement. 

Pour le Bureau d’AMATHSO 

Michel DURIEUX 
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Quand le ruban vert voyage en Harley Davidson  
 

Merci à Claude PARENTEAU qui 

nous fait découvrir le challenge 

qu’il a mené en hommage à 

son donneur. Une belle épopée 

pour ses petits rubans verts. 

 

 

Bonjour à vous, greffé le 6 décembre 2014 après quelques années en aout 2019 

je décide avec quelques amis de faire mon challenge.  

J’ai besoin de ressentir mon corps et mon esprit, nous projetons un périple de 

3000 kms en moto sur la fameuse route Napoléon qui se fait depuis le lac Léman 

de Genève jusque sur la cote méditerranéenne sur la route des Alpes, mais 

depuis Bordeaux bien sur. 

Sur le guidon de ma moto qui est une Harley Davidson, j’installe des rubans verts 

symbole du don d’organe car je ne suis pas seul à partir il y a ce fameux greffon 

qui m’accompagne depuis 4 années maintenant.  

Durant tout le parcours je ne cesse de penser à cette personne qui est partie le 5 

décembre 2014 ainsi qu’à sa famille, son esprit accompagne ma route entre ciel 

et terre et le bitume qui défile sous mes roues. 

 Nous avons fait cette route avec des moyens très simples, toile de tente en 

camping et quelques restaurants bien sur. 

Ce fut un partage inoubliable ou j’ai ressenti la vie et le bonheur de partager avec 

des gens que nous avons rencontrés. 

Un grand merci à tous 

ces donneurs. 

Claude 
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Premières Assises Nationales du Don d’Organes 
 

Alors que le 3ème plan Greffe arrive à son terme, le différentiel entre les malades 

en attente et les patients greffés ne cesse de croître alors qu’il existe un fort 

potentiel de prélèvements. Cette pénurie entraîne de fortes répercussions sur les 

malades en attente de greffe et des centaines de morts tous les ans. 

Face à ce constat, le collectif Greffes Plus (« + ») formé d’associations, fédérations 

et fondation a décidé d’agir en organisant les premières Assises Nationales du Don 

d’Organes. Ces Assises ont vocation à rassembler et associer tous les acteurs 

autour du partage et de la diffusion de bonnes pratiques liées au don d’organes. 

L’objectif est de pouvoir aboutir rapidement à « plus de prélèvements pour plus de 

greffes » en portant collectivement des propositions d’actions qui lèveront les 

obstacles existants. 

Après plusieurs mois de concertation territoriale et nationale, le collectif Greffes+ a 

ainsi identifié et répertorié un ensemble de propositions. Retranscrites au sein d’un 

manifeste, elles traduisent la volonté des acteurs de terrain comme du Collectif 

Greffes+ de voir évoluer notre système actuel, en abordant notamment les 

questions de gouvernance, de conditions d’exercice et de formation des équipes 

soignantes, de don du vivant et de culture du don. 

Nous vous invitons à venir découvrir les propositions du manifeste et échanger sur 

leur mise en œuvre concrète à l’occasion d’une journée dédiée le 14 octobre 

2021 de 9h à 16 h à l’Académie nationale de médecine (16 rue 

Bonaparte, Paris 6ème). 

Cet évènement sera organisé en format hybride (présentiel et distanciel).

Rappel Trésorerie : Petit rappel pour tout ceux qui ne se seraient pas encore  acquitté 

de leur cotisation 2021. 

Merci de régulariser votre situation auprès de la trésorière 

Annie BENNE 

Tél : (06) 14 85 27 14 ou mèl : anja33@live.fr 

Vos chèque à adresser à l’ordre d’AMATHSO 

À adresser à AMATHSO—Espace association 

Hôpital Haut-Lévêque—Avenue de Magellan 

33604 PESSAC 

Pour rappel vous pouvez payer directement en ligne depuis notre site https://www.amathso.org/

cotisation ou sur la plateforme Hello => ICI 

Adhésion individuelle : 25 € 

Adhésion couple : 41 € 

http://www.amathso.org/cotisation/
http://www.amathso.org/cotisation/
https://www.helloasso.com/associations/amathso-association-des-malades-et-transplantes-hepatiques-du-sud-ouest/adhesions/cotisation-amathso?_gl=1*1mm4hdb*_ga*MTQxODg2ODA2Mi4xNjEwOTA3MTg3*_ga_TKC826G3G2*MTYyNTc0NTUzMS42Ni4xLjE2MjU3NDU1NzcuMA..&_ga=2.1911522
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Retrouvez les photos et documents à la page : 

https://www.amathso.org/ag-2021 

L’assemblée générale en images 
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Association des Malades 

et Transplantés Hépatiques 

du Sud-Ouest 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

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 créé 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. 

 

 

mailto:association.amathso@laposte.net
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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 créés, 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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Assemblée Générale 2021
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)
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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
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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.
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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
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Assemblée Générale 2020
Conseil d’administration

Le conseil d’administration a été voté lors de 
l’Assemblée Générale de 2019. Il est composé de 
18 membres :

AUDEBARD
BATS 
BALAYE
BELLEGARDE 
BENE
CHAMBRIAT
COTTEREAU
Pr COUZIGOU
DUFOURCQ

DURIEUX
GASSY
LE LAGADEC‐LYORIT
MAYNO
PAPOT – décédé
ROUGIER
Pr SARIC
TEXIER
TOURE

Dans les faits, le conseil se réuni généralement à 5 ou 6 personnes au maximum 
ce qui pose question sur la composition du conseil

Ce que disent nos statuts :

ARTICLE 6 : CONSEIL D’ADMINISTRATION – COMPOSITION

L’association est administrée par un conseil dont le nombre des membres est 

compris entre 3 et 18.

Les membres du conseil sont élus au scrutin secret, pour trois ans, par 

l’assemblée générale, et choisis parmi les membres dont se compose l’association.

En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses 

membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée 

générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait 

normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Le renouvellement du conseil a lieu par tiers tous les ans. Les premiers membres 

sortants sont désignés par le sort. Les membres sortant sont rééligibles.

Proposition :
Nous proposons de sortir de la liste des membres du CA M. PAPON (Décédé) et 
le Pr SARIC qui ne donne plus de signe, 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 procède au cour 
de la mandature 2021 à un toilettage des statuts pour les actualiser au plus 
près de notre réalité de fonctionnement.

Candidature :  ?

Vote du conseil d’administration :
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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 les 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.
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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.

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.
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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.




