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TITRE I – FORME – OBJET - SIEGE SOCIAL - DUREE 

 

 

 

Article 1er – 

 

Il est fondé entre les adhérents aux présents Statuts, une Association « Réseau de 

cancérologie de Champagne Ardenne » régie par la Loi du 1
er

 Juillet 1901. 

 

Le réseau de cancérologie de Champagne Ardenne est constitué conformément à l’article L 

6321-1 du Code de Santé Publique, aux orientations des Plans cancer, aux circulaires 

relatives aux réseaux régionaux de cancérologie, aux orientations du volet cancérologie du 

SROS Champagne Ardenne. 

 

Article 2 – Objet 

 

L’objet du réseau couvre l’ensemble des activités de prévention, dépistage, de diagnostic, de 

traitement et de suivi, y compris les soins palliatifs et la lutte contre la douleur, nécessaires à 

la prise en charge des patients de la région atteints de cancer et hémopathies malignes. 

 

Il vise à améliorer pour les patients atteints de cancer ou soumis à des facteurs de risque : 

 L’équité en matière de prévention 

 L’égalité en matière d’accès au dépistage et aux soins 

 La continuité, la coordination et la graduation des soins 

 La qualité et la sécurité des soins 

 

Tout au long de la prise en charge dans les établissements de santé comme à domicile en 

tenant compte de la prise en charge sociale et médico-sociale. 

 

Il intègre et s’appuie sur des réseaux existants orientés sur des pathologies spécifiques ou 

regroupant des professionnels de santé. 

 

Les objectifs opérationnels du réseau sont décrits dans la convention constitutive du réseau 

que chaque membre adhérent de l’association s’engage à signer. 

 

 

Article 3 – Siège Social 

 

Le siège social du réseau est fixé 3 Rue de l’Université – Clinique de Champagne – 51100 

REIMS 

 

Il pourra être transféré par décision du Conseil d’administration.  

 

Article 4 – Durée 

 

La durée de l'Association est de 99 ans à compter de la date où elle aura été déclarée et 

rendue publique par les soins de ses fondateurs et administrateurs. 
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TITRE II – MEMBRES 
 

Article 5 – Catégorie de Membres 

 

L’Association « Réseau de cancérologie de Champagne Ardenne » comprend 2 catégories 

de membres  adhérents : les membres de droit et les membres soumis à agrément. 
 

Les membres adhérents de l’association composent  l’Assemblée Générale. 

 
 

5.1. Les membres de droit  
 

Les membres de droit sont : 

- Les établissements de santé publics, privés ou GCS de la région bénéficiant d’une 

autorisation à délivrer des soins en cancérologie délivrée par l’ARS ainsi que les 

établissements associés pour la pratique de la chimiothérapie  – cf annexe 1 : 

établissements autorisés et établissements associés en 2012. La liste des membres de 

droit « Etablissements de santé ou GCS » sera donc évolutive en fonction des 

autorisations. 

Chaque établissement ou GCS désigne pour le représenter à l’Assemblée Générale 

un représentant légal ou mandataire en concertation avec la CME de ou des  

établissements. 

- Les structures de gestion des dépistages des cancers : 

Les structures de gestion désignent pour les représenter à l’Assemblée Générale un 

représentant. 

- Les médecins libéraux généralistes et spécialistes, représentés par l’URPS ML de 

Champagne Ardenne : 

L’URPS ML est représentée à l’Assemblée Générale par son Président ou son 

représentant. 

- Les pharmaciens, infirmières, dentistes, kinésithérapeutes, représentés par leur URPS 

Chaque URPS est représentée à l’Assemblée Générale par son Président ou son 

représentant 

- Le conseil régional de l’Ordre des médecins : 

Représenté à l’Assemblée générale par son Président ou son représentant 

- Les Comités départementaux de la ligue contre le cancer 

Les comités départementaux désignent pour les représenter à l’Assemblée Générale 

un représentant. 

- La Fédération Hospitalière de France : 

Représentée à l’Assemblée Générale par un directeur d’établissement qu’elle désigne 

- La Fédération de l’Hospitalisation Privée : 

Représentée à l’Assemblée Générale par un directeur d’établissement qu’elle désigne 

- La Fédération Française des Centres de Lutte Contre le Cancer, Unicancer 

Représentée à l’Assemblée Générale par un directeur d’établissement qu’elle désigne 

- La Fédération des Etablissements hospitaliers et d’assistance privés 

Représentée à l’Assemblée Générale par un directeur d’établissement qu’elle désigne 

- Les membres du comité scientifique tels que désignés à l’article 12 des présents 

statuts 

-  
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Chaque représentant dispose d’une voix délibérative aux ASSEMBLEES 

GENERALES tant ordinaire qu’extraordinaire de l’association. Nul membre ne peut 

siéger à plus d’un titre, sauf pouvoir. 

 

5.2. Les Membres soumis à agrément  
 

Sous réserve de l’agrément délivré par par l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil 

d’administration, dans les conditions prévues par l’article 6.3  des présents Statuts, toutes 

associations, unions, fédérations, établissements dont la contribution pourra concourir à la 

réalisation des objectifs que le réseau s’est donné pourra devenir membre de l’association 

« Réseau de cancérologie  de Champagne Ardenne ». 

 

Chaque organisation est représentée à l’Assemblée Générale de l’association par un 

représentant qu’elle nomme. A noter que les organisations ayant une représentation 

départementale, désigne pour les représenter à l’AG un seul représentant. 

 
 

Chaque représentant dispose d’une voix délibérative aux ASSEMBLEES GENERALES tant 

ordinaire qu'extraordinaire de l’association. 

 

 

 

Article 6 – Obtention de la qualité de membres  

 

6.1. Les membres de droit 
 

Les membres de droit sont membres adhérents dès lors : 

- qu’ils déclarent adhérer aux présents statuts et désignent un représentant à l’AG. 

 

 

6.2. Les membres soumis à agrément 
 

Toute organisation, telle que définit à l’article 5.2 des présents statuts, peut postuler pour 

devenir membre adhérent de l’association. 

 

Cette adhésion sera effective dès lors : 

- qu’elle aura reçu l’agrément de l’Assemblée Générale sur avis du Conseil 

d’administration. 

- qu’elle aura désigné un représentant à l’AG 

 

 

6.3. Procédure d’agrément 
 

Le postulant doit  faire une demande d’adhésion à l’association  réseau de cancérologie, par 

courrier auprès du Président de l’association. Ce courrier doit : 

- préciser en quoi la contribution de son organisation pourra concourir à la 

réalisation des objectifs que le réseau s’est donné 

- S’engager à signer la convention constitutive 
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Le Président inscrit la demande à l’ordre du jour du Conseil d’administration suivant la date 

de réception. La décision se prend à la majorité du conseil d’administration et doit être 

approuvée à la prochaine Assemblée générale qui suit la demande. 

 

L'agrément ou le refus d'agrément doit être signifié à l'intéressé dans le délai de 1 mois 

suivant la date de décision. En cas de refus d’agrément, le demandeur pourra faire appel de 

la décision, dans un délai de 15 jours suivant sa notification devant l’ASSEMBLEE 

GENERALE qui statuera lors de la session qui suivra l’appel. 

 

Le refus d'agrément du Conseil d’administration n'a pas à être motivé. 

 

 

 

Article 7 – Perte de la qualité de Membre 

 

La qualité de Membre se perd par la démission ou pour changement de situation 

administrative, technique ou juridique du membre. 

 

 

7.1.  Démission 
 

Cesseront de faire partie de l'Association les Membres qui auront notifié leur démission par 

lettre recommandée adressée au Président de l’Association.  

 

7.2  Radiation pour changement de situation administrative, technique ou juridique  

 

Le Président de l’association peut soumettre au Conseil d’Administration la radiation d’un 

membre dont le changement de situation administrative, technique ou juridique ne lui 

permet plus de participer à l’objet de l’association et d’apporter son concours à la réalisation 

des objectifs du réseau.  

 

 

 

TITRE III – ORGANISATION DE L’ASSOCIATION 
 

Le fonctionnement de l’association est assuré par : 

 

- un CONSEIL d’ADMINISTRATION  

- un COMITE SCIENTIFIQUE 

- une ASSEMBLEE GENERALE 

 

 Ces instances sont régies par les articles suivants : 

 

 

 

TITRE IV – CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Article 8 – Composition du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Le  CONSEIL D’ADMINISTRATION est composé des représentants des membres de droit 

de l’AG  listés ci-dessous  – personnes physiques ; à savoir les représentants désignés par : 

 

- Les établissements de santé publics, privés et GCS de la région bénéficiant d’une 

autorisation à délivrer des soins en cancérologie délivrée par l’ARS ainsi que les 

établissements associés pour la pratique de la chimiothérapie   

- Les structures de gestion des dépistages des cancers  

- Les médecins libéraux généralistes et spécialistes, représentés par l’URPS ML de 

Champagne Ardenne : 

- Les Comités départementaux de la ligue contre le cancer 

- La Fédération Hospitalière de France  

- La Fédération de l’Hospitalisation Privée  

- La Fédération Française des Centres de Lutte Contre le Cancer, Unicancer 

- La Fédération des Etablissements hospitaliers et d’assistance privés 

 

Le conseil d’administration est également composé de 3 membres élus par l’assemblée 

générale parmi les membres adhérents non membre de droit. 

 

 

L’ARS peut être représentée aux séances du Conseil d’administration à titre consultatif. 

 

 

 Durée du Mandat 

 

Chaque représentant est désigné, par l’organisation qu’il représente, pour une durée de 3 

ans. Son mandat est renouvelable. 

 

 

 

 Vacance 

Lorsqu'un membre du conseil d’administration perd sa qualité de représentant de cette 

organisation, ou lorsqu'il devient incapable d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un 

nouveau représentant par cette organisation. 

 

Le remplacement d'un membre du conseil d’administration s'effectue sans délai. 

 

 

  Perte de la qualité de membre du conseil d’administration 

 

Lorsqu’une organisation cesse d'être Membre de l'Association, son représentant perd ses 

fonctions au conseil d’administration. 

 

 

Article 9 – Organisation du CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un Bureau composé au moins de 11 

membres : 

- 1 Président et 2 Vice-présidents 

- 1 Trésorier , 1 trésorier adjoint 

- - 1 Secrétaire, 1 secrétaire adjoint 
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- 4 membres 

 

 

 La parité établissements publics et privés est requise sauf circonstance particulière 

 La représentation des territoires est requise sauf circonstance particulière 
 

 Présidence et Vice-Présidences 

- Le Président est prioritairement un professionnel de santé en activité. 

- A chaque Mandature si possible, une alternance public/privé sera réalisée pour le 

poste de Président. Si le Président émane du secteur privé, le 1 er Vice-président 

émane du secteur public et vice-versa. 

- L’un de ces 3 postes doit être occupé par un professionnel représentant les territoires 

autres que le territoire Reims-Marne 

 

Le Président du Conseil d’administration est  le Président de l’Association. 

 

 

9.1.  Pouvoirs du  Président du conseil d’administration 

 

Le Président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile et est investi, sous 

couvert du conseil d’administration, de tous pouvoirs à cet effet vis à vis devant les autorités 

sanitaires de tutelle ou tous organismes privés. 

 

Le Président s’assure de l’exécution et du bon accomplissement des décisions de 

l’assemblée générale et du Conseil d’administration. 

 

Il a notamment qualité pour ester en justice. Il peut former tout appel ou pourvoi. 

 

Il ordonnance les dépenses en conformité avec le budget arrêté par l’ASSEMBLEE et sous 

le contrôle du conseil d’administration. 

 

Le Président pourra sous sa responsabilité et dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés 

par la loi, par les Statuts et par le Règlement Intérieur, confier à un ou plusieurs salariés ou à 

des tiers Membres de l'Association ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs 

objets déterminés. 

 

En conformité avec l’article 10, le Président doit disposer de l’accord du conseil 

d’administration pour procéder au recrutement ou au licenciement du personnel salarié. 

 

Il peut être secondé par les vice-présidents, habilités à remplir les mêmes fonctions que le 

Président en cas d’indisponibilité de ce dernier 

 

9.2.  Le Secrétaire du  conseil d’administration 

 

Le Secrétaire exécute toutes formalités et démarches nécessaires au bon accomplissement 

des décisions du conseil d’administration. 

 

Sur délégation du conseil d’administration, il notifie les décisions relatives à leur agrément 

aux nouveaux Membres de l'Association. 
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Il établit les procès verbaux des réunions du conseil d’administration et des ASSEMBLEES  

et a une mission de préparation de tous documents et d'accomplissement de toutes formalités 

nécessaires au fonctionnement de l'Association, à l’exception des écritures comptables. 

 
 
 

9.3.  Le Trésorier de l’Association 

 

Le Trésorier gère les fonds de l'Association.  

 

Il encaisse les recettes. 

 

Il exécute les dépenses, assure le respect du contrôle budgétaire dont les résultats sont 

communiqués au conseil d’administration. 

 

Le Trésorier établit annuellement un budget prévisionnel des recettes, des dépenses de 

l'Association et des diverses commissions qui la composent. Il dresse une situation 

semestrielle. 

 

Il assure vis-à-vis des Membres une obligation d'information financière en leur présentant au 

cours de l'ASSEMBLEE GENERALE annuelle les comptes annuels et le budget d'exercice 

arrêté par le conseil d’administration ainsi que son rapport financier. 

 

Le Trésorier peut, après accord du conseil d’administration, accorder une délégation de 

signature nécessaire au fonctionnement de ses activités financières. 

 

Il a une mission de surveillance de services comptables chargés de l'établissement des 

comptes et de fourniture de toutes informations financières nécessaires au contrôle 

budgétaire. 

 

 

Article 10 – Pouvoirs du CONSEIL d’ADMINISTRATION 

 

Le fonctionnement de l’association est assuré par le conseil d’administration, assisté d’un 

Conseil scientifique. Il a en charge la mise en œuvre de la politique définie par 

l’ASSEMBLEE.  

 

Il supervise les actions du comité scientifique et donne un avis sur l’organisation et le 

programme de travail du réseau, proposé par le comité scientifique. 

 

Le conseil d’administration assure le recrutement – après avis du comité scientifique - et la 

gestion des personnels affectés à la coordination du réseau. 

 

Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs de gestion les plus étendus tant auprès 

des Membres que de tout organisme privé ou officiel pour agir en toutes circonstances au 

nom de l'Association, pour faire et autoriser tous actes et opérations qui entrent dans l'objet 

de l'Association et qui ne sont pas de la compétence des ASSEMBLEES GENERALES. 

 

Il exécute toutes décisions nécessaires au bon fonctionnement de l'Association en ce qui 

concerne l'emploi des fonds, des ressources et autres biens dont dispose l'Association. 
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Le Conseil d’administration peut confier à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers 

adhérents ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. 

 

Il fixe l'ordre du jour des ASSEMBLEES et procède à leur convocation. Il propose à 

l’assemblée des orientations en matière de politique financière et économique du réseau.  

 

 

 

Article 11 – Réunion du CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Le Président réunit le CONSEIL D’ADMINISTRATION aussi souvent qu’il est nécessaire, 

et au moins 3 fois par an. 

 

La convocation du conseil est faite par simple lettre envoyée huit jours à l’avance. L'ordre 

du jour de la réunion et les documents afférents doivent être joints à la convocation. 

 

Le secrétaire et secrétaire adjoint du Comité scientifique participent aux réunions du conseil 

d’administration à titre consultatif. 

 

Le coordonnateur – salarié du réseau – peut participer aux réunions du conseil 

d’administration à titre consultatif. 

 

L’agence régionale de l’hospitalisation et l’URCAM peuvent être représentées aux séances 

du Conseil d’administration à titre consultatif. 

 

Les règles en matière de quorum, majorité, procès-verbaux des réunions seront définies dans 

le règlement intérieur de l’association. 

 

 

 

 

TITRE V – COMITE SCIENTIFIQUE 
 

 

Article 12 – Composition du COMITE SCIENTIFIQUE 
 

Les membres du comité scientifique ne peuvent être membres du CONSEIL 

D’ADMINISTRATION. Sans être membre du Comité scientifique, le Président et les vice-

Présidents du CA sont invités permanent aux réunions du comité scientifique. 

 

Le  COMITE SCIENTIFIQUE est composé de représentants désignés : 
 

Le  COMITE SCIENTIFIQUE est composé de représentants désignés : 

- par les 3 C des établissements, en accord avec la CME de l’établissement : 

2 représentants du 3 C public de Reims 

2 représentants du 3 C privé de Reims 

1 représentant public et 1 représentant privé du 3C des Ardennes 

1 représentant public et 1 représentant privé du 3C de l’Aube 

        1 représentant public et 1 représentant privé du 3C de la Haute Marne 
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- par le Centre de regroupement Informatique des Statistiques en Anatomie Pathologie de 

Champagne Ardenne (CRISAP), un représentant des anatomopathologistes 

- par les structures de gestion des dépistages des cancers, un représentant des 

coordonnateurs 

- par l’AG de l’URPS ML, un représentant des médecins libéraux 

 

- par les comités départementaux de la ligue contre le cancer, un représentant des comités. 

- par le Conseil Régional de l’Ordre des Médecins, un représentant du conseil régional 

- par le cancéropole Grand Est, un représentant de la région Champagne Ardenne 

 

Cooptés par les membres du comité scientifique, toutes les personnalités issues des 

professions de santé, dont les compétences et les connaissances particulières en matière de 

cancérologie pourront concourir à la réalisation des objectifs que le réseau s’est donné, 

pourront devenir membres du Comité scientifique 
 

Les membres du comité scientifique disposent d’une voix délibérative aux ASSEMBLEES 

GENERALES tant ordinaire qu'extraordinaire de l’association. 

 

 

 Durée du Mandat 
 

Chaque représentant est désigné, par l’organisation qu’il représente, pour une durée de 3 

ans. Son mandat est renouvelable. 

Cas particuliers des personnalités élus par les membres du comité scientifique, qui peuvent 

être intégrés à tout moment du mandat pour le reste du mandat à couvrir. 

 

 

 Vacance 

Lorsqu'un membre du comité scientifique perd sa qualité de représentant de cette 

organisation, ou lorsqu'il devient incapable d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un 

nouveau représentant par cette organisation. 

 

Le remplacement d'un membre du comité scientifique s'effectue sans délai. 

 

Cas particulier des personnalités élus par les membres du comité scientifique qui peuvent, à 

tout moment à leur demande, cesser d’être membre du comité scientifique ; leur 

remplacement n’étant assuré que si une autre personnalité demande à devenir membre du 

CS et après qu’elle ait été élue par les membres du CS. 

 

 

  Perte de la qualité de la qualité de membre du comité scientifique 

 

Lorsqu’une organisation cesse d'être Membre de l'Association, son représentant perd ses 

fonctions au comité scientifique. 

 

 

Article 13 – Missions  du COMITE SCIENTIFIQUE 
 

Les membres du comité scientifique ont pour missions : 
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 de proposer au conseil d’administration les objectifs d’actions prioritaires à mettre en 

œuvre par les membres du réseau 

 de suivre l’évolution des actions engagées par le réseau et ses membres ; en particulier 

les travaux réalisés par : 

- les groupes thématiques (cf en annexe le cahier des charges des missions des groupes 

thématiques) 

- les 3 C en matière d’évaluation  

- le comité de pilotage du système d’information du réseau et en particulier la mise en 

œuvre du DCC ; 

- d’être le relais auprès de leurs établissements et leurs confrères des résultats des travaux 

émanant du réseau de cancérologie. 

- D’être le relais auprès du réseau, des travaux engagés par leurs établissements et leurs 

confrères. 

 

Le comité scientifique s’appuie pour la réalisation de ses missions sur des personnels 

salariés et en particulier sur un coordonnateur de réseau et un secrétariat. A ces fins, il 

définit et évalue les finalités et les activités des personnels salariés. Il peut également faire 

appel à des experts pour la réalisation de certaines missions et organiser des commissions ad  

hoc. 

 

Ces personnels sont recrutés par le conseil d’administration après avis du comité 

scientifique. 

 

 

Article 14  - Organisation du COMITE SCIENTIFIQUE 

 

Le comité scientifique désigne parmi ses membres, au moins : 

- un secrétaire et un secrétaire adjoint 

 

en charge : 
 

- de l’animation et de l’organisation du comité scientifique 

- des relations avec le conseil d’administration. 

- du suivi des missions confiées au coordonnateur du réseau 

- de la rédaction d’un rapport annuel sur le fonctionnement du réseau à destination du 

Conseil d’administration 
 

Sans être membre du conseil d’administration, le secrétaire du comité scientifique est 

invité aux séances du CA. 

 

Article 15 – Réunion du COMITE SCIENTIFIQUE  

 

Le COMITE SCIENTIFIQUE se réunit  aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins une 

fois par an. 
 

La convocation du Comité est faite huit jours à l’avance. L'ordre du jour de la réunion et les 

documents afférents doivent être joints à la convocation. 
 

Sur proposition du COMITE SCIENTIFIQUE, les personnels salariés peuvent assister à tout 

ou partie des réunions. 
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Les règles en matière de procès-verbaux des réunions seront définies dans le règlement 

intérieur de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE VI - ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

Article 16 – Composition et rôle de l’ASSEMBLEE GENERALE 

 

L'ASSEMBLEE GENERALE se compose des représentants de chacun des Membres de 

l'Association tel que défini à l’article 5.1, 5.2 des présents statuts ; à savoir : 

- les représentants des membres de droit du conseil d’administration 

- les représentants des autres membres adhérents 

- les représentants du comité scientifique 

 

Le Président peut inviter, à titre exceptionnel, des personnes dont les fonctions ou les 

compétences lui paraissent utiles aux débats ; ces invités ne prennent pas part aux votes de 

l'ASSEMBLEE et ne peuvent intervenir aux débats qu'à la demande du Président. 

 

Les ASSEMBLEES GENERALES se réunissent en la forme ordinaire ou en la forme 

extraordinaire au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. 

 

 

Rôle de l'ASSEMBLEE GENERALE 

 

Elle a notamment pour mission de : 

 
 

- d’élire 3 représentants au conseil d’administration  
 

- fixer les actions pour l'année, 

- entendre les rapports sur la gestion et sur la situation morale et financière de 

l’association 

- approuver les comptes, 

- voter le budget,  

- désigner un Commissaire au Comptes et un suppléant exerçant sa mission dans les 

conditions fixées par la Loi du 24 juillet 1966. 

 

Article 17 – ASSEMBLEE GENERALE ordinaire 

 

L'ASSEMBLEE GENERALE ordinaire est réunie au moins une fois par an.  

 

Elle est convoquée par les soins du Président du conseil d’administration quinze jours au 

moins à l'avance : 
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- par lettre simple adressée à chacun des membres de l’association 

 
L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. Le texte des résolutions proposées et, d’une 

manière générale, tout document nécessaire à l’information des Membres de l’Association, 

ainsi qu'une procuration sont joints à la convocation. 

 

 

 

 

Les ASSEMBLEES GENERALES peuvent également être convoquées à la demande du 

tiers au moins des Membres de l'Association à quelque titre qu’ils adhèrent ou à la demande 

de la moitié des membres du Conseil d’administration. Dans ce cas, le Président est tenu de 

convoquer l'ASSEMBLEE dans un délai maximum de 30 jours à compter de la demande qui 

lui en est faite. 

 
- Elle entend le rapport financier, le rapport de gestion du CONSEIL 

D’ADMINISTRATION sur l'activité de l'Association  

 

- Elle approuve et redresse les comptes annuels qui lui sont présentés. Le rapport du 

Commissaire aux Comptes le cas échéant est mis à la disposition des membres de 

l'Association, au siège social, quinze jours avant la date de l'ASSEMBLEE. 

 

- Le rapport financier et le rapport de gestion sont envoyés aux membres de 

l’Association en même temps que la convocation. 

 

- Elle fixe les actions de l'Association pour l'année et décide en particulier de la mise 

en œuvre de nouveaux services. 

 

- Elle vote le budget prévisionnel des dépenses et recettes. 

 

Elle est d’une manière générale compétente pour toutes les questions qui ne sont pas du 

ressort de l’ASSEMBLEE GENERALE extraordinaire. 

 

 

17.1 Quorum – Majorité 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE ordinaire ne peut valablement délibérer que si elle réunit le 

tiers de ses membres, présents ou représentés. 

 

Si ce quorum n’est pas atteint, l’ASSEMBLEE est convoquée à nouveau à quinze jours 

d’intervalle et elle peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour quel que soit 

le nombre des membres présents. 

 

Les résolutions de l’assemblée générale sont prises à main levée (sauf pour les votes de 

personne ou à la demande d’un participant) à la majorité simples des membres présents ou 

représentés qui disposent d’une voix délibérative au sens des articles 5.1. et 5.2. Le scrutin 

secret peut être demandé soit par le conseil d’administration, soit à la demande d’au moins 

un membre.  
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Les membres peuvent se faire représenter aux assemblées par un autre membre de 

l’assemblée - chaque membre ne pouvant détenir qu’un seul pouvoir – Les pouvoirs signés 

par les délégataires doivent être adressés au Président de l’association ou remis au plus tard 

en début de séance. 

 

 

17.2 – Election de trois représentants au conseil d’administration 
 

Après appel à candidature lancée par le Président, l’assemblée désigne 3 représentants au 

conseil d’administration. L’élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des 

suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas 

d’égalité de suffrages, la voix du Président est prépondérante. 

 

 

Article 18 – ASSEMBLEE GENERALE extraordinaire 

 

Convocation 
 

Elle est convoquée par les soins du Président du conseil d’administration quinze jours au 

moins à l'avance : 
 

- par lettre recommandée  à chacun des membres de l’association 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE extraordinaire est seule compétente pour se prononcer sur : 

- la dissolution de l’Association ; 

- le changement de nom de l’Association ; 

- l’élargissement ou la modification de l’objet de l’Association ; 

- la modification des Statuts de l’Association.  

 

L’AG extraordinaire ne peut valablement délibérer que si elle réunit le tiers de ses membres 

présents ou représentés. 

 

Les résolutions de l’assemblée générale Extraordinaire sont prises à main levée (sauf pour 

les votes de personne ou à la demande d’un participant) à la majorité des 2/3  des membres 

présents ou représentés qui disposent d’une voix délibérative au sens des articles 5.1. et 5.2. 

 

 

Article 19 – Vote par correspondance 

 

Le vote par correspondance n’est pas autorisé. 
 
 

Article 20 – Procès verbaux des délibérations de l’ASSEMBLEE 

 

Les délibérations des ASSEMBLEES sont constatées par les procès verbaux établis par le 

Président ou son remplaçant et  signés par lui. 
 

Ils indiquent la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, le nombre 

de membres participant au vote et le quorum atteint, un résumé des débats, le texte des 

résolutions mises aux voix et le résultat du vote. 
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Les procès verbaux sont établis sur un registre spécial, sans blanc ni rature, sur des pages 

numérotées et adressés aux membres. 

 

Si à défaut de quorum requis une ASSEMBLEE ne peut délibérer régulièrement, il en est 

dressé procès verbal par le Président de ladite ASSEMBLEE. 

 

 

 

 

 

 

TITRE VII – DIVERS 
 

Article  21 – Ressources de l’Association 

 

Afin d’assurer le fonctionnement du réseau, l’association porteuse du réseau a vocation à 

solliciter des financements couvrant les frais d’investissement, de fonctionnement et de 

personnels, en particulier auprès de l’ARS et de l’INCa  

L’association peut également solliciter ou recevoir : 

- Des subventions de tout autre organisme (associations, collectivités publiques, 

territoriales, les caisses d’assurance maladie ….) dans le cadre de financement de 

projets 

-  des dons ou legs reçus de personnes physiques ou morales,  

-  des intérêts et revenus de biens et valeurs qu'elle pourrait posséder, 

- de toute autre ressource autorisée par les textes législatifs et réglementaires. 

- Des subventions dans le cadre de l’organisation de manifestations à titre de 

prestations de service (location de stand par exemple), de l’organisation d’étude, de 

recherche ou de formation. 

 
 
 

Article 22 – Gestion de l’Association 
 

La gestion de l’Association est désintéressée. 
 

Cependant, des modalités d’indemnisation et de remboursement des frais exposés par les 

administrateurs sont prévues par le Règlement Intérieur qui en précise les modalités. 

 
 

Article 23 – Règlement Intérieur 

 

Le conseil d’administration définit un  Règlement Intérieur - destiné à fixer les divers points 

non prévus par les Statuts notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de 

l'Association. 

Ce règlement ainsi que ses modifications éventuelles est soumis à l’approbation de 

l'ASSEMBLEE GENERALE. 

 
 

Article 24 – Dissolution de l'Association 
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La dissolution de l’association est prononcée par l’assemblée générale extraordinaire par les 

deux tiers au moins des membres. Dans ce cas, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés 

par celle-ci. L’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1 juillet 

1901. 

  

Article 25 – Formalités 

 

Le président, au nom du conseil d’administration, est chargé de remplir toutes les formalités 

de déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur. Il informe l’agence 

régionale de santé de cette déclaration et de toutes les modifications ultérieures éventuelles. 

 


