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Préambule 

 
Les réseaux de santé RéGéCA et RéCAP se sont constitués en associations distinctes en 

2007 et 2008 respectivement. Chacune de ces associations a mis en place et développé en 
Champagne-Ardenne des outils de travail collaboratifs à destination des professionnels, visant 
à améliorer les prises en charge auprès des personnes âgées ou bien des personnes requérant 
des soins palliatifs. 

 
Dans un souci de cohérence de l’offre de service faite aux professionnels de la région 

d’une part et de meilleure gestion des fonds alloués d’autre part, les deux associations ont 
mutualisé au cours des sept dernières années, l’ensemble de leur plateforme logistique : 
locaux, matériel de Bureautique, système d’information, personnels… 

 
Ce fonctionnement a permis de : dégager des économies substantielles, assurer la 

montée en charge des réseaux à moyens constants, assurer une synergie de fonctionnement 
aussi bien au sein de l’équipe du pôle salarié qu’au sein des membres du réseau. 

 
A l’instigation de l’Agence Régionale de Santé de Champagne Ardenne, les audits de 

diagnostic réalisés par le cabinet COHESIUM en matière de ressources humaines puis par 
Eliane Conseil sur l’ensemble des réseaux de santé de Champagne-Ardenne ont mis en 
évidence la nécessité pour les associations de mutualiser d’une part leurs moyens humains et 
matériels, mais aussi de renforcer et d’élargir à de nouveaux membres impliqués dans leur 
gouvernance associative afin d’asseoir la pérennité de leurs actions. 

 
 Afin de réaffirmer leurs valeurs communes du travail en réseau, afin de simplifier et 

d’optimiser cette organisation,  il a été décidé lors des Conseils d’Administration des deux 
associations des 15 octobre 2014 pour RéGéCA et 24 octobre 2014 pour RéCAP, de procéder 
à un rapprochement juridique des deux associations, sous la forme décrite ci-après. 
 
La présente association est créée afin de permettre le rapprochement des associations 
RéGéCA et RéCAP par réalisation d’une opération de fusion. 
 

L’objectif de cette nouvelle organisation est de permettre une gestion comptable et 
administrative facilitées  ainsi qu’un pilotage scientifique optimisé. 
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Article 1 : Constitution - Siège social - Durée 

 
Aux termes d’une Assemblée Générale constitutive en date du 17 mars 2015, il est créé entre 
les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1erJuillet 1901 et le décret 
du 16 Août 1901, ayant pour dénomination « Réseau de coordination Champagne-Ardenne 
Gérontologie et Soins Palliatifs » et pour sigle « RéGéCAP ». 
 

Son siège social est situé 3, rue de l’Université à REIMS. Il pourra être transféré en tout 
autre lieu par simple décision du Conseil d’Administration, soumise à ratification de 
l’Assemblée Générale statuant à la majorité des voix des membres présents ou représentés  

 
Sa durée est illimitée. 
 

 

Article 2 : Objet 

 
L’association RéGéCAP a pour objet de constituer entre les différents professionnels 

intervenant dans le champ de la gériatrie, de la gérontologie et des soins palliatifs, les 
établissements de santé, les institutions à caractère social et médico-social et les 
représentants des usagers, un réseau de santé tel que défini à l’article 6321-1 du Code de la 
Santé Publique. 

 
 

Article 3 : Objectifs 

 
  L’association vise à faire du lien et à animer le réseau de santé constitué entre les 
médecins généralistes, les médecins spécialistes libéraux ou hospitaliers, les professionnels 
des secteurs paramédical, psychologique et social, ainsi que les bénévoles qui sont confrontés 
aux problèmes du grand âge et des questions autour de la fin de vie. 
 

Le réseau peut servir de ressource et de recours dans les situations complexes où les 
professionnels ont besoin de soutien et de conseil dans une logique de coordination d’appui. 

 

  La gérontologie  et les soins palliatifs sont des domaines qui partagent des valeurs 
communes, telles que l’interdisciplinarité, la prise en charge de la personne dans sa globalité,  
le respect des droits du patient et le développement de la réflexion éthique.  
 

Néanmoins les champs d’action de chaque domaine ne sont pas superposables : les 
soins palliatifs s’adressent à tous les âges de la vie, et la gérontologie envisage le grand âge et 
pas seulement la fin de vie. Chaque domaine  conserve donc des objectifs spécifiques : 
 

Dans le champ de la gérontologie et de la gériatrie : 
 

Le réseau se donne pour objectifs de favoriser l’accès aux soins, et d’améliorer la 
qualité des soins aux personnes âgées, en développant des formes coordonnées de prise en 



 4/16 

charge dans les établissements de santé, dans les établissements médico-sociaux, et à 
domicile. 

 
Le réseau s’engage à développer et renforcer à tous les niveaux les liaisons 

interprofessionnelles au sein du dispositif sanitaire et social dans ses différents volets : 
éducation à la santé, prévention, diagnostic, soins. 
 

Pour garantir la qualité des services et des prestations le réseau développe la 
formation continue des professionnels dans le champ de la gériatrie et de la gérontologie, 
l’élaboration d’outils d’aide à la prise en charge, ainsi que des actions spécifiques d’évaluation 
des pratiques. 
 

Le réseau permet de favoriser la circulation d’informations, de confronter et 
d’améliorer les pratiques professionnelles et de développer les nécessaires complémentarités 
pour assurer la fluidité du parcours du patient dans la filière gériatrique, la continuité de la 
prise en charge et l’articulation autour de la personne âgée fragile de tous les acteurs et 
institutions concernées : ville / hôpital, médical / paramédical, sanitaire / social et médico-
social, associations d’aide et de soins, associations de bénévoles, usagers et familles. 
 

 
Dans le champ des soins palliatifs : 

 
Le réseau se donne pour objectifs de: 
 
Renforcer la coordination et la communication entre les professionnels de santé 

impliqués dans les soins palliatifs, quel que soit leur lieu d’exercice, en développant 
notamment les réflexions et les pratiques communes et la promotion de la culture palliative. 

  
Favoriser l’accès aux soins palliatifs de toute personne dont l’état de santé le nécessite, 

en veillant à une bonne répartition des moyens, en lien avec les tutelles, et en visant à 
optimiser un maillage cohérent de l’offre de soins dans le domaine palliatif en région. 
 

Développer les formations initiale et continue en soins palliatifs en direction des 
soignants, en s’appuyant sur les équipes spécialisées de la région, proposer des outils d’aide 
à la prise en charge, promouvoir des actions spécifiques d’évaluation des pratiques 
professionnelles  
 

Promouvoir une démarche palliative de qualité en s’appuyant sur les professionnels 
des équipes spécialisées : équipes mobiles et unités d’hospitalisation en soins palliatifs. 
 

Développer un maillage du territoire cohérent, en veillant à une bonne répartition des 
moyens attribués aux équipes sur le terrain, dans le but d’assurer un accès aux soins 
harmonisés sur l’ensemble de la région. 
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Article 4 : Membres - Catégories 

 
Les membres du réseau s’engagent à respecter les statuts du réseau RéGéCAP ainsi 

que les principes et valeurs énoncés par la SFGG (Société Française de Gérontologie et 
Gériatrie) et la SFAP (Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs) qui inspirent 
ses objectifs. 
 

Le réseau RéGéCAP comprend 2 catégories de membres :  
-Les membres personnes morales. 
-Les membres personnes physiques. 

 
4.1/ Les membres personnes morales : 

 
Sont membres personnes morales, les établissements de santé et les établissements 

médico-sociaux de la région, ainsi que  toutes associations, unions, fédérations, structures 
dont la contribution participe à la réalisation des objectifs du réseau. 
 

Les membres personnes morales sont représentés par leur représentant légal ou toute 
autre personne dûment habilitée. 
 

4.2/ Les membres personnes physiques : 
 

Sont membres personnes physiques, tout professionnel de santé,  tout professionnel 
du secteur médico-social et tout bénévole d’association, indépendamment de l’adhésion de 
son établissement, structure ou association.  
 
 

Article 5 : Acquisition et perte de la qualité de membre 

 
5.1/ Acquisition de la qualité de membre : 

 
Ne peuvent être admises au sein de l’association en qualité de membre de l’association 

RéGéCAP, que les personnes ayant reçu l’agrément du Conseil d’Administration. Le Conseil 
d’Administration statue sans possibilité d’appel et ses décisions ne sont pas motivées. 
 

5.2/ Perte de la qualité de membre : 
 

La qualité de membre se perd par : 
 

✓ la démission notifiée par lettre recommandée adressée au Président de l’association. 
✓ le décès des personnes physiques 
✓ la dissolution, pour quelque cause que ce soit, des personnes morales ou leur 

déclaration en état de redressement ou de liquidation judiciaire 
✓ la radiation prononcée par le Conseil d’Administration, si le changement de situation 

personnelle, administrative ou juridique d’un membre ne lui permet plus d’être 
membre de l’association 
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✓ par l’exclusion prononcée par le Conseil d’Administration pour motif grave et légitime, 
notamment pour tout comportement ou action portant ou tendant à porter atteinte à 
l'association. 

 
Dans ce dernier cas, le membre intéressé est préalablement invité à fournir des explications 
sur les faits susceptibles de motiver son éventuelle exclusion et plus généralement à faire 
valoir ses moyens de défense. 
 
 

Article 6 : Ressources 

 
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 personnel, dans le cadre du Fonds d’Intervention Régional, géré par l’Agence Régionale 
de Santé de Champagne-Ardenne. 
  

Les ressources de l’association peuvent comprendre également : 
 

✓ des subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; les subventions privées qui peuvent lui être accordées ; 

✓ des donations et legs que l’association peut être autorisée à accepter en raison de sa 
capacité, de la nature de son objet ou de ses activités ; 

✓ des mises à disposition de personnels, de matériels ou de locaux ; 
✓ des produits des activités qu’elle mène pour la poursuite de son objet social ; 
✓ des produits de placement financier ; 

 
Et plus généralement toute autre ressource autorisée par la loi. 
 
 

Article 7 : Fonctionnement de l’association 

 
L’association RéGéCAP peut employer du personnel salarié. 

Les fonctions d’administrateur de l’association sont bénévoles. 
La gestion de l’association est assurée par le Conseil d’Administration, assisté de deux conseils 
scientifiques l’un tourné vers la gérontologie, l’autre vers les soins palliatifs. 
 

Un règlement intérieur élaboré par les membres du Bureau et approuvé par le : précise 
et complète en tant que de besoin les dispositions statutaires relatives au fonctionnement de 
l’association. 
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Article 8 : Conseil d’Administration 

 
 

8.1/ Pouvoirs du Conseil d’Administration : 
 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom 
de l’association et réaliser tous actes et opérations qui ne sont pas réservés à l’Assemblée 
Générale, et notamment : 

 
a) Il définit la politique et les orientations générales de l’association. 
b) Il statue sur l’admission et l’exclusion des Membres. 
c) Il décide de l’acquisition et de la cession de tous biens meubles et objets mobiliers, fait 

effectuer toutes réparations, tous travaux et agencements, achète et vend tous titres 
et valeurs. 

d) Il prend à bail et acquiert tout immeuble nécessaire à la réalisation de l’objet de 
l’association, confère tous baux et hypothèques sur les immeubles de l’association, 
procède à la vente ou l’échange desdits immeubles, effectue tous emprunts et accorde 
toutes garanties et sûretés. 

e) Il arrête les grandes lignes d’actions de communication et de relations publiques. 
f) Il arrête les budgets et contrôle leur exécution. 
g) Il arrête les comptes de l’exercice clos, établit les convocations aux assemblées 

générales et fixe leur ordre du jour. 
h) Il nomme les Membres du Bureau et met fin à leurs fonctions. 
i) Il nomme éventuellement le directeur général chargé d’exécuter la politique arrêtée 

et met fin à ses fonctions; il précise la nature de ses fonctions et l’étendue de ses 
pouvoirs. 

j) Il propose le cas échéant à l’Assemblée Générale la nomination des Commissaires aux 
Comptes, titulaire et suppléant. 

k) Il approuve, le cas échéant le règlement intérieur de l’association. 
l) Il autorise les actes et engagements dépassant le cadre des pouvoirs propres du 

Président 
m) Il peut consentir à un administrateur toute délégation de pouvoirs pour une mission 

déterminée  
n) Il se prononce sur les projets de conventions visées à l’article L. 612-5 du Code de 

Commerce qui lui sont soumis par le Président. 
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8.2/ Composition et mode de désignation aux fonctions d’administrateur : 
 
Le Conseil d’Administration est composé : 

✓ De membres de droit au nombre de 9 
✓ D’au moins 18 membres élus 

 
8.2.1/les membres de droit : 

 
✓ 1 représentant d’un établissement de santé public membre de l’association,  désigné 

par la FHF ; 
✓ 1 représentant d’un établissement de santé privé membre de l’association,  désigné 

par la FHP 
✓ 1 représentant d’un EHPAD public membre de l’association, désigné par la FHF ; 
✓ 1 représentant d’un EHPAD privé membre de l’association, désigné par la FEHAP ; 
✓ 1 médecin libéral membre de l’association, désigné par l’URPS-ML ; 
✓ 1 représentant d’un établissement d’HAD, désigné par la FNEHAD ; 
✓ 1 représentant du Centre de Lutte Contre le Cancer désigné par ce dernier ; 
✓ Le représentant du Conseil Scientifique Gérontologie (désigné par le CS-Gé) 
✓ Le représentant du Conseil Scientifique Soins Palliatifs (désigné par le CS-SP) 

 
 

8.2.2/ les membres élus : 
 
Le Conseil d’Administration se compose d’au moins 18 membres élus par l’Assemblée 
Générale Ordinaire, parmi  les membres de l’association, à raison de : 

✓ 1  médecin spécialisé en soins palliatifs ; 
✓ 1 médecin gériatre ; 
✓ 1 médecin coordinateur d’EHPAD ; 
✓ 1 infirmier ou infirmière d’EHPAD; 
✓ 1 infirmier ou infirmière EMSP/USP ; 
✓ 1 psychologue ; 
✓ 1 pharmacien ; 
✓ 2 professionnels paramédicaux (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, 

diététiciens, psychomotriciens, aides-soignants, AMP) ; 
✓ 1 travailleur social ; 
✓ 1 représentant d’un centre de coordination gérontologique (CLIC, MAIA, etc.) ; 
✓ 1 représentant d’un SSIAD ; 
✓ 1 représentant d’organisme médico-social  prenant en charge le handicap ; 
✓ 1 représentant d’une association  ou service d’aide à domicile ;  
✓ 1 représentant d’un réseau de santé local membre de l’association ; 
✓ 1  membre d’un CODERPA ; 
✓ 1 membre d’une association  de bénévoles ; 
✓ 1 membre d’une association  de représentants des usagers. 

 
D’autres administrateurs peuvent être élus par l’Assemblée Générale Ordinaire parmi les 
personnalités qualifiées membres de l’association.  
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Les membres du Conseil d’Administration sont élus par  l’Assemblée Générale Ordinaire 
pour une durée de 3 ans et renouvelables par tiers chaque année. Les deux premières séries 
sont désignées par le sort. Les administrateurs sortants sont rééligibles. 
 
En cas de vacance, le Conseil d’Administration procède provisoirement au remplacement de 
ses membres par cooptation. Leur remplacement définitif intervient lors de la plus proche 
Assemblée Générale. Les mandats des administrateurs ainsi élus prennent fin à l'époque où 
doit normalement expirer le mandat des administrateurs remplacés. Si la ratification par cette 
Assemblée Générale n'était pas obtenue, les délibérations prises et les actes accomplis n'en 
seraient pas moins valides. 
 
Les fonctions des administrateurs élus cessent par la démission, la perte de la qualité de 
membre de l’association, la révocation par l’Assemblée Générale Ordinaire, laquelle peut 
intervenir  à tout moment, et aussi par la dissolution de l’association. 
 
Dans l’hypothèse où l’association ne comprendrait pas une ou plusieurs catégories de 
membres, telles que listées à l’alinéa 1 ci-dessus, parmi lesquelles 18 administrateurs sont 
désignés, l’Assemblée Générale pourra procéder librement à la désignation d’administrateurs, 
parmi les membres de l’association, pour compenser les administrateurs issus des catégories 
manquantes. 
 
 

8.3/ Réunions du Conseil d’Administration : 
 

Le Président réunit le Conseil d’Administration aussi souvent que nécessaire et au 
moins deux fois par an. Le Conseil d’Administration peut se réunir également sur demande du 
quart de ses membres. 
 

Il ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente ou 
représentée. Un administrateur absent peut en mandater un autre par écrit pour le 
représenter, chaque administrateur ne pouvant détenir que deux pouvoirs. 
 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés; 
en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.  
 

Les membres salariés de l’équipe de coordination du réseau peuvent participer à titre 
consultatif aux réunions du Conseil d’Administration ainsi qu’à celles du Bureau lorsque le 
Président les invite.  
 

Le Conseil d’Administration peut inviter selon les besoins de l’ordre du jour des 
personnalités qualifiées, elles participent à titre consultatif. 
 

L’ARS ainsi que d’éventuels organismes financeurs, sont invités aux séances du Conseil 
d’Administration et siègent à titre consultatif. 
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8.4/ Bureau : 
 

Le Conseil d’Administration élit en son sein, un Bureau élu pour un an et composé de : 
 

✓ un Président ; 
✓ un ou plusieurs Vice-Président(s) ; 
✓ un Secrétaire et un Secrétaire-adjoint ; 
✓ un Trésorier et un Trésorier-adjoint. 

 
Les membres sortants sont rééligibles. 
 
Les fonctions de membre du Bureau prennent fin par la démission, la perte de la qualité 
d’administrateur et la révocation par le Conseil d’Administration, laquelle peut intervenir à 
tout moment. 
 

8.5/ Fonctionnement et pouvoirs du Bureau : 
 

Le Bureau se réunit à l’initiative et sur convocation du Président qui fixe son ordre du 
jour. La convocation peut être faite par tous moyens au moins cinq jours à l’avance.  
 
Il peut également se réunir à l’initiative de 2 de ses membres, sur convocation du Président. 
Le Président doit alors procéder à la convocation du Bureau et inscrire à l'ordre du jour les 
questions choisies par les 2 membres. En cas de carence du Président ou du vice-Président qui 
le remplace, tout membre du Bureau peut le mettre en demeure de convoquer le Bureau dans 
un délai de huit jours à compter de la date à laquelle le Bureau aurait dû se tenir. Passé ce 
délai, tout membre du Bureau peut convoquer valablement le Bureau. 
 
Quand le Bureau se réunit à l’initiative de 2 de ses membres, ceux-ci peuvent exiger 
l’inscription à l’ordre du jour des questions de leur choix. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de 
partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
 
Sans préjudice de leurs attributions respectives ci-après définies, les membres du Bureau  
assurent collégialement la préparation et la mise en œuvre des décisions du Conseil 
d’Administration. Ils proposent en outre à l’approbation de ce dernier le règlement intérieur 
de l’association. Le Bureau assure, en outre, le recrutement et la gestion des personnels 
affectés à la coordination du réseau. 
 
Les procès-verbaux des séances du Bureau sont tenus sur un classeur ad hoc et signés par le 
Président et le Secrétaire ou un autre membre du Bureau. 
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8.6/Président : 
 

Le Président cumule les qualités de Président du Bureau, du Conseil d’Administration 
et de l’association. Il assure la gestion quotidienne de l’association, agit pour le compte du 
Bureau, du Conseil d’Administration et de l’association, et notamment : 
 
a) Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et possède tous les 
pouvoirs à l’effet de l’engager. 
b) Il a qualité pour représenter l’association en justice, tant en demande qu’en défense. 
Il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. 
c) Il peut, avec l’autorisation préalable du Conseil d’Administration, intenter toutes 
actions en justice pour la défense des intérêts de l’association, consentir toutes transactions 
et former tous recours. 
d) Il convoque le Bureau et le Conseil d’Administration, fixe leur ordre du jour et préside 
leur réunion. 
e) Il exécute les décisions arrêtées par le Bureau et le Conseil d’Administration. 
f) Il ordonnance les dépenses, présente les budgets annuels et contrôle leur exécution. 
g) Il est habilité à ouvrir et faire fonctionner, dans tous établissements de crédit ou 
financiers, tous comptes et tous livrets d’épargne. 
h) Il signe tout contrat d’achat ou de vente et, plus généralement, tous actes et tous 
contrats nécessaires à l’exécution des décisions du Bureau, du Conseil d’Administration et des 
Assemblées Générales. 
i) Il présente le rapport annuel d’activité à l’Assemblée Générale. 
j) Il avise le Commissaire aux comptes des conventions mentionnées à l’article L. 612-5 
du Code de commerce, dans le délai d’un mois à compter du jour où il en a connaissance. 
k) Il peut déléguer par écrit et après en avoir informé le Conseil d’Administration, une 
partie de ses pouvoirs et sa signature à un ou plusieurs administrateurs. 
 
 

8.7/Vice-Président : 
 

Le Vice-Président seconde le Président dans l’exercice de ses fonctions. 
 
En cas d'empêchement permanent ou prolongé du Président, constaté par le Conseil 
d’Administration, quelle qu'en soit la cause, le Vice-Président remplace le Président empêché 
dont il détient l'ensemble des pouvoirs et prérogatives prévues à l'article 8-6 des statuts. 
 
Ses fonctions intérimaires prennent fin au terme dûment constaté par le Conseil 
d’Administration de l'empêchement et au plus tard à l’issue du mandat du Président concerné. 
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8.8/ Secrétaire : 
 

Le Secrétaire veille au bon fonctionnement matériel, administratif et juridique de 
l’association. Il établit ou fait établir, sous son contrôle, les procès-verbaux des réunions et 
délibérations du Bureau, du Conseil d’Administration et des Assemblées Générales. Il tient ou 
fait tenir en particulier le registre spécial. 
 
Il assure ou fait assurer, sous son contrôle, l’exécution des formalités prescrites par la loi et 
les règlements. 
 
 

8.9/ Trésorier : 
 

Le Trésorier établit ou  fait établir, sous son contrôle,  les comptes annuels de 
l’association. Il établit ou fait établir un rapport financier qu’il présente avec les comptes 
annuels à l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Il procède ou fait procéder, sous son contrôle, au paiement des dépenses et à l’encaissement 
des recettes. En l’absence du Trésorier, le Président peut procéder ou faire procéder, sous son 
contrôle, au paiement des dépenses et à l’encaissement des recettes. Dans ce dernier cas, le 
Président en rend compte au Trésorier à son retour. 
 
Le Trésorier gère ou fait gérer, sous son contrôle, le fonds de réserve et la trésorerie de 
l’association. 
 
Il est habilité à ouvrir et à faire fonctionner, dans tous établissements de crédit ou financiers, 
tous comptes et tous livrets d’épargne. 
 
 

Article 9 : Assemblées générales – Dispositions communes 

 
Les Assemblées Générales comprennent tous les membres de l’association. Chaque 

membre personne physique ou personne morale de l’association dispose d’une voix à 
l’Assemblée Générale. 
 
Les membres personnes morales sont représentés par leur représentant légal en exercice ou 
par toute autre personne mandatée à cet effet par ce dernier. 
 
Les Assemblées Générales sont convoquées par le Président par délégation du Conseil 
d’Administration, par tout moyen écrit au moins quinze jours à l’avance. La convocation 
contient l’ordre du jour arrêté par le Conseil d’Administration. Quand les Assemblées 
Générales sont convoquées à l’initiative d’une fraction de leurs membres, ceux-ci peuvent 
exiger l’inscription à l’ordre du jour des questions de leur choix. 
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Article 10 : Assemblées Générales Ordinaires 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an, dans les six mois de la clôture 

de l’exercice social. Elle est convoquée par le Conseil d’Administration ou sur la demande d’au 
moins moitié des membres de l’association ou du Commissaire aux comptes. 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion (rapport d’activité et financier) 
et le rapport du Commissaire aux Comptes.  
 
Elle approuve les comptes de l’exercice clos et donne quitus de leur gestion aux 
administrateurs. 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire procède à l’élection et à la révocation des administrateurs 
élus. 
 
Elle se prononce sur le rapport visé à l’article L.612-5 du Code de Commerce, que lui présente 
le Commissaire aux Comptes. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des votants présents ou représentés. 
 
 

Article 11 – Assemblées Générales Extraordinaires  

 
L'Assemblée Générale Extraordinaire a compétence pour procéder à la modification 

des statuts, à la dissolution de l’association et à la dévolution de ses biens, à sa fusion ou à sa 
transformation. Elle est convoquée par le Conseil d’Administration ou sur la demande d’au 
moins moitié des membres de l’association. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des votants présents ou représentés. 
 
 

Article 12: Les Conseils Scientifiques 
 

12.1/ Le Conseil Scientifique Soins Palliatifs (CS-SP) : 
 

12.1.1 / Missions : 
 

Le Conseil Scientifique Soins Palliatifs (CS-SP) a pour missions de proposer au Conseil 
d’Administration les programmes du réseau, en particulier dans les domaines suivants : 

 
✓ Promotion des soins palliatifs et de la réflexion éthique autour des fins de vie. 
✓ Optimisation de la coordination des acteurs. 
✓ Contribution à la formation continue et à l’enseignement des soins palliatifs. 
✓ Elaboration de référentiels, diffusion de recommandations de bonnes pratiques. 
✓ Mise en place d’outils  de communication communs au sein de la région. 
✓ Contribution à l’évaluation des pratiques professionnelles  
✓ Participation à des actions de recherche clinique 
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✓ Information aux professionnels et à destinations des patients, des familles, du public. 
 

Il collabore étroitement avec l’équipe de coordination du réseau. 
 

Il désigne en son sein un représentant pour assurer l’animation et rendre compte des 
travaux au Conseil d’Administration 

 
12.1.2/ Composition et mode de désignation de ses membres : 

 
Le Conseil Scientifique Soins Palliatifs est composé des membres personnes 

physiques intervenant dans le domaine des soins palliatifs. 
 

12.1.3/ Réunions : 
 

Le Conseil Scientifique peut se réunir sous forme de groupes de travail aussi souvent 
que nécessaire. 

 
Le Conseil Scientifique se réunit à la demande de son représentant, chaque fois que 

ce dernier le juge utile. 
 
Le Conseil Scientifique peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents 

ou représentés ; les membres du Conseil sont tenus d'assister personnellement aux 
réunions. 

 
Les décisions du Conseil Scientifique sont adoptées à la majorité simple des membres 

présents. En cas de partage des voix, celle du représentant est prépondérante. 
 
Les membres de l’équipe de coordination  assurent l’organisation de ces réunions et 

le suivi de leurs actions. Ils peuvent participer aux groupes de travail et autres réunions. 
 
Le Conseil Scientifique Soins Palliatifs peut inviter lors de ses séances de travail des 

personnes au titre de conseiller ou consultant, pour alimenter les travaux du groupe. 
 
12.2/ Le Conseil Scientifique Gérontologie (CS-Gé) : 
 

12.2.1/ Missions : 
 

Le Conseil Scientifique Gérontologie (CS-Gé) a pour missions de proposer au Conseil 
d’Administration les programmes du réseau, en particulier dans les domaines suivants : 

 
✓ Promotion de la gériatrie et de la gérontologie dans le but d’améliorer la qualité de la 

prise en charge des personnes âgées. 
✓ Développement de la réflexion éthique dans tous ses aspects en gérontologie ; 
✓ Contribution à la formation continue et à l’enseignement en gériatrie et en 

gérontologie ; 
✓ Elaboration et diffusion de recommandations de bonnes pratiques ; 
✓ Participation à des actions de recherche clinique, épidémiologique, médico-sociale ; 
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✓ Optimisation de la coordination des acteurs autour du parcours de soins de la 
personne âgée. 

✓ Mise en place d’outils  de communication communs au sein de la région ; 
✓ Contribution à l’évaluation des pratiques professionnelles  
✓ Information des patients, des familles, du public. 

 
Il désigne en son sein un représentant pour assurer l’animation et rendre compte des 

travaux au Conseil d’Administration 
 

Il collabore étroitement avec l’équipe de coordination du réseau. 
 
Il désigne en son sein un représentant pour assurer l’animation et rendre compte des 
travaux au Conseil d’Administration 

 
12.2.2/ Composition et mode de désignation de ses membres : 

 
Le Conseil Scientifique Gérontologie est composé des membres personnes physiques 

intervenant dans le domaine de la gériatrie et la gérontologie.  
 

12.2.3/ Réunions : 
 

Le Conseil Scientifique peut se réunir sous forme de groupes de travail aussi souvent 
que nécessaire. 

 
Le Conseil Scientifique se réunit à la demande de son représentant, chaque fois que ce 
dernier le juge utile. 
 
Le Conseil Scientifique peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou 
représentés ; les membres du conseil sont tenus d'assister personnellement aux 
réunions. 
 
Les décisions du Conseil Scientifique sont adoptées à la majorité simple des membres 
présents. En cas de partage des voix, celle du représentant est prépondérante. 
 

Les membres de l’équipe de coordination  assurent l’organisation de ces réunions et 
le suivi de leurs actions. Ils peuvent participer aux groupes de travail et autres réunions. 
 
Le Conseil Scientifique Gérontologie peut inviter lors de ses séances de travail des 
personnes au titre de conseiller ou consultant, pour alimenter les travaux du groupe. 
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Article 13 : Exercice social 

 

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.  
Par exception, le premier exercice de l’association commencera le jour de la déclaration de 
l’association en Préfecture jusqu’au 31 décembre 2015.  
 
 

Article 14 : Dissolution 
 

En cas de dissolution non consécutive à une fusion, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation. 
 
Elle prononce la dévolution de l’actif net conformément aux dispositions de la loi du 1er 
juillet 1901. 


