Statuts de l'Association loi 1901

«Collège des Médecins Généralistes Enseignants de l'Université Pierre et Marie Curie »
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Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et
le décret du 16 Août 1901 ayant pourtitre :*Collège desMédedns Généralistes Enseignants de l Umverslté
Pierre et Marie Curie »

Article 2 : Buts
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Cette association apour but l'organisation, la promotion de 1enseignement, de la reenerene etîa

formation continue en Médecine Générale.

Article 3: Siège social
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Le siège social est fixé àParis, Il pourra être transféré par simple déemon du Bureau, qm en demande

ratification à laprochaine Assemblée Générale.
Article 4 : Composition
L'Association se compose de :
membres actifs
membres d'honneur

-

Article 5 : Admission

Toute demande d'adhésion àl'association doit être soumise au Conseil d'Ad^ninistration qui se

prononce àla majorité relative des voix.Peuvent être admis tes Médecins Généralistes qui en font ta demande et
qui sont agréés comme Maîtres de Stage ou Enseignants Généralistes des Facultés de Médecine Pitié-Salpêtnère
ou Saint Antoine.

Article 6: Les membres
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Sont membres actifs lesMédecins Généralistes qui ontétéadmis etontversé lacotisation de 1année

civile en cours décidée en Assemblée générale.

Sont membres d'honneur, sur décision duConseil d'administration ceux qui ontrendu des services
signalés àl'association ;ilssont dispensés decotisation.
Article 7 : Radiations

Laqualité demembre del'association seperd par :
-

-

démission
décès

non paiement detacotisation avant la fin del'année encours

- par radiation prononcée par le Bureau pour motifgrave, l'intéressé ayant été invité par
lettre recommandée àseprésenter devant luipour fournir des explications
Article 8 : Administration, fonctionnement
A/Assemblées Générales :

1) Ordinaire:

a. Elle est composée des membres actifs de l'Association. Elle se réunit sur
convocation du Président, de plein droit une fois par an etchaque fois que celui-ci

le juge utile, ou sur demande adressée au Président, signée par le quart au moins
des membres actifs.

b. Lesconvocations à l'Assemblée Générale sontadressées par lessoins du
Secrétaire Général aumoins3 semaines avant ladate fixée ;ellescomportent
l'ordredu jour,le lieu,un pouvoir.

c. Tout membre actifde l'Association peut sefaire représenter par unautre membre
actif muni d'un pouvoir régulier. Les pouvoirs doivent être déposés sur leBureau
del'Assemblée Générale avant l'ouverture delaséance. Chaque membre actifne
peutdisposer que de 2 pouvoirs.

d L'ordre du jour de l'Assemblée générale est arrêté par leBureau. Dpeut être
complété àla demande signée de 5membres au moins àcondition que cette
demande parvienne au Secrétariat Général au moins 10 jours avant l'Assemblée.
Le Bureau de L'Assemblée Générale est celui du Conseil d'administration.

e. L'Assemblée Générale Ordinaire prend ses décisions àta majorité des suffrages

exprimés. Elle se prononce sur toutes les questions iiiscritesàrordredujouretle
Secrétaire Général en établit le compte rendu.

f.

Le Président assisté des membres duBureau préside l'Assemblée Générale,

expose ta situation morale de l'Association. LeTrésorier rend compte de sa
gestion. Ces deux rapports sont soumis au vote. Après épuisement de l'ordre du
jour, ilest procédé àl'élection des membres du Conseil d'Administration si
nécessaire suivant les statuts.

2) Extraordinaire :

a.

Sibesoin est,ou sur demande dutiers des membres actifs, lePrésident peut

convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire suivant les modalités
précédemment prévues.

b. L'Assemblée Générale Extraordinaire prend ses décisions à lamajorité des 2/3
des suffrages exprimés.

3) Particulières des Facultés deMédecine de ta PitiéSalpelrière oude Saint-Antoine :
a. Sur des sujets concernant enpropre chacune des Facultés deMédecine, les
membres actifs issus decelle-ci peuvent seréunir en Assemblée Générale
Particulière

b. Lesmodalités de convocation, depouvoir, d'ordre dujour, demajorité, sont
identiques à celles précédemment prévues.
B/ Le Conseil d'Administration :

L'Association est administrée par unConseil d'Administration composé de 16 membres
bénévoles, cenombre pouvant être modifié par l'Assemblée Générale. Ce conseil est élu pour 3ans par
l'Assemblée Générale, à bulletins secrets ou à mainlevée.
Les membres sortants sont rééligibles.

Nul n'est élu au premier tour s'iln'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.Au
deuxième tour, l'élection alieu àta majorité relative.A nombre égal de suffrages, leplus ancien dans
rasfioçiatijwi est «teclaré élu et a ancienneté égalele plus âgé.

LeConseil élitauscrutin secret pour 3 ans enson sein unBureau composé de8 membres: le

Président, lePrésident Adjoint, 2Vice-présidents, leSecrétaire Général leSecrétaire Général adjoint,
le Trésorier et le Trésorier adjoint

Encas devacance, leBureau pourvoit provisoirement auremplacement deses membres.Il est

procédé àleurs remplacements définitifs par le Conseil d'Admimtrauon suivantTout membre du
Bureau qui, «"»« excuse, n'aura pas assisté à3réunions consécutives, devra être considéré comme
démissionnaire.

Le Conseil d'Administration se réunit aumoisune fois par an, surconvocation du Président,

adressée par leSecrétaire Général 15 jours au moins avant ta réunioall contrôle les affaires courantes

exposées par leBureau, 6e prononce surtous les actes inrportants engageai l'Associatioii, àfaire voter
à l'assemblée généralesuivante.
C/ Le Bureau :

Ilcomprend 8membres élus pour 3ans.n se réunit au moins une fois par an, sur convocation

du Président ou surdemande de3 de sesmembres, et assure la gestion de l'Association. Lesdécisions
sont prises à ta majorité des voix des membresprésents.
Article 9 : Le Président

Le Président est lereprésentant du Collège.!! préside les Assemblées Générales, les réunions du Conseil

d'Administration et duBureau.Il veilleàl'exécution des décisions.Il représente l'Association dans touslesactes
de tavie civile et est investi des pouvoirs à cet effet.

En cas de partage lors d'un vote du Conseil ou du Bureau, sa voix est prépondérante.

Article 10 : Le Président Adjoint- Les Vice-présidents

LePrésident Adjoint seconde lePrésident etleremplace s'ily alieu.

Les Vice-présidents, en l'absence du Président et du Président Adjoint, les reinplacent de façon
collégiale dans leursattributions.
Article 11: Les secrétaires
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LeSecrétaire Général, présente àl'Assemblée Générale au nom du Cortsed un rariport sur les activités

de l'Association, n est chargé de la correspondance, des convocations, de torédaction des procès-verbaux des
séances du Conseil et des Assemblées Générales.

Lesecrétaire Général Adjoint seconde leSecrétaire Général etleremplace s il y aheu.

Article 12: Les trésoriers
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LeTrésorier est chargé detout cequi concerne ta gestion dupatrimoine clu CouègA u effectue tout

paiement etperçoit toute recette sous surveillance du Président etdu Vice-rwéadenL
LeTrésorier Adjoint seconde letrésorier etleremplace s'ily aheu.
Article 13 : Ressources et Dépenses
Les recettes de l'Association se composent :
-

des cotisations de ses membres

-

desubventioitsaiûoriséespartalOTetlesréglementsenvigueur

-

du produit des activités que mène l'Association pour ta poursuite de son objet social.

Les dépenses de l'Association sont représentées par les dépenses utiles àson fonctionnement etàla
réalisation de son programme.mes sOTtord\ïnnancées par lePrésident qm peut

;

unmontant maximum peut être décidé enAssemblée Générale etconsigné au Règlement Intérieur.
L'exercice financier commence au l* janvier dechaque année.
Article 14 : Règlement intérieur

Lebureau peut rédiger oumodifier unRèglement Intérieur arrêtant certaines dispositions d'ordre
pratique. Cerèglement sera soumis àl'Assemblée Générale et son observation s'imposera aux membres de

l'Association comme celte des présents statuts.
Article 15 : Modifications des statuts

Les statuts ne peuvent être modifiés quesur proposition du Bureau oudutiers desmembres actifs de
l'Association, soumiseau Bureau au moinsun mois avantla séance. L'Assemblée Générale appelée à se

prononcer sur unemodification des statuts doit réunir aumoins te quart des membres actifs. Sicequorum n'est
pas atteint, l'Assemblée Générale est convoquée à nouveau, à 15 jours aumoins d'intervalle et peut cette fois
valablement délibérer quel quesoit le nombre desmembres i>réseritsc« représentés.^ modifia
est décidéeà la majoritédes deux tiers des voix exprimées.
Article 16 : Dissolution

En casde dissolution prononcée par lesdeuxtiers aumoinsdes membres actifs à l'Assemblée Générale
Extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs somnonmrés par ceUe-d et l'actif, s'O y a lieu, est dévolu
conformément à l'article 9 de ta loi du l* Juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

Certifié conforme an vote de l'Assemblée Générale Exuaordinaire du 15juin 2004

