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Association Loi 1901 

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du 78 Nord 
(CPTS 78 Nord) 

Statuts approuvés lors de l’AG constitutive du 28 janvier 2020 

Préambule 
La constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) stipule que « la santé est «un état de 
complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d'infirmité » et représente « l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles 
que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ». 

Notre système de santé traverse depuis plusieurs années de fortes tensions relatives à la 
désertification médicale, au vieillissement de la population et à la multiplication  de situations médico-
sociales de plus en plus complexes. 
 
Soumis à ces mêmes problématiques, le territoire du 78 nord doit également faire face à des situations 
singulières comme le multiculturalisme, les disparités de niveau socio-économique et les difficultés 
d’accès aux soins.  
Ces contraintes forcent les professionnels à adapter leurs modes d’exercices.  
 
Inscrites dans la Loi de santé de 2016 et reprises dans le Plan « Ma santé 2022 », les Communautés 
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), sont un nouveau modèle d’organisation des soins 
ambulatoires. 
Elles accueillent, sur la base du volontariat, les professionnels de la santé (médicaux, sociaux et 
médico-sociaux) d’un même territoire autour d’un projet de santé commun. 
 
C’est une opportunité qui va nous permettre de mener ensemble des réflexions et des actions 
coordonnées pour améliorer la prise en charge et les parcours de soins des patients.  
 
C’est aussi une possibilité de développer des missions de santé publique, d’enrichir nos pratiques et 
de prendre du plaisir à travailler ensemble.  
 
C’est dans ce cadre que les professionnels du territoire du 78 Nord ont décidé de créer une 
association porteuse d’une CPTS, objet des présents statuts. 
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Titre 1 : La Constitution, Dénomination, Objet, Siège social, Durée 

Article 1. La Constitution –Dénomination 

Il est créé par les professionnels intervenant dans le domaine de la santé une association 
dénommée « Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du 78 Nord », régie par des 
dispositions de la Loi du 1ier juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Ces professionnels 
adhèrent aux présents statuts. 

Article 2 : L’Objet 

L’association a pour objet de porter la CPTS du 78 Nord dont les objectifs sont les suivants :  

• Animer une communauté professionnelle autour d’un projet de santé pour la 
population du territoire de la CPTS. 

• Fluidifier les relations ville/hôpital et sanitaire/médico-sociale/social,  notamment 
pour favoriser le maintien à domicile, améliorer la qualité du suivi des patients et 
l’organisation des parcours de soins. 

• Développer la coordination entre les professionnels du territoire pour  améliorer la 
prise en charge de la population du territoire sur des besoins spécifiques, et faciliter 
l’interconnaissance entre professionnels de ce même territoire. 

• Faciliter l’accès aux soins pour tous, et en premier pour les patients en situation de 
précarité et/ou de vulnérabilité, sans médecin traitant, de complexité sanitaire et 
sociale ou encore domiciliés dans des zones territoriales à très faible densité de 
professionnels de santé. 

• Œuvrer à l’évolution des pratiques professionnelles en contribuant au 
développement des compétences individuelles des professionnels et à 
l’émergence d’une compétence collective territoriale en santé. 

• Renforcer l’attractivité du territoire pour les professionnels. 
• Promouvoir des actions coordonnées de prévention, de dépistage, d’éducation et 

de promotion de la santé sur le territoire. 
• Promouvoir et déployer la recherche et les actions en soins primaires et 

secondaires. 
• Etre force de proposition et de relai auprès des instances et des partenaires. 

Article 3. Le territoire 

Le territoire concerné par l'Association est le territoire des 63 communes du 78 Nord :  

Arnouville-les-Mantes, Auffreville-Brasseuil, Bennecourt, Blaru, Boinville-en-Mantois, Boissy-
Mauvoisin, Bonnières-sur-Seine, Breuil-Bois-Robert, Bréval, Brueil en Vexin, Buchelay, 
Chaufour-lès-Bonnières, Cravent, Dammartin en Serve, Drocourt, Épône, Favrieux, Flacourt, 
Follainville-Dennemont, Fontenay-Mauvoisin, Fontenay-Saint-Père, Freneuse, Gargenville, 
Gommecourt, Guernes, Guerville, Guitrancourt, Hargeville, Issou, Jambville, Jeufosse, Jouy-
Mauvoisin, Juziers, Lainville, Limay, Limetz-Villez, Lommoye, Longnes, Magnanville, Mantes-
la-Jolie, Mantes-la-Ville, Ménerville, Méricourt, Mézières-sur-Seine, Moisson, Montalet le 
bois, Mousseaux sur Seine, Neauphlette, Perdreauville, Porcheville, Port-Villez, Rolleboise, 
Rosay, Rosny-sur-Seine, Sailly, Saint-Illiers-la-Ville, Saint-Illiers-le-Bois, Saint-Martin-la-
Garenne, Soindres, Le Tertre-Saint-Denis, Vert, La Villeneuve-en-Chevrie, Villette. 

Article 4. Le siège social 

Le siège social est situé au 21 chemin des Ardilles, 78680 Epône. 



4 
Statuts CPTS 78 Nord approuvés  AGC 28 01 2020 

Le lieu d’établissement du siège de l’association ainsi que ses locaux devront, en particulier, 
assurer le respect : 

• Des règles de déontologie médicale; 
• De l’indépendance d’activité de l’association dans la mise en œuvre de son projet 

associatif; 
• De l’indépendance d’exercice des praticiens soignants, et de tous intervenants qui y 

coopéreront. 
Inversement le lieu du siège et les locaux de l’association ne pourront conférer un avantage 
personnel quelconque aux membres de l’association, ainsi qu’à ses usagers. 

Il pourra être transféré dans un autre lieu sur décision du Conseil d’Administration. 

Article 5. La durée 

La durée de l’association est illimitée. 

Titre 2 : La Composition, conditions d’admission et de sortie des membres 

Article 6. Les membres 

Quatre types de membres composent l’association :  

• Les Membres Actifs : ce sont des professionnels intervenant dans le domaine de la 
santé (personnes physiques ou morales) qui contribuent à l’objet de l’association en 
apportant leur concours à la réalisation des projets et qui partagent les objectifs de 
l’association. Leur adresse d'exercice professionnel doit être sur le territoire de 
l'association.  
La liste des professions ou type de structure concernées par la CPTS est fixée par le 
règlement intérieur et validée par l'Assemblée générale. La modification de cette liste 
n'intervient qu'après cette validation. 
Les structures ayant une activité sur le territoire de la CPTS et dont le siège social est 
hors du territoire peuvent être membres de la CPTS sur décision du Conseil 
d'Administration. 

• Les Membres Associés : ce sont des personnes physiques ou morales 
« institutionnelles » impliquées dans le domaine de la santé ou de l’organisation  du 
système de santé en France et intéressées par l’objet de l’association, ses objectifs et 
son développement. Leur concours est recherché par l’association en raison de leur 
qualité ou de leur expertise scientifique, médicale, sociale ou éthique. 
Les membres associés sont désignés par l'assemblée générale sur proposition du 
conseil d'administration.  

• Les membres fondateurs : Les membres fondateurs (liste en annexe des présents 
statuts) sont de droit, membres de l'Assemblée Générale avec voix délibérative et du 
Conseil d’Administration. 

• Les membres d’honneur : Ce sont des personnes qui ont rendu des services 
signalés à l’Association. Les membres d’honneur sont désignés par l’assemblée 
générale sur proposition du conseil d’administration. Ils ont une voix consultative. 

 

Les Personnes Morales sont représentées par leurs représentants légaux ou toute personne 
dûment habilitée. 

Article 7. Les collèges   

Les membres actifs de l’association sont répartis en trois collèges :  
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• Le collège des professionnels de la santé, qui réunit les personnes physiques, 
notamment les professionnels de santé libéraux ou salariés et des professionnels des 
secteurs médico-sociaux et social (dit "collège des professionnels")  

• Le collège des structures du secteur sanitaire, médico-social et social; notamment 
maisons de santé pluridisciplinaire, centres de santé, réseaux de santé, plateformes 
territoriales d’appui, dispositifs d’appui à la coordination, établissements sanitaires ou 
médico-sociaux, bailleurs sociaux, etc. (dit « collège des structures »).  
Ces structures sont représentées par une personne qui ne peut pas faire partie d’un 
autre collège. 

• Le collège des représentants de la population du 78 Nord ou des usagers en santé 
(dit "collège des usagers"). 

 

Article 8. L’adhésion 

L’association est ouverte à toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit 
public, sans autre restriction que celles prévues par la loi et les présents statuts. 

L’adhérent prend l’engagement de respecter les présents statuts, de s’acquitter de sa 
cotisation dans les délais exigés. Il s’engage également à respecter les valeurs, la Charte 
d’adhésion et des textes régissant le fonctionnement de la CPTS portée par l’association.  

Article 9. La perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par : 

• Le décès pour les personnes physiques et par dissolution, disparition ou fusion pour 
les personnes morales 

• Une sanction disciplinaire d’interdiction d’exercer sa profession prononcée par les 
ordres professionnels 

• La démission adressée en recommandé et accusé de réception au président de 
l’association.  

• L’exclusion, prononcée par le conseil d’administration à la majorité des deux tiers, pour 
infraction aux statuts ou motif grave portant atteinte aux intérêts moraux ou matériels 
de l’association, après que l’intéressé ait été invité à fournir au conseil d'administration 
des explications écrites. 

• La radiation pour non-paiement des cotisations 

• La dissolution de l’organisation membre, pour quelque cause que ce soit. 

Article 10. L’adhésion à d’autres associations, regroupements ou unions 

L’association peut adhérer à d’autres associations, regroupements ou unions par décision du 
CA 

Titre 3. Les Assemblées générales 

Article 11. Dispositions communes pour la tenue des Assemblées générales 

Les Assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires. Elles réunissent tous les 
membres de l’Association.  

Les Assemblées se réunissent sur convocation du Président de l’Association. Les 
Assemblées se réunissent également sur la demande écrite d’au moins un quart des 



6 
Statuts CPTS 78 Nord approuvés  AGC 28 01 2020 

membres de l'Association. Dans ce cas, le Président doit convoquer l’Assemblée générale 
dans les quarante-cinq jours suivant la demande écrite.  

Les convocations sont adressées par lettre ou courriel, quinze jours au moins avant la date 
de l’Assemblée générale. L’ordre du jour est fixé par le Conseil d’administration et doit être 
mentionné sur les convocations. Seules sont valables les résolutions prises par l'Assemblée 
générale sur les points inscrits à son ordre du jour. 

Les Assemblées générales sont présidées par le Président de l’Association. Le Bureau de 
l’Assemblée générale est identique à celui de l’Association sauf demande expresse d’au 
moins un tiers des membres présents ou représentés. Le président et le secrétaire de séance 
s’assurent du bon déroulement de l’Assemblée générale et procèdent à l’établissement des 
procès-verbaux. 

Seuls ont droit de vote les membres actifs présents ou représentés à jour de leur cotisation. 
Le vote par procuration est autorisé dans la limite de deux pouvoirs par membre présent. Les 
votes, hors élection au conseil d'administration, ont lieu à main levée sauf si un membre 
présent exige le scrutin secret. 

Il est établi à chaque Assemblée une feuille d’émargement signée par chaque membre 
présent ou représenté. Cette feuille d’émargement est signée conforme par le président et le 
secrétaire de séance, et conservée au siège de l’Association. 

Chaque membre présent ou représenté possède une seule voix, les membres actifs 
participent de la même façon à l’ensemble des votes quelle que soit leur appartenance à un 
collège. A l’exception de l’élection des membres du conseil d’administration, au cours de 
laquelle les membres de chaque collège élisent leurs représentants. Les membres associés 
ont voix consultative. 

Pour délibérer valablement l’Assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, doit être 
composée d’au moins un tiers plus un des membres de l’Association à jour de leur cotisation. 
Sont pris en compte les membres présents ou représentés. 

Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée est convoquée à nouveau, à quinze jours au 
moins d'intervalle. Elle peut alors siéger quel que soit le nombre de membres présents. 

Les délibérations et résolutions des Assemblées générales font l'objet de procès- verbaux 
qui sont inscrits sur le registre des délibérations des Assemblées générales et signés par le 
président et le secrétaire de séance. Ces documents sont conservés au siège de 
l’Association. 

Article 12. Assemblée Générale Ordinaire 

Les membres sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, au moins une fois par an 
et chaque fois que nécessaire, dans les conditions prévues à l'article 11. 

L’assemblée est compétente pour : 

• Approuver le rapport moral  
• Approuver le rapport financier ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux 

comptes sur l’exercice clos 
• Adopter l’affectation des résultats 
• Approuver le budget de l’exercice suivant 
• Fixer le montant de la cotisation annuelle des membres pour l’exercice suivant 
• Procéder au renouvellement partiel du conseil d’administration selon les dispositions 

prévues à l’article 14 des présents statuts et ratifier les nominations effectuées à titre 
provisoire 
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• Désigner le commissaire aux comptes et son suppléant, si nécessaire. Ceux-ci doivent 
être régulièrement inscrits sur la liste du haut conseil au commissariat aux comptes.  
Le commissaire aux comptes et son suppléant ne peuvent être membres de 
l’association 

• Délibérer sur toutes les autres questions inscrites à l’ordre du jour. 

Pour le renouvellement des membres du Conseil d'Administration, le scrutin secret est 
obligatoire. 

Article 13. Assemblée Générale Extraordinaire 

L’Assemblée générale extraordinaire est exclusivement compétente pour :  

• La modification des statuts de l'Association 
• Se prononcer sur la fusion de l’Association avec toutes les autres associations 

poursuivant un but analogue ou à l’affiliation à toute union d’associations,  après avis 
conforme du Conseil d’administration 

• Se prononcer sur la dissolution, la liquidation et la dévolution des biens de l’Association 
selon les règles énoncées prévues dans les présents statuts. 

Les conditions de convocation et les modalités de tenue de l’Assemblée générale 
extraordinaire sont celles prévues à l'article 11 des présents statuts.  

Dans tous les cas, les résolutions portant sur la modification des statuts sont prises à la 
majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés. 

Les votes ont lieu à main levée sauf si un membre présent exige le scrutin secret. 

Titre 4 : Le Conseil d'Administration 

Article 14. Le conseil d’administration 

Il est composé de 23  membres répartis comme suit :  

• 17 sièges pour le collège des professionnels, dont 13 au moins  aux professionnels 
de santé libéraux  

• 3 sièges pour les structures 
• 3 sièges pour les représentants de la population et des usagers 

Les membres sont élus parmi les membres actifs lors de l'assemblée générale ordinaire 
annuelle. 

Les membres sont élus pour 3 ans, chaque année s’entendant de la période comprise entre 
deux assemblées générales annuelles. Les membres sortants sont rééligibles trois fois de 
suite. Pour être élu, le membre actif doit être en activité. En cas de cessation d'activité 
pendant son mandat, il perd sa qualité de membre du conseil d'administration (sauf dans le 
cas de la retraite ; dans ce cas il peut finir son mandat). 

Le conseil est renouvelable par tiers chaque année à l'assemblée générale ordinaire à l’issue 
de la quatrième année de l’association.  

Cette modalité est valable au sein de chaque collège. 

En cas de vacance d’un ou plusieurs membres actifs du conseil d'administration, celui-ci 
pourra pourvoir à leur remplacement en procédant à une ou plusieurs nominations à titre 
provisoire. Les nominations à titre provisoire sont obligatoires quand le conseil 
d'administration est réduit à six membres actifs ou quand les professionnels exerçant à titre 
libéral, membres actifs de l’association, ne disposent plus de la majorité des sièges au sein 
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du conseil. La durée des mandats des nouveaux membres est celui du poste vacant afin de 
respecter le renouvellement par tiers. 

Les premiers membres du conseil sont désignés par l’assemblée générale constitutive.  

A l'issue de la quatrième année, un tirage au sort désigne la durée des mandats des premiers 
administrateurs afin de respecter le renouvellement annuel par tiers. 

Sur invitation du président, les membres associés et les membres d’honneur  peuvent siéger 
au conseil avec voix consultative. 

Article 15. Réunions du conseil d’administration   

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, chaque fois que celui-ci le 
juge utile ou sur demande d’au moins un tiers des membres du conseil. 

Il se réunit au moins trois fois par an. 

Les convocations sont adressées au moins dix jours avant la réunion par lettre simple ou par 
courriel. L’ordre du jour est fixé par le bureau et est joint aux convocations. Sur demande d’au 
moins un tiers des membres du conseil, une question peut être ajoutée à l'ordre du jour. 
Seules les questions figurant à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’un vote. 

La représentation de la moitié au moins des administrateurs est requise pour que le conseil 
puisse délibérer valablement. Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'un seul 
pouvoir par membre présent. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.  

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations sont 
prises à main levée. A la demande d’un administrateur présent, les votes peuvent être à 
bulletin secret.  

Lorsque le conseil se prononce sur l’exclusion ou la radiation d’un membre, le quorum est 
élevé aux deux tiers des membres présents ou représentés. 

Il est tenu une feuille de présence signée par chaque membre présent pour lui-même et les 
administrateurs qu’il représente. Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux 
inscrits sur le registre des délibérations du conseil d’administration et signés par le président 
et le secrétaire. 

Article 16. Rétributions  

Toutes les fonctions au sein de l’association, y compris celles des membres du Conseil 
d’Administration et du Bureau, sont gratuites et bénévoles. 
Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés aux 
membres du Bureau sur justificatifs. 

Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire expose les remboursements 
de frais de mission, de déplacement, ou de représentation 

Article 17. Pouvoirs et missions du conseil d’administration 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs nécessaires pour administrer 
l'association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l'Assemblée 
Générale. 

Outre les matières qui lui sont dévolues par les présents statuts, le Conseil d’administration 
dispose d’une compétence générale pour toutes les matières intéressant l’Association et qui 
ne sont pas réservées à l’Assemblée générale. 
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Il organise les activités nécessaires à l’objet de l’association, et à cette fin, il soumet à 
l'Assemblée Générale Ordinaire les orientations stratégiques de l’association, puis après 
ratification par cette dernière, en gère la mise en œuvre.  

Il délibère sur : 

• Les mesures relatives à la sortie d’un membre de l’Association, les éventuelles 
mesures d'exclusion ou de radiation 

• La gestion des membres du Bureau, lequel doit rendre compte des actes de ses 
membres et de l’accomplissement de ses missions 

• L’ouverture des comptes bancaires et l’attribution du ou des pouvoirs de signature 
correspondants 

• Toutes sollicitations auprès d’un établissement bancaire, de crédit ou tout autre tiers 
• Toutes subventions 
• Tous emplois de fonds de l’Association 
• Tous actes, contrats, marchés, achats, investissements, aliénations, et locations 

relatifs au fonctionnement de l’Association 
• Toutes décisions portant sur le recrutement, les contrats et la rémunération des 

personnels de l’Association 
• Toute délégation de pouvoir susceptible d’être donnée à l’un des membres du Bureau 
• En cas de suspicion de faute grave de la part du bureau, il peut, à la majorité des deux 

tiers, convoquer une Assemblée Générale pour examiner l'action du bureau et peut 
suspendre les membres du bureau à la majorité des administrateurs présents. 

Titre 5 : Le Bureau 

Article 18. La composition du bureau 

Le Conseil d'Administration élit en son sein, au scrutin secret, un Bureau comprenant : 

• Un Président 
• Deux Vice-présidents 
• Un Secrétaire Général et son adjoint 
• Un Trésorier et son adjoint 

Les membres du Bureau sont élus pour trois ans. Les postes laissés vacants sont  pourvus 
lors du conseil d'administration suivant la vacance. Les membres sortants sont rééligibles.  

Au moins deux tiers du bureau doit être issu des membres du collège des professionnels de 
la santé. 

Le bureau est chargé de l'administration de l'association entre deux conseils d'administration.  

Il rend compte à chaque conseil d'administration des actions entreprises et des décisions 
prises. 

Le Bureau peut s'adjoindre, avec voix consultative, toute personne de son choix au sein des 
membres et personnalités qualifiées, de façon temporaire ou permanente. 

Article 19. Président 

Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile et est investi par le 
Conseil d’administration des pouvoirs à cet effet. Il a, notamment, qualité pour ester en justice 
au nom de l'Association après avis du conseil d'administration. 
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Il ordonne les dépenses relatives au fonctionnement général de l’Association et payées par 
le Trésorier. 

Il préside toutes les Assemblées générales et les Conseils d’administration.  

En son absence, le Conseil d’administration désigne un président de séance parmi les 
membres du Bureau. 

En cas d’empêchement, il est remplacé par un vice-président ou, à défaut, par un autre 
membre du Bureau désigné par le conseil d'administration. 

Article 20. Vice-présidents 

Les Vice-présidents assistent tant que de besoin le Président dans l’accomplissement de ses 
fonctions. 

En cas de vacance du poste de Président, le vice-président le plus âgé assure l’intérim de la 
présidence jusqu’à la nomination du Président.  

Article 21. Secrétaire Général 

Le Secrétaire Général de l’Association est chargé de tout ce qui concerne la correspondance 
et les archives.  

Le Secrétaire est chargé des convocations aux instances. Il établit ou fait établir les procès-
verbaux et compte rendus des réunions du Bureau, du Conseil d’Administration, et des 
Assemblées Générales. 

Il veille à l'accomplissement des formalités et déclarations relatives à l'association auprès des 
services de la préfecture du siège social, dont les modifications des statuts et changements 
des membres composant le Conseil d’Administration. 

Il tient le registre spécial prévu par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et les articles 6 et 31 
du décret du 16 août 1901. Il assure l'exécution des formalités prescrites par lesdits articles. 

Il est assisté pour ce faire par le secrétaire adjoint.  

Article 22. Trésorier  

Le Trésorier établit, ou fait établir sous sa responsabilité, les comptes annuels de 
l'association, ainsi que les documents budgétaires, et le cas échéant il prépare en 
coordination avec le Président les dossiers de demandes de financement. 
 
Il procède, sous le contrôle du Président, au paiement et à la réception de toute somme pour 
le compte de l’association. 
 
Il définit et supervise l'application des règles de contrôle interne qu'il juge nécessaires au bon 
accomplissement des transactions financières éventuelles. 
 
Il rapporte sans délai au Bureau tout dysfonctionnement qu'il aurait observé dans l'application 
du contrôle interne, le classement des pièces justificatives, le traitement et la conservation 
des données économiques et financières, ainsi que des actifs de l’association. 

Il établit un rapport annuel sur la situation financière de l'association et le présente à 
l'Assemblée Générale Ordinaire, en application des dispositions légales et règlementaires. 
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Il est chargé de l’appel des cotisations. 

Il est assisté pour ce faire par le trésorier adjoint. 

Titre 6 : Les Ressources de l’Association  

Article 23. Ressources de l'association 

Les ressources de l'Association se composent :  

• Du produit des cotisations, 
• Des subventions éventuelles de l'Etat, des organismes de sécurité sociale, des 

collectivités territoriales et des établissements publics administratifs, 
• De dons manuels faits à l’association, 
• De toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 

 

Article 24. Cotisations 

Le montant de la cotisation annuelle due par chacun des membres de l’Association, personne 
physique ou morale, à l’exception des membres associés, est fixé chaque année par 
l’Assemblée générale ordinaire. 

Les membres qui se retirent de l’Association pour quelque motif que ce soit ne bénéficient 
d’aucune faculté de restitution des ressources ou moyens qu’ils ont apportés ou mis à 
disposition de l’Association. 

Titre 7 : Le Règlement Intérieur - Formalités administratives 

Article 25. Règlement intérieur 

Le Conseil d’administration peut, s’il le juge nécessaire, établir un règlement intérieur destiné 
à déterminer tant que de besoin le détail d’exécution des présents statuts. 

Le règlement intérieur est soumis à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire. 

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.  

 

Titre 8 : La dissolution de l'Association - Période transitoire 

Article 26. Dissolution et dévolution des biens 

En cas de dissolution volontaire ou statutaire dans le cadre des dispositions prévues à l’article 
13 des présents statuts, ou de dissolution judiciaire, l’Assemblée générale extraordinaire 
désigne un ou plusieurs liquidateurs et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 
9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 ou un organisme ou à une 
association ayant des buts similaires, conformément aux décisions de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire qui statue sur la dissolution. 
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L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même partiellement, sauf en 
cas de reprise d’un apport.  

 

  

Fait en autant d'originaux que de parties intéressées, à Mantes la Jolie le 28 janvier 2020 

 

Le Président,      Le secrétaire général  

 

Dr Céline GANDON    Dr Geneviève ENGUEHARD 
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ANNEXE 

 

Liste des membres fondateurs 

 
 Dr William AURIOL, pharmacien,  
 Dr Mathilde BAES, médecin généraliste 
 Valérie CORNU, directrice, association Odyssée,  
 Dr Geneviève ENGUEHARD, médecin généraliste,  
 Dr Céline GANDON, médecin généraliste,  
 Dr Jean-Paul RAPOUD, médecin généraliste,  
 Dr Philippe RICHARD, pharmacien   
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