Statuts de l’Association de soutien à Cancer Rose

Article 1 - Nom et siège
Il est créé une association sans but lucratif dénommée : Association de soutien à Cancer
Rose.
Le siège est fixé à 13 Chemin d'Auché, 57130 Jouy-aux Arches.
Cette association est régie par les articles 21 à 79 - III du Code civil local d’AlsaceMoselle et sera inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de Metz
(Moselle)
Article 2 - Objet
L’association a pour objet de soutenir le Collectif Cancer Rose et ses actions, notamment
son site internet, ses publications, son matériel documentaire et informatif et ses
activités dans le domaine de l’information des professionnels et des non-professionnels
de santé à propos des cancers et notamment de leurs dépistages.
Article 3 - Moyens d’action
Pour réaliser son objet, l’association se dote notamment de tous moyens d’action légaux
à sa convenance, et notamment :
- Création et maintenance d’un site internet, de comptes sur les réseaux sociaux (Face
Book, Twitter…), création de plaquettes d’information au format électronique et de vidéos
- rédaction de livres, opuscules, etc.
- Formation des professionnels de santé et des non professionnels
- Conférences, conférences de presse
- déplacements pour répondre à des demandes de réunions à Paris ou sur les territoires.
Article 4 - Durée
L’association est constituée pour une durée illimitée
Article 5 - Ressources
Les ressources de l’association sont constituées par :
- les cotisations des membres,
- le revenu des biens et valeurs de l’association,
- les dons et legs qui pourraient lui être faits,
- les recettes des manifestations organisées par l’association,
- toutes autres ressources qui ne sont pas interdites par les lois et règlements en
vigueur, à l’exception de ressources émanant de structures ou organisations ayant un
intérêt direct ou indirect dans le dépistage, le diagnostic ou le traitement des cancers,
par exemple les firmes pharmaceutiques, les fabricants de matériel médical, les
organisations syndicales de médecins, les assurances ou les mutuelles, ainsi que des
officines de communication qui leur sont liées, en sorte que l’association se préserve de
tout conflit d’intérêt avec son objet.
Article 6 - Les membres
Peut devenir membre toute personne physique et/ou morale intéressée par l’objet de
l’association.
L’association est composée de
- membres actifs à jour de leur cotisation
- membres de droit (membres fondateurs)
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- membres invités (représentants d’organismes indépendants du domaine médico-social)
- membres d’honneur, exemptés du paiement de cotisation
- membres bienfaiteurs, exemptés du paiement de cotisation
Article 7 - Conditions d’adhésion
La qualité de membre est acquise sur demande écrite adressée au président de
l’association. En cas de rejet de la demande, il est possible de faire appel devant
l’assemblée générale. La direction tient à jour une liste des membres.
Les membres invités représentent un cas particulier. Ils sont désignés pour une durée de
5 ans par la direction, qui fait ratifier sa décision au début de l’assemblée générale
suivante ; le nombre de membres invités ne peut dépasser 30% du nombre total de
membres de l’association.
Article 8 - Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par :
- la démission sans préavis sauf si le membre fait partie de la direction ou s’il est chargé
d’une mission par l‘association : en ce cas, le préavis est de trois mois.
- le décès,
- l’exclusion prononcée par la direction, pour non-paiement de la cotisation ou tout autre
motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandé à fournir des explications
devant le bureau et/ou par écrit (lettre, courriel)
Il est possible de faire appel de la décision devant l’assemblée générale dans un délai
d’un mois.
Article 9 - Assemblée Générale (composition et convocation)
L’Assemblée Générale est composée de l’ensemble des membres de l’association. Elle se
réunit une fois par an et chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige, sur convocation
du président (éventuellement par voie électronique). Le président convoque
(éventuellement par voie électronique) également l’Assemblée Générale sur demande de
la direction ou de 4/10e des membres, dans un délai de un mois
Article 10 - Assemblée Générale (pouvoirs)
L’Assemblée Générale a les pouvoirs les plus larges pour prendre les décisions qui
concernent l’association, et notamment : approbation des comptes de l’exercice clos,
fixation du montant de la cotisation, vote du budget, élection des membres de la
Direction.
Pour la validité de ses décisions, la présence de la moitié de ses membres est nécessaire.
Les membres absents peuvent se faire représenter au moyen d’une procuration. Si le
quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée, qui délibèrera
valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les résolutions de
l’assemblée générale sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Le nombre de mandats présentés est compté en début d’assemblée. Chaque membre ne
peut détenir plus de 30% des mandats présentés. Il est tenu un registre des
délibérations de l’Assemblée Générale, signé par le président.
L’assemblée générale peut se tenir au siège, ou ailleurs mais aussi au moyen de réunions
virtuelles par téléphone ou internet.
Article 11 - La direction (composition)
L’association est administrée par une direction comprenant 3 membres (un président, un
secrétaire, un trésorier), élus pour un an par l’Assemblée Générale des membres,
rééligibles, et choisis en son sein. Les fonctions ne sont pas cumulables.
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La direction peut être révoquée par l’Assemblée Générale pour non-respect des statuts
ou tout autre motif grave relatif à la gestion morale et financière de l’association.
Article 12 - La direction (pouvoirs)
La direction prend toutes les décisions nécessaires à la gestion quotidienne de
l’association qui ne sont pas de la compétence de l’Assemblée Générale. Elle assure le
secrétariat de l’Assemblée Générale et veille à ce que toutes les mentions légales à
transcrire sur le registre des associations soient effectuées. La direction se réunit autant
de fois qu’il est nécessaire pour la bonne gestion de l’association et au minimum deux
fois par an.
Article 13 - Le président
Le président veille au respect des statuts et à la sauvegarde des intérêts moraux de
l’association.
Il supervise la conduite des affaires de l’association et veille au respect des décisions de
la direction. Le président assume les fonctions de représentations légales judiciaire et
extrajudiciaire de l’association dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner
délégation à d’autres membres de la direction pour l’exercice de ses fonctions de
représentation.
Article 14 - Le trésorier
Le trésorier fait partie des membres de la direction, il veille à la régularité des comptes et
tient une comptabilité probante. Il rend compte de sa gestion à chaque assemblée
générale.
Article 15 - Le secrétaire
Le secrétaire fait partie des membres de la direction, il rédige les procès-verbaux
d’Assemblées Générales et des réunions de la direction. Il tient le registre des
délibérations des Assemblées Générales et de la direction.
Article 16 - Modification des statuts
La modification des statuts de l’association, y compris de son but, doit être décidée par
l’assemblée générale des membres à une majorité de 2/3 des membres
Les délibérations ne peuvent porter que sur l’adoption ou le rejet des propositions de
modifications arrêtées par la direction, lesquelles seront communiquées au moins un
mois avant l’Assemblée Générale afin de permettre aux membres de faire des remarques
ou des propositions alternatives, lesquelles doivent être communiquées à la Direction au
moins 15 jours avant l’Assemblée Générale. Les conditions de convocation de
l’Assemblée examinant les modifications statutaires sont celles prévues à l’article 10 des
présents statuts.
Article 17 - Dissolution
La dissolution de l’association est prononcée à la demande de la direction par une
Assemblée Générale des membres à une majorité de 2/3 des membres
L’Assemblée Générale désigne également un commissaire, chargé de la liquidation des
biens de l’association (membre ou non membre de l’association). L’actif net subsistant
sera obligatoirement attribué :
- [soit à une ou des associations poursuivant un but similaire, ou en tout cas un but
d’intérêt général ;
- soit à un organisme à but d’intérêt général (école, commune, syndicat, etc.)
Dans tous les cas, le ou les récipiendaires sont choisis par l’Assemblée Générale.
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Article 18 - Règlement intérieur
Un règlement intérieur, établi par la direction, précise les modalités d’exécution des
présents statuts.
Article 19. - Adoption des statuts
Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée Générale constitutive qui s’est
tenue le 30 octobre 2016 à JOUY-AUX-ARCHES

Cécile MAURY, épouse BOUR

Annette LEXA épouse CHOMARD

Jean DOUBOVETZKY

Laurence BOUR

Sophie BOUR

Monavar NAIMI épouse DOUBOVETZKY

Claudia CHOMARD
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