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PREAMBULE

Le monde de la santé vit de profonds bouleversements en raison de l’évoluton épidémiologique des
pathologies  rencontrées  mais  aussi  de  l’évoluton  démographique  que  connait  la  populaton
française qui augmente de façon importante la part des maladies chroniques dans la prise en charge
des patents.

La  prise  en  charge  de  ces  dernières  repose  sur  deux  éléments  inhérents  à  la  responsabilité
populatonnelle des professions de santé.

La  préventon  avec  l’objectf  d’éviter  la  maladie  et  qui  nécessite  d’avoir  une  approche
populatonnelle de la santé.

Le prise en charge actve qui nécessite outre une éducaton du patentt une coordinaton optmale
des diférents  professionnels  de santé  afn d’optmiser  la  prise  en charge du patent  au sein  du
parcours de soins. 

De plust  l’évoluton de la  prise  en charge des  patents en proximitét  la  volonté d’un mainten à
domicilet notamment en réduisant les hospitalisatons évitablest la complexité des parcours de soins
et les nouvelles atentes de la société - nécessite de renforcer les organisatons des soins et de les
rendre visibles.

Dans ce contexte la loi du 26 janvier 2016 de modernisaton de notre système de santé introduit la
noton de « virage ambulatoire » comme une évoluton nécessaire pour la prise en charge de ces
pathologies. 

Cete volonté clairement afchéet se concrétse par la mise à dispositon aux professionnels de santé
d’un certain nombre d’outls parmi lesquels on retrouve les Équipes de Soins Primaires (ESP)t les
Communauté Professionnelle Territoriale  de Santé (CPTS) et les Plateformes Territoriales d’Appui
(PTA) permetant de rendre visible et lisible l’organisaton ambulatoire des professionnels de santé. 

Tous ces outls ont comme point commun :

- D’être défnis par un territoire d’acton et de projets
- La  nécessité  de  la  coordioatoo  eotére  professioooels dans  ces  territoires  et  autour  des

patentst afn de faciliter les parcours de santét depuis les cas les plus simples jusqu’aux plus
complexes.

- D’être porté par une communauté de professionnels
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Ces nouvelles organisatons professionnelles se construisent autour d’un projet de santét au service 
des patents d’un territoiret guidées par les principes suivants : 

 Respect de l'indépendance professionnelle et valorisaton des compétences de chacun
 Concertaton et coopératon entre les professionnels
 Libre choix du patent
 Respect du secret médical

Pour faciliter la mise en œuvre d’un tel projett des professionnels de santé libéraux du Pays de Redon
ont décidé de se regrouper au sein d’une associatont permetant de s’associer aux autres acteurs
sanitairest sociaux et médico-sociaux. 

Au  sein  de  cete  Communauté  de  Professionnelle  Territoriale  de  Santét  chaque  acteur  sera
clairement identfé afn de faciliter des prises en charge coordonnées interprofessionnelles.
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TITRE I

Artcle ..1- CNSST.TUIT.NS ET DESNI.SAT.NS

.l est fondé entre les adhérents aux présents statuts une associaton régie par la loi du 1 er juillet 1901
et le décret du 16 août 1901t ayant pour ttre : « Associaton de la CPTS du pays de Redon » (CPTS
REDNS) et entrant dans le cadre d’une Communauté Professionnelle Territoriale de Santét tel que le
précise l’Art. L. 1434-12.

Artcle ..2- NJEET

Cete associaton a pour objet :
- De  créer  un  espace  de  dialogue  entre  les  diférents  acteurs  de  la  santét  à  savoir  les

professionnels de santé mais aussi les intervenants des domaines sanitairest médico sociaux et
sociaux.

- De travailler à une approche populatonnelle de la santé en lien avec les professionnels de santé
- De mieux organiser les parcours de santé sur le  territoire entre les soins de villest  les soins

hospitaliers et les accompagnements du secteur médico-social.
- D’améliorer la contnuité des soins ambulatoires sur son territoire
- De favorisert portert soutenir et rendre visible les projets de santé au service des parcours.

Artcle ..3- S.EEE

Le siège de l'associaton est fxé à 35 rue du général de ferrière 35600 REDNS

.l pourra être transféré en tout autre lieu par décision du Jureau élargi et validé par l’assemblée
générale.

Artcle ..4- DUIRÉE

La durée de l'associaton est indéfnie.

Artcle ..5 – LE TERR.TN.RE

Les limites géographiques de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé sont défnies par
le  Jureau  élargi.  Dans  le  cas  présentt  la  Communauté  comprend  le  territoire  de  Redon
agglomératont  ainsi  que  les  communes  de  LA  EAC.LLY  (La  Chapelle-Eacelinet  Cournont  Les
Fougerêtst Elénact Quelneuct Saint-Iartn-sur-Nust et Tréal)t CARESTN.Rt SEVERACt SA.ST-DNLAYt
LE ERASD FNUIEERAY et SA.ST ASSE SUIR V.LA.SE.  La liste des communes couvertes par la CPTS est
précisée dans un document annexe aux présents statuts. 

Toutefoist l’aire d’infuence de la Communauté n’est pas soumise aux strictes limites administratves
pour éviter l’efet frontère avec d’autres Communautés Professionnelles Territoriales de Santé et de
ce fait pourrait être sujete à des modifcatons.
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TITRE II

Artcle ...1- IEIJRES

L’associaton se compose de deux catégories de membrest les membres de la CPTS et les membres
associés de la CPTS.

Artcle ...1.1- Les membres adhérents de la CPTS

Les membres de l’associatont personnes physiques ou morales sont

1. Les professioooels de saoté  lib raux :  
- Les professions médicales : médecins généralistes ou spécialistes de proximitét ou exerçant en

établissement de santét sages-femmes et odontologistest biologistes médicaux (art. L4111-1 à
L4163-10) .

- Les  professions  d’auxiliaires  médicaux  (infrmierst  masseurs-kinésithérapeutest  pédicures-
podologuest  ergothérapeutes  et  psychomotricienst  orthophonistes  et  orthoptstest
audioprothésistest  optciens-luneterst  prothésistes  et  orthésistest  diététciens  et
psychologues) .

- Les pharmaciens et professions associées.

2. Les repr seotéaotés des professioooels de saoté  exerçant dans les établissements de santé 
publicst privés ou privés à but non lucratfs du territoire de la CPTS.

3. Les repr seotéaotés des professioooels exerçaoté dans les services et établissements sociaux et
médico-sociaux du territoire de la CPTS.

4. Les usagers du systéème de saoté  r uois en associatons appartenant au territoire de la CPTS.

.ls font parte de l’assemblée générale après s’être acquités d’une cotsaton annuelle.

Par leur cotsatont les membres parte acceptent les principes et  valeurs du préambule et  de la
charte de la CPTS.

Artcle ...1.2-Les membres associés de la CPTS

Les membres associés de l’associaton sont : 

1. Les représentants des directons des établissements de santé publicst privés et privés à but
non lucratf du territoire de la CPTS.

2. Les représentants des directons des établissements médico-sociaux du territoire de la CPTS

3. Les représentants des structures sociales du territoire de la CPTS

4. Les élus et représentants des collectvités territoriale du territoire de la CPTS

5. Les représentants des structures d’appui et de coordinaton intervenant sur le territoire de la
CPTS (Plateforme territoriale d’appuit etc.)

5



Artcle ...1.3- Acquisiton de la qualité de membres 

1. Les membres de l’associaton  

Le versement de la cotsaton implique l’acceptaton tacite par le membre des principes et valeurs de
l’associatont notamment précisés au préambule et dans la charte de la CPTS.

2. Les membres associés   

Les  membres  qui  souhaitent  être  associés  à  la  CPTS  formulent  une  demande  au  président.  .ls
exposent devant le bureau élargit les motfs et les projets propres à leur demande. En cas de refust le
bureau élargi n’a pas à faire connaitre le motf de sa décision. Leur associaton est prononcée en
assemblée générale.

Les membres associés siègent à ttre permanent à l’Assemblée généralet et peuvent être invités à
partciper au bureau élargi. .ls siègent avec voix consultatves.

Toute  personne  morale  devenant  membre  de  l'associaton  est  tenue  de  désignert  lors  de  son
admissiont une personne physique chargée de la représentert et de prévenir le bureau en cas de
modifcaton.

Artcle ...2 - CNT.SAT.NS

Le montant des cotsatons annuelles est fxé par l'assemblée générale (AE) sur la propositon du
bureau élargi. 

Artcle ...3 - DEI.SS.NS - EXCLUIS.NS - DECES

La qualité de membre se perd :

- Par démission adressée par écrit au président de l’associaton

- Par exclusion prononcée par le bureau élargi pour infracton aux présents statuts ou motf grave
portant préjudice moral ou matériel à l’associaton

- Par exclusion prononcée par le bureau élargit pour non-respect des engagements pris fnanciers
ou autres

- Par  le  fait  de  ne  plus  exercer  d’actvité  professionnelle  sur  le  territoire  de  la  communauté
professionnelle territoriale de santé du Pays de Redon.

- Par la dissolutont s’agissant d’une personne morale.

- Par le décèst s’agissant d’une personne physique.

Dans le cadre d’une décision d’exclusiont le président invite au préalable l'intéressé à fournir toutes
explicatons dans un délai  de 15 jours.  La radiaton prend efet au jour  de sa notfcaton par  le
Président de l’Associaton.

6



Le décèst  la  démission ou l'exclusion d'un membret  ne  met  pas  fn à  l'associatont  qui  contnue
d'exister avec les autres membres de l'associaton.

Artcle ...4 - CNLLEEES- DRN.T DE VNTE

Les membres de l’associaton sont réparts en quatre collèges principaux défnis comme suitt selon la
catégorie des membres parte agréés selon l’artcle ...1 :

- Collège 1 : Les professionnels de santé libéraux. Ce collège bénéfcie de 65% des droits de vote
à l’assemblée générale

- Collège 2 : Les représentants des professionnels de santé des établissements de santé publicst
privést et privés d’intérêt collectf (ESP.C) exerçant dans le périmètre de la CPTS. Ce collège
bénéfcie de 15% des droits de vote à l’assemblée générale.

- Collège  3  : Les  représentants  des  professionnels  ou  salariés  des  structures  médico-sociales
et/ou sociales appartenant au territoire de la CPTS. Ce collège bénéfcie de 10% des droits de
vote à l’assemblée générale.

- Collège 4 : Les représentants des associatons d’usagerst bénévoles qualifés intervenant auprès
d’usagers  et  qui  s’inscrivent  dans  les  valeurs  de  l’associaton  et  de  son  objet.  Ce  collège
bénéfcie de 10% des droits de vote à l’assemblée générale.

Le règlement intérieur précise les modalités d’organisaton des collèges. 

Le nombre de membres par collège n’est pas limité et dépendra du nombre de demandes adressées
à l’associaton. Seul le nombre de voix par collège est prédéterminét selon les pourcentages défnis
ci-dessus. UIn vote par collège peut avoir lieu en amont.

Artcle ...5- RESPNSSAJ.L.TÉ DES IEIJRES

Le patrimoine de l'associaton répond seul des engagements contractés en son nomt sans qu'aucun
des membres ne puisse être personnellement responsable de ces engagementst  sous réserve de
l'applicaton éventuelle des dispositons légales relatves aux procédures collectves.

Artcle ...6 - ASSUIRASCES     

.l appartent à l'associaton de souscrire toutes assurances utlest notamment un contrat d'assurance
responsabilité civile pour les dommages subis ou causés involontairement par ses membres ou ses
salariést et de protecton juridique pour le compte de l'associaton et des mandataires sociaux.

Artcle ...-- EIPLNYEUIR

L’associaton a la qualité d’employeur.

Elle peut également bénéfcier de mise à dispositon / prêt de main d’œuvre de personnels employés
par ses membres.
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TITRE III

Artcle ....1– ASSEIJLEE EESERALE

Les membres se réunissent en assemblée généralet laquelle est qualifée d'extraordinaire lorsque les
décisions se rapportent à une modifcaton des statutst et d'ordinaire dans les autres cas.

Elle est convoquée par le président : 

- En session ordinaire au moins une fois par an 

- En session extraordinairet à la demande du ters au moins des membres de l'associatont quel
que soit le collège auquel ils appartennent. 

....1.1– Rôle

L’assemblée générale ordinaire 
Elle entend le rapport du Commissaire aux Comptes et  délibère sur les rapports d'actvité et  les
comptes annuels présentés par le Jureau élargi.

Elle  vote  l'exposé  d'orientaton  et  les  orientatons  budgétaires  proposées  par  le  Jureau  élargit
comportant notamment le montant de la cotsaton.

Elle délibère sur toutes autres questons fgurant à l'ordre du jourt en partculier sur les décisions du
Jureau élargi relatves aux acquisitonst échangest aliénaton des immeubles nécessaires aux buts
poursuivis  par l'associatont consttuton d'hypothèques sur lesdits  immeublest  baux excédant dix
anst aliénaton des biens entrant dans la dotaton.

Elle pourvoitt s'il y a lieut au renouvellement des membres du Jureau élargi et du commissaire aux
comptes.

L’assemblée générale extraordinaire
 L’Assemblée générale se réunit en forme extraordinaire pour statuer sur les questons suivantes : 

 Iodifcatons des statuts
 La  dissoluton  de  l'Associaton  ou  sa  fusiont  scission  ou  transformaton  avec  d'autres

associatons ayant des buts analogues
 La créaton ou le fait de devenir membre de toute autre structure juridique

Les décisions de l’assemblée générales extraordinaire sont prises à la majorité. 

....1.2– Compositon et date des assemblées

L'assemblée générale se compose de tous les membres de l'associaton à jour de leur cotsaton.

Seuls les membres à jour de leur cotsaton ont droit de vote. Sur propositon du Jureau élargit le
président peut inviter toute personne dont la  présence est  jugée contributve et  notamment les
organismes contributeurs.

....1.3 - Convocaton et ordre du jour
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Les  convocatons  sont  adressées  au  moins  quinze  jours  à  l'avance  exclusivement  par  courrielt
indiquant l'ordre du jour de l'assemblée. L'ordre du jourt  accompagné des éléments d'actvité et
fnancierst est dressé par le bureau élargit sur propositon du Président. Les assemblées se réunissent
au siège ou en tout autre lieu au choix du Jureau élargi.
.l ne pourra être pris de décision sur une queston ne fgurant pas à l'ordre du jour sauf demande en
début de réunion et accord de la moité des personnes présentes.

....1.4 - Quorum

Pour  délibérer  valablementt  les  assemblées  générales  ordinaire  et  extraordinaire  doivent  être
composées de la majorité absolue des voix de leurs membres. 
Si cete conditon n'est pas rempliet l'assemblée est convoquée à nouveaut à une heure d'intervallet
dans la forme prescrite par l'artcle ....1.3 ci-dessus. 

Lors de cete seconde réuniont  elle  délibère valablement quel  que soit  le  nombre des membres
présents ou représentést  à  la  majoritét  mais seulement sur les questons à l'ordre  du jour de la
première réunion.

....1.5 - Vote

Le vote se fait à main levée ou au scrutn secret si une personne en fait la demande. Les votes par
correspondance ne sont pas admis.

Tout membre d’un collège peut déléguer ses pouvoirs à un autre membre de son collège. Le nombre
de pouvoir donné à un membre présent est limité à deux.

....1.6 - Procès-verbaux

Les  délibératons de l'assemblée générale  des  membres sont  constatées  par  des  procès-verbaux
établis sur un registre spécial qui pourra être le même que celui contenant les procès-verbaux du
bureau élargit et signées par le président et le secrétaire de séance. Les copies ou extraits de ces
procès-verbauxt  à  produire  en  justce  ou  ailleurst  sont  signés  par  le  président  ou  par  deux
administrateurst en cas d’empêchement du président.

Artcle ....2 - JUIREAUI ELARE.

L'associaton est administrée par un Jureau élargi. 

....2.1– Compositon- Désignaton 

Le bureau élargi  est  composé de 30 membrest  nommés par  les collèges  composant  l’assemblée
générale - défnis à l’artcle ...4 des présents statuts :

- Collège 1 : 18 membres 
- Collège 2 : 6 membres
- Collège 3 : 3 membres
- Collège 4 : 3 membres

Au cours de l’assemblée générale ordinaire nommant les membres du Jureau élargi ou procédant à
son renouvellementt chaque collège procède à la désignaton de son ou ses représentants au Jureau
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élargit en foncton du nombre de sièges qui lui est octroyét à la majorité absolue de ses membres
présents ou représentés. 

Les membres du Jureau élargi sont élus pour 4 anst leurs mandats étant renouvelablest une fois.

Les mandats prennent fn à l’issue de l’assemblée générale d’approbaton des comptest tenue au
cours de la dernière année du mandat. 

Le Jureau élargit élit en son seint obligatoirement parmi les membres du collège 1t son présidentt qui
est également le président de l'associaton. 

.l élit également un(e) vice-présidentt un(e) secrétaire général et un secrétaire adjointt s’il y a lieut
un(e) trésorier et trésorier adjoint s’il y a lieu.

Le scrutn est secret sur demande d’un de ses membres.

En cas de cessaton de foncton d'un membre du bureau élargit l’électon d’un nouveau membre est
efectuée lors de la prochaine réunion. La durée de son mandat est la même que celle qui restait à
courir au membre sortant.

La  qualité  de membre siégeant  au bureau élargi  se  perd après  trois  absences consécutves non
motvées. Sul ne peut faire parte du bureau élargi s'il n'est pas majeur.

L'associaton  s'assurera  de  l'indépendance  des  administrateurs  par  rapport  aux  prestataires  de
l'Associaton (banquest assureurst gestonnaires de placements fnancierst etc.)t et aux prestataires
des professionnels de santé et des patents éventuels auprès desquels elle intervient.

Les fonctons de président et de trésorier ne sont pas cumulables.

....2.1.1 Le président 

- Le président est le représentant légal de l’associaton dans tous les actes de la vie civile et est
invest de tous pouvoirs à cet efett dans le cadre des présents statuts

- .l a qualité pour agir en justce au nom de l'associaton
- .l  convoque  et  préside  les  assemblées  générales  et  le  Bureau  élargit  conformément  aux

dispositons statutaires
- .l engage les dépenses dans le cadre du budget adopté par l’assemblée générale.
- .l peut déléguer au vice-président ou à un autre membre ou toute personne qu'il jugera utlet

certains des pouvoirs ci-dessus énoncés.
- .l nomme à tous les emploist après avis du bureau élargi

....2.1.2 Le vice-président 

- .l assiste le président dans l’exercice de ses fonctons.
- .l remplace le président lorsque ce dernier est empêchét sauf cas de délégaton expresse à une

autre personne.
   ....2.1.3 Le secrétaire général  
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- Le  secrétaire  général  est  chargé  des  convocatonst  de  la  rédacton des  procès-verbaux  des
réunions des Assemblées générales et du  bureau élargi et de manière générale de toutes les
écritures concernant le fonctonnement de l’associaton

- .l est en charge de la préparaton de l'assemblée généralet en liaison avec le président

- .l tent à jour la liste des membres de l'associatont en lien avec le Trésorier

- Le secrétaire  général  peutt  sous sa responsabilité  et  son contrôlet  et  avec l'autorisaton du
bureau élargit confer à un salarié de l'associaton l'exécuton de certaines des fonctons qui lui
incombent.

.l est éventuellement secondé dans ses fonctons par un secrétaire adjoint. 

....2.1.4 Le trésorier

- Le trésorier est chargé de la geston fnancière de l’associaton

- .l assure le recouvrement des recetest de quelque nature qu'elles soientt exécute les dépenses
et contrôle les sommes reçuest sous supervision du Président. .l est éventuellement secondé
dans ses fonctons par un trésorier adjoint. 

- .l supervise la tenue d’une comptabilité régulière de toutes les opératons et rend compte à
l’assemblé générale qui statue sur la gestont en collaboraton avec l’expert-comptable

- Le trésorier fournit en temps utlet les livres et pièces au commissaire aux comptes et devra les
présenter à toute réquisiton des autorités de tutelle

- Le trésorier peutt sous sa responsabilité et son contrôlet et avec l'autorisaton du bureau élargit
confer à un salarié de l'associaton l'exécuton de certaines des tâches qui lui incombent. 

....2.2- Nrganisaton et fonctonnement du Jureau élargi

Le bureau élargi se réunit chaque fois qu'il est nécessairet au minimum une fois par trimestre. .l peut
s’adjoindre toute personne qu’il jugera utle dans l’accomplissement de sa mission. 

....2.3 - Pouvoirs du Jureau élargi

Le Jureau élargi est responsable de la bonne marche et de la geston opératonnelle de l’associaton.
A cete fnt il est invest des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de 
l'associatont et pour adopter les décisions nécessaires à sa geston et à son administraton. .l les 
exerce dans les limites de l'objet de l'associaton et sous la seule réserve des pouvoirs que les 
présents statuts atribuent exclusivement à l'assemblée générale.

.l a notamment les compétences suivantes :
- .l peut autoriser tous les actes et opératons permis à l’associaton et qui ne sont pas réservés à 

l’Assemblée Eénérale Nrdinaire ou Extraordinaire ;
- .l élit le présidentt le vice-présidentt le secrétaire et le trésorier ;
- .l assure la bonne geston de l’associaton dans le cadre des orientatons stratégiquest de 

la politque défnie par l’assemblée générale et du budget validé par elle pour l’exercice 
considéré ; 

- .l arrête le projet de budget et arrête et présente les comptes à l’assemblée générale pour 
approbaton ; 

- .l procède à la mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale dans le cadre du budget 
arrêté ;
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- .l procède au recrutementt à la conclusiont la geston et la rupture des contrats de travailt de 
prestaton ou de sous-traitancet dans le cadre du budget arrêté ;

- .l gère l’organisaton des services et du travail : horairest congést utlisaton des moyens
- .l délègue si nécessaire la geston opératonnelle des actvités de l’associaton à une directon 

générale salariée ou à diférentes directons selon les cas et contrôle les délégatons ainsi 
données ;

- .l rédige le règlement intérieur qu’il soumet à l’approbaton de l’Assemblée Eénérale
- .l arrête l’ordre du jour de l’Assemblée Eénéralet il valide les diférents rapports ;
- .l peut déléguer tout ou parte de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du Jureau élargi. 

Cete délégaton fera l’objet d’un écrit.

Artcle ....4- CNII.SS.NSS

Des commissions peuvent être consttuées afn d’éclairer les décisions du  bureau élargi sur toutes
questons d’ordre médicalt techniquet éthique et autres.

Leur compositon et leurs modalités de fonctonnement sont précisées dans le règlement intérieur.

Artcle ....5 - REELEIEST .STER.EUIR

UIn  règlement  intérieur  pourra  être  établi  par  le  Jureau  élargit  qui  devra  être  approuvé  par
l’Assemblée Eénérale.

Ce règlement intérieur pourra préciser certains points des statutst notamment ceux qui ont trait à
l'administraton interne de l'associaton et à l’électon des collèges. .l appartent au bureau élargi de
le réviser ou de l’adapter en tant que de besoin.

Artcle ....6 – .SDEIS.TES

Toutes les fonctonst  y  compris  celles des membres du bureaut sont gratuites et  bénévoles.  UIne
indemnité compensatrice pour perte d’actvité professionnelle peut-être atribuée aux fonctons de
présidentt  vice-présidentt  secrétaire  ou  de  trésorier  ou  d’autres  membres.  Ces  indemnités  sont
déterminées et votées par l’assemblée générale. 

Les frais de déplacement dans l'intérêt de l'associaton peuvent être remboursés sur justfcatont ou
en applicaton d'un tarif forfaitaire décidé en Assemblée générale. 

Les modalités pratques d’atributon et de répartton des remboursements de frais et indemnités
sont précisées dans le cadre du règlement intérieur.

TITRE IV

Artcle .V.1- RESSNUIRCES ASSUIELLES

Les ressources annuelles de l'associaton se composent :
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- Des cotsatonst  

- De tout type de subventonst notamment l’Etatt les collectvités territorialest etc.

- Des revenus de biens et valeurs qu'elle serait amenée à possédert

- Des dons manuels et des dons des établissements d’utlité publique

- Des dons et legs.

- De toute autre ressource autorisée par la loi et la jurisprudence 

Artcle .V.2- CNIPTAJ.L.TE

.l est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un bilant un compte de résultat et une
annexet  conformément  aux  dispositons  du  règlement  n°  99-01  du  16  février  1999  relatf  aux
modalités d’établissement des comptes annuels des associatons et fondatons établi par le Comité
de la réglementaton comptable. L’exercice comptable de l’associaton commence le 1er janvier et
s’achève le 31 décembre de chaque année.

À ttre exceptonnelt  le premier exercice comptable commencera à compter de la publicaton au
Eournal Nfciel de la consttuton de l’associaton et s’achèvera le 31 décembre 2018.

Les comptes de l’associaton sont arrêtés par le Jureau élargi et approuvés par l’assemblée générale
conformément aux textes légaux et règlementaires ainsi qu’aux normes comptables en vigueur.

Artcle .V.3- CNSTRNLE .STERSE DES CNIPTES DE EEST.NS

.l est consttuét au sein de l'Associatont une commission de contrôle composée de trois membres au
moins élus chaque année par l'assemblée générale. .ls sont rééligibles. .ls doivent procéder au moins
une fois  par  an aux vérifcatons comptables de la  geston des biens.  En cas de contestatont  ils
saisissent immédiatement le bureau. Cete commission rend compte de son mandat à l'assemblée
générale.

Artcle .V.4- CNII.SSAR.AT AUIX CNIPTES

UIn  commissaire  aux  comptes  externe  à  l'associatont  est  nommé  par  l'assemblée  générale  sur
propositon du Jureau élargi. 

La durée de son mandat est de six ans. 

Le  commissaire  aux  comptes  rend  compte  de  sa  mission  dans  un  rapport  annuel  présenté  à
l’assemblée généralet pour approbaton de ses membres.

UIne letre de mission lui est transmise chaque année.

.l  procède à  la  vérifcaton des  procédures  de contrôle  interne sur  la  base de la  séparaton des
pouvoirs entre l'ordonnateur et le payeur.

TITRE V
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Artcle V.1- D.SSNLUIT.NS - L.QUI.DAT.NS

La dissoluton de l’associaton ne peut être prononcée que par l’assemblée générale extraordinaire
convoquée spécialement à cet efet. 

En cas de dissoluton volontairet ou statutaire de l'associatont l'assemblée générale extraordinaire
désigne un ou plusieurs liquidateurs qui jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actf et
acquiter le passif. 

Le produit net de la liquidaton sera dévolu à une associaton ayant un objet similaire ou à tout
établissement public ou privé reconnu d'utlité publique et qui sera désigné par l'assemblée générale
extraordinaire des membres.

TITRE VI

Artcle V..1- DÉCLARAT.NS ET PUIJL.CAT.NS

Le Jureau élargi remplira les formalités de déclaraton et de publicaton prescrites par la loi.
Tous pouvoirs sont confés à cet efet au porteur d'un original des présentes.

Fait à Redont le  

Le Président

Le Secrétaire Eénéral
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