Association CLIFRANSEP

(Clinique Francomtoise de la SclErose en Plaques
et des pathologies de la Myéline)

TITRE 1
Article 1 - FORME
Il est formé par les présentes entre les membres ci après cités une Association dite
loi 1901, régie par les lois en vigueur ainsi que par les présents statuts.
Cette Association concerne la création, le fonctionnement et le développement
d’une structure dédiée aux patients atteints de Sclérose en Plaques (SEP) ou
pathologies de la myéline et à leurs proches, principalement pour les départements
de Haute Saône, du Doubs, du Territoire de Belfort ou limitrophes.

Article 2 - DENOMINATION
La dénomination est CLIFRANSEP (Clinique Francomtoise de la Sclérose en
Plaques et des pathologies de la Myéline) par analogie avec la CLIBOSEP (Clinique
Bourguignonne) avec l’accord de son fondateur, Monsieur Le Professeur MOREAU.

Article 3 - SIEGE
Le siège est fixé : Groupe Hospitalier de la Haute Saône, 2 rue René Heymès,
BP409, 70014 VESOUL Cedex.

Article 4 - OBJET
L’objet principal est d’améliorer la prise en charge de la SEP et des autres
pathologies de la myéline centrale (maladie de DEVIC) ou périphériques
(Neuropathies Démyélinisantes) principalement pour les patients domiciliés dans les
départements de Haute Saône, du Doubs et du Territoire de Belfort ou limitrophes.
Par la suite la clinique pourra également s’ouvrir à d’autres pathologies chroniques
comme la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) et la maladie de Parkinson.

Son but est de développer une approche multidisciplinaire commune homogène du
diagnostic et des soins de ces patients.

Tout patient de cette région doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale, de
qualité, la plus proche possible de son domicile, impliquant des neurologues et tous
spécialistes médicaux ou paramédicaux nécessaires.

Cette prise en charge de proximité doit rendre compte des nouvelles données
scientifiques, la connaissance des soins et d’aide à la vie quotidienne adaptés, pour
permettre de minorer les complications de ces maladies neurologiques.

Cette structure de proximité doit permettre au plus grand nombre de patients
d’accéder aux innovations diagnostiques et thérapeutiques, d’initier ou de contribuer
à la recherche clinique diagnostique thérapeutique et épidémiologique.

L’éducation thérapeutique des patients et des intervenants, la formation des acteurs
médicaux et paramédicaux font partie des missions de l’association selon les
recommandations du Haut Conseil de Santé publique (HCS)

Article 5 - DUREE
La durée de l’association est fixée à 99 ans sauf prorogation ou dissolution anticipée.

TITRE 2
Article 6 - COMPOSITION – FONCTIONS

L’association est composée de membres adhérents.

L’association est dirigée par un Conseil d’Administration (CA).

Les membres du conseil sont élus pour une durée de 3 ans lors de l’assemblée
générale, ils sont rééligibles.

Le CA choisit parmi ses membres au scrutin secret ou à main levée un bureau
composé au minimum d’un Président, d’un Trésorier et d’un Secrétaire.

Le CA se réunit au moins 1 fois par an sur convocation du président ou secrétaire ou
sur demande du quart de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage
président est prépondérante.

la voix du

TITRE 3
Article 7 - ASSEMBLES GENERALES - ADMINISTRATION
1. L’Assemblée générale comprend tous les membres à jour de leurs cotisations.

L’association se réunit en AG au moins une fois par an, sur convocation du président
ou secrétaire dans le courant du 2ième trimestre.

Les convocations sont adressées par lettre simple ou messagerie au minimum 15
jours avant la réunion de l’assemblée.

Sont joints des formulaires de pouvoir permettant de se faire représenter.

Seuls les pouvoirs dûment remplis et signés portant l’adresse et le nom du membre
remplacé lors de l’assemblée seront pris en compte.

L’assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

L’assemblée étudie les rapports consacrés à la situation morale et financière de
l’association, vote le montant des cotisations et délibère sur les questions portées à
l’ordre du jour.

Elle élit les membres du Conseil d’Administration.

L’AG extraordinaire est convoquée sur l’initiative du Président ou sur demande d’au
moins un tiers des membres de l’association ou sur demande des deux tiers des
membres du CA.

2. Le Président doit être obligatoirement membre titulaire. Il préside l’AG et expose le
rapport moral de l’association.

Il doit faire exécuter le règlement et représenter l'Association dans les actes de la vie
civile et a qualité pour ester en justice.

Pour les actes courants d'administration, il peut donner une délégation au secrétaire
ou au trésorier ou a un autre membre du Conseil d'Administration.

Pour les opérations comptables d'un montant supérieur à 10 000€, le principe de la
double signature (Président et Trésorier) est admis, le Président demeurant le
mandataire habituel.

3. Le secrétaire rédige le procès-verbal des réunions du Conseil d'Administration. Il
rédige le procès-verbal de l'Assemblée Générale.
Il convoque les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. Il
assure l'archivage des documents nécessaires au fonctionnement de l'Association.

4. Le Trésorier rend compte de la gestion de l'Association à l’Assemblée. Il assure le
recouvrement des cotisations.
Il contrôle ou règle les dépenses faites au nom de l'Association conformément aux
principes visés à l'article 7.2.

Il s'assure que les dépenses engagées n'entraînent pas de déséquilibre budgétaire. Il
peut s’adjoindre le concours d'un commissaire aux comptes, lequel ne pourra être
désigné qu'après avis favorable de l'assemblée générale.

5. Les Statuts de l’association CLIFRANSEP seront déposés en préfecture de HauteSaône à VESOUL.

6. Les statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire
composée au moins de 50 % de ses membres inscrits, sur délibération prise à la
majorité de 2/3 au moins des membres présents ou représentés. En l'absence de
quorum, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire peut-être convoquée et
réunie immédiatement.

7. Le Conseil d'Administration propose un règlement intérieur qui est soumis pour
approbation à l'Assemblée Générale. Il s'imposera à tous les membres de
l’Association.

8. La dissolution est prononcée par une Assemblée Générale Extraordinaire qui
nomme un liquidateur. L'actif sera dévolu, conformément à l'article 9 de la loi du 29
juillet 1901, à une Association poursuivant un but identique.

TITRE IV
Article 8 - ADHESION
Pour faire partie de l’association il faut recevoir l'agrément du Bureau qui statue, lors
de chaque réunion, sur les demandes d’adhésion présentées.

Cette demande d'adhésion doit recevoir l'agrément du Conseil d’Administration qui
statue, sur les demandes d'adhésion présentées.

Les membres titulaires et membres associés peuvent adhérer conformément aux
principes visés à l'article 6.

Article 9 - COTISATION
Une cotisation annuelle est acquittée par les adhérents. Son montant sera fixé par
l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil d'Administration.

Article 10 - RADIATION
La qualité de membre se perd par :

1- Le décès
2- La démission qui doit être adressée par écrit au Conseil d'Administration
3- La faute (grave) en cas de non-respect des statuts et/ou de la charte et/ou
du règlement intérieur et/ou d'un comportement contraire à l'éthique
médicale sur décision du Conseil d'Administration notifiée par LRAR après
entendu l'intéressé convoqué par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Pour le dernier cas (3), la radiation interviendra automatiquement un mois
après l'envoi d'une lettre recommandée visant à remédier à la situation visée
restée sans effet

TITTRE V
Article 11 - RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

L’association CLIFRANSEP, outre les cotisations versées par ses membres est
habilitée à percevoir des subventions, dons, ou financements privés ou publics de
toute nature avec l’objet de l’association (cf : article 4) et autorisées par la loi

(laboratoires pharmaceutiques et apparentés, prestataires de services, collectivités
territoriales, ARS, URCAM dons d’associations et de patients).

Fait à Vesoul le 5/2/2016

Le Président

Le Trésorier

Docteur Géraldine BEIN

Mr Jean-Michel LAMBERT

La Secrétaire
Mylène BRIOTTET

