
              

  S t a t u t s  d e  l ’ A s s o c i a t i o n  C P T S  d e s  v i g n e s  e t  c a l a n q u e s            P a g e  1 | 15 

 

 
STATUTS 

ASSOCIATION COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE 
DE SANTE DES VIGNES ET CALANQUES (CPTS des vignes et 

calanques) 
 

Association déclarée par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 Août 1901. 

 

PREAMBULE 
La présente association CPTS des vignes et calanques est régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, 
du décret du 16 août 1901 en vue de constituer une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) 
prévue par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, des articles L. 
1411-1, L.1411-11 à L.1411-13, L.1434-12 et L.1434-13 du code de la santé publique et l’arrêté du 21 août 
2019 portant approbation de l’accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de 
l’exercice coordonné et du déploiement des CPTS signé le 20 juin 2019. 
Les prescriptions de l’article 65 de la loi préconisant le regroupement des équipes de soins primaires (ESP) 
en CPTS, La CPTS des vignes et calanques pourra également être vecteur d’identification et de référencement 
des ESP situées sur son territoire. 

La présente association a pour objet de constituer le cadre juridique CPTS, en vue d’assurer une meilleure 
coordination de l’action des professionnels de santé sur le territoire de la CPTS des vignes et calanques tel 
que défini par le projet de santé, et de concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à 
l’article L.1411-1 du code de la santé publique. 

 

TITRE 1 - CONSTITUTION ET OBJET DE L'ASSOCIATION 

ARTICLE 1 - NOM  

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 pour titre :   

COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE DES VIGNES ET CALANQUES.  
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Par abréviation : CPTS des vignes et calanques. 

 

ARTICLE 2 - BUT ET OBJET  
L’association CPTS des vignes et calanques a pour objet, sur le territoire géographique défini, regroupant les 
communes de La Ciotat, Ceyreste, Cassis, Roquefort la Bédoule et Carnoux en Provence, tel que défini par le 
projet de santé : 

 De faire évoluer, conformément à la loi de modernisation du système de santé, l’offre de soins de 
premier et second recours auprès de la population, en réponse aux besoins identifiés par le diagnostic 
de territoire et les professionnels de terrain. 

 De développer la coordination de l’offre de soins entre professionnels de santé médicaux, 
paramédicaux et établissements médicosociaux afin, notamment de réduire les hospitalisations 
évitables. 

 D’organiser une prise en charge pluriprofessionnelle autour du parcours de soins des patients. 
 De contribuer à l’amélioration de l’accès aux soins non programmés, de la prise en charge des 

patients dans le cadre de ces soins et à la mise en place d’actions de prévention. 
 De participer à des actions de santé publique, notamment en matière de prévention, d’éducation 

thérapeutique pouvant inclure, une partie ou la totalité des membres de l’association. 
 De développer des modalités de prise en charge permettant le maintien des patients à domicile. 
 De développer des programmes d’action couvrant des thématiques variées, en lien avec le projet de 

santé et issues de leurs propres choix tels que la prise en charge des personnes vulnérables, la 
réalisation de soins palliatifs à domicile … 

 D’éviter les ruptures de soins des patients. 
 De favoriser l’évaluation quotidienne des besoins des patients et l’interaction des différents 

professionnels de santé intervenant au chevet du patient. 
 De développer un système de partage des données, sécurisé au service de la qualité des soins en 

utilisant une application agrée, messagerie sécurisée et hébergeur de santé. 
 De mettre en œuvre le projet de santé de la CPTS. 
 De favoriser l’égal accès aux soins ainsi que la qualité et l’efficience de ces derniers au sein du 

territoire de la CPTS, l’adhésion au projet de santé des professionnels sanitaires et médicosociaux 
ainsi que des établissements publics et privés de santé. 

 De proposer et réaliser des actions de formation et d’accompagnement pour les professionnels de 
santé appartenant à la CPTS. 

 De pourvoir au financement du dispositif CPTS. 

Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par l’association, son extension ou son développement. 

L’association garantit la liberté de choix des patients et l’indépendance des professionnels de santé. Elle 
s’interdit conformément aux règles légales et déontologiques, toute discrimination des patients pour 
quelque motif que ce soit. L’Association se proclame apolitique, mais elle se réserve le droit de mener une 
réflexion sur la politique de santé. 

Au jour de la création de l’association, son objet et ses moyens d’action n’impliquent aucune activité 
économique au sens des dispositions de l’article L.442-7 du code de commerce. 
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ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL  
Le siège social est fixé à :  

Maison des Associations, Place Evariste GRAS, 13600 La Ciotat.  

Il pourra être transféré en tout lieu du territoire de la CPTS sur simple décision du Conseil d’Administration.  

 

ARTICLE 4 - DUREE   
La durée de l’association est illimitée.  

 

TITRE 2 - COMPOSITION DE L'ASSOCIATION 

ARTICLE 5 - MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
L'association est exclusivement composée de personnes physiques, telles que définies à l'article 6 des 
présents statuts, concourant à la réalisation des objectifs du projet de santé de la CPTS des vignes et 
calanques. 

Chaque membre bénéficie du droit de vote pour l'ensemble des décisions collectives relevant de la 
compétence de l'assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire et éventuellement du conseil 
d'administration. 

Chaque membre bénéficie d'une voix lors des décisions collectives relevant de la compétence de l'assemblée 
générale ordinaire et/ou extraordinaire et éventuellement du conseil d'administration. 

Un membre ne peut recevoir qu'une (1) délégation de vote (mandat écrit ou pouvoir) par séance 
d'assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire, en vue de représenter un autre membre lors des prises 
de décisions collectives de l'Association (AGO, AGE, Conseil d'administration) 

Particularités des personnes morales et des professionnels de santé salariés d'une structure ou 
établissement de soins, et modalités d'interactions avec la CPTS des vignes et calanques : 

L'intégration des personnes morales au sein de la CPTS des vignes et calanques se fera sans cotisation 
annuelle sous réserve de la mise en œuvre d'une convention de partenariat ou d'un accord de 
fonctionnement commun daté et signé par les deux parties. 

Les modalités d'interactions avec les personnes morales s'effectueront telles que définies dans le règlement 
intérieur de la CPTS des vignes et calanques. 

Particularité des professionnels de santé salariés d’une structure ou établissement de soins : ces derniers 
peuvent adhérer à la CPTS des vignes et calanques en nom propre, cependant leur statut ne leur permettra 
pas de bénéficier du droit de vote lors de décision collective. Leur adhésion leur permettra de suivre 
l’actualité de la CPTS et de participer à des actions de santé publique ou relevant du projet de santé.  
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ARTICLE 5.1 – Membres fondateurs 

Les membres fondateurs se définissent par les 18 membres faisant partie du conseil d’administration au 
moment de la fin de rédaction du projet de santé de la CPTS des vignes et calanques en fin d’année 2021, et 
répertoriés sur une liste annexée à ces présents statuts. 

Les membres fondateurs pourront demeurer adhérents de l’association même s’ils ne répondent plus aux 
conditions d’adhésion à l’association définies à l’article 5 et 6 des présents statuts, sous réserve d’être à jour 
de leur cotisation annuelle. 

Les membres fondateurs pourront se représenter à la gouvernance sans application des mesures restrictives 
exposées au sein du règlement intérieur en conservant les mêmes prérogatives que l’ensemble des membres 
de la gouvernance. 

 

ARTICLE 6 – ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES 
L’association est ouverte : 

- Aux professionnels de santé en exercice libéral (titulaires ou remplaçants), conventionnés et inscrits 
auprès de leur ordre professionnel s’il existe. 

- Aux professionnels de santé salariés d’un membre de la CPTS à jour de cotisation annuelle. 
- Aux professionnels de santé n’étant pas salariés d’une structure ou d’un établissement de soins, et 

exerçant sur le territoire de la CPTS. 
- Aux professionnels de santé retraités ayant exercé leur art sur toute ou partie du territoire de la CPTS. 

Pour faire partie de l’association, il faut remplir les conditions suivantes : 

- Répondre à un des items précédemment cités 
- Avoir rempli un bulletin d’adhésion adressé au conseil d’administration selon les modalités en 

vigueur (site internet, bulletin papier remis en mains propres ou par voie postale au siège social ou 
par mail). 

- S’engager à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association. 
- S’engager à payer sa cotisation annuelle et son renouvellement. 

Le conseil d’administration se réserve le droit de refuser une adhésion, notamment lorsque les conditions 
ci-dessus ne sont pas respectées. Le refus d’adhésion est notifié immédiatement si les conditions ne sont 
pas respectées de manière équivoque (lors de l’analyse du bulletin d’adhésion) ou à la suite d’une réunion 
du conseil d’administration. 

Les décisions du conseil d’administration n’ont pas à être motivées. 

Chaque membre de l’association s’engage à être en règle avec la législation en vigueur. 

 

Les professionnels membres d’une autre CPTS, ne pourront être membres du bureau ou du conseil 
d’administration de l’association CPTS des vignes et calanques que s’ils ne sont pas déjà membres du bureau 
ou du conseil d’administration d’une autre CPTS, et s’ils s’engagent à ne pas le devenir pendant la durée de 
leur mandat ou à démissionner avant de prendre leur fonction dans l’autre CPTS. 



              

  S t a t u t s  d e  l ’ A s s o c i a t i o n  C P T S  d e s  v i g n e s  e t  c a l a n q u e s            P a g e  5 | 15 

 

Pour ces professionnels, il sera nécessaire de démontrer lors de leur acte de candidature, de l’intérêt de leur 
rattachement à deux CPTS différentes et de leur engagement à ne pas nuire au bon fonctionnement de 
chacune des CPTS dont ils sont membres. 

Article 6.1 – Responsabilité 

Chaque membre de l’association est responsable personnellement des actes professionnels qu’il accomplit 
dans le cadre des activités prévues au sein de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé.   

Article 6.2 - Déontologie 

Chaque membre de l’association est soumis aux dispositions législatives et règlementaires applicables à sa 
profession et notamment aux règles de la déontologie qui lui sont propres.   

Tout adhérent s’engage à respecter : 

▪ Le principe de la liberté de choix du professionnel de santé par le patient, 

▪ Le principe du secret professionnel, 

▪ Le principe de l’indépendance professionnelle 

▪ Les limites de l’exercice de son art. 

Chaque professionnel de santé membre de l’association conservera sa propre patientèle, laquelle 
demeurera privée.   

 

ARTICLE 7 - COTISATIONS 
Les membres versent une somme annuelle au titre de leur cotisation, dont le montant est fixé annuellement 
par Assemblée Générale.   

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent voter lors de l’Assemblée Générale de l’année en cours.   

 

ARTICLE 8 – RADIATIONS 
La qualité de membre peut se perdre automatiquement ou suite à un vote du conseil d’administration : 

Les membres perdront automatiquement la qualité de membre dans les cas suivants : 

- La démission. 
- Le décès, les héritiers et ayants droits n’acquièrent pas la qualité de membre de l’association. 
- La cessation d’activité de professionnel de santé par la retraite ou le changement d’activité 

professionnelle. A la demande du professionnel de santé retraité, sa qualité de membre pourra être 
conservée selon les modalités décrites à l’article 6 des présents statuts. 

- La radiation par exclusion prononcée par le conseil d’administration. 

L’exclusion d’un membre peut être prononcé par le conseil d’administration dans les cas suivants : 

 Comportement contraire à la réglementation en vigueur, à l’esprit ou aux intérêts de l’association ou 
susceptible de perturber son bon fonctionnement, pour non-respect des présents statuts et du 
règlement intérieur. Dans ce cas, l’intéressé devra préalablement avoir été invité à faire valoir ses 
moyens de défense devant le conseil d’administration, dans un délai d’un (1) mois suivant la 
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reception d’une lettre recommandée avec avis de reception émise par le président de l’association. 
La décision est prise à la majorité de trois quarts (¾) des membres du conseil d’administration en 
exercice. 

 En cas de non-participation aux travaux et projets de la CPTS pendant plus d’un an. Dans ce cas, 
l’intéressé devra préalablement avoir été invité à faire valoir ses moyens de défense devant le conseil 
d’administration, dans un délai d’un (1) mois suivant la reception d’une lettre recommandée avec 
avis de reception émise par le président de l’association. La décision est prise à la majorité simple 
des membres du conseil d’administration en exercice. 

 Le non-paiement de la cotisation annuelle à la date de l’assemblée générale suivante, après deux (2) 
rappels demeurés infructueux et après que l’intéressé ait été invité à fournir des explications écrites 
au président de l’association dans un délai de (1) mois suivant le reception d’un courriel avec accusé 
de réception.  Cette décision est prise à la majorité simple des membres du conseil d’administration 
en exercice. 

 En l’absence d’exercice au sein du territoire de la communauté notamment dans le cadre d’une 
installation vers un autre territoire pendant une période supérieure à six (6) mois, le conseil 
d’administration pourra se prononcer à la majorité simple sur la perte de la qualité de membre. 

 En cas de dénigrement avéré de la CPTS ou d’un de ses membres. Cette décision est prise à la majorité 
simple des membres du conseil d’administration en exercice. 

 En cas de diffusion avéré de documents internes à la CPTS, en dehors de ses membres ou de ses 
partenaires, ayant un impact sur l’image, le fonctionnement ou le projet de la CPTS. Cette décision 
est prise à la majorité simple des membres du conseil d’administration en exercice. 

La radiation sera la conséquence d’un manquement aux dispositions législatives et règlementaires 
applicables à chaque professionnel de santé sur décision du conseil d’administration.  

 

ARTICLE 9 – AFFILIATION 
La CPTS des vignes et calanques peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements 
par décision de l’Assemblée Générale. 

 

TITRE 3 – RESSOURCES 

ARTICLE 10 – RESSOURCES 
Les ressources de l’associations se composent : 

-des cotisations des adhérents 

- des subventions de l’Etat, de l’assurance maladie, de l’ARS PACA, des régions, des départements, des 
communes, des communautés de communes, et leurs établissements publics, ou toute autre subvention 
publique. 

- des dons de toute nature et de tout donateur. 

- d’apports en nature ou de la mise à disposition de biens, matériels ou ressources humaines de ses 
membres. 

- de toutes les ressources autorisées par les lois, la jurisprudence, les règlements et les réponses 
ministérielles. 
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TITRE 4 – ADMINISTRATION – ORGANISATION - FONCTIONNEMENT 

ARTICLE 11 – ASSEMBLEE GENERALE 
Les décisions collectives des membres sont prises en assemblée ordinaire ou extraordinaire, réunies au 
besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone et convoquées par le président. 

Leurs décisions régulièrement adoptées sont obligatoires pour tous, y compris les membres absents lors des 
délibérations. 

L’assemblée générale Ordinaire et Extraordinaire comprend tous les membres de l’association à jour de leur 
cotisation qui, seuls, ont droit de vote. 

Chaque membre est porteur d’une (1) voix et ne peut recevoir qu’un (1) seul pouvoir. 

En cas de mise au vote d’une décision impliquant directement un membre de la CPTS, hors élection des 
membres du conseil d’administration ou du bureau, le dit-membre de la CPTS ; qu’il soit présent ou 
représenté, ne peut pas participer au vote. 

Article 11.1 – Assemblée générale Ordinaire (A.G.O.) 

Elle se réunit une fois par an.   

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par le bureau.  

Les modalités de convocation seront fixées par le règlement intérieur. 

 L'ordre du jour est joint aux convocations.   

Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité 
de l'association.   

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) 
à l'approbation de l'assemblée.   

L’Assemblée Générale fixe le montant des cotisations annuelles à verser par les différents membres.  

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. 

 Aucun quorum n’est requis à la tenue de l’Assemblée Générale.   

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés.  

En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.   

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil.   

Toutes les délibérations sont prises à mains levées ou à bulletin secret sur demande d’au moins 3 membres 
du conseil d’administration. Le mode de scrutin peut être électronique ou conventionnel.  

La décision du mode de scrutin est prise avant le vote par les membres présents.   

L’élection des membres du Conseil d’Administration sera obligatoirement faite à bulletin secret.  

Les décisions des Assemblées Générales s’imposent à tous les membres, y compris ceux absents ou 
représentés. 
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Une feuille de présence est établie et signée par les membres de l’association présents ou représentés. Elle 
est certifiée par les membres du bureau, la liste des membres ayant pris part au vote par voie électronique 
y est annexée. 

Article 11.2 - Assemblée Générale Extraordinaire ( A.G.E.) 

Si besoin est, ou sur la demande d’un tiers des membres inscrits, le président convoque une Assemblée 
Générale Extraordinaire, selon les modalités prévues aux présents statuts. Les modalités de convocation 
sont les mêmes que pour l’Assemblée Générale Ordinaire. 

L’A.G.E. a compétence pour procéder, sur proposition du bureau et/ou du président de l’association, à la 
modification des statuts, décider la dissolution, la liquidation, la fusion ou la transformation de l’association. 

D’une façon générale, elle a compétence pour prendre toute décision de nature à mettre en cause son 
existence, à porter atteinte à son objet essentiel ou tout évènement exceptionnel impliquant l’avenir de 
l’association.   

Aucun quorum n’est requis à la tenue de l’Assemblée Générale.   

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés.  

En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.   

 

ARTICLE 12 – CONSEIL D’ADMINISTRATION  
L'association est dirigée par un conseil d’administration de 6 à 12 membres maximum, élus pour 3 années 
et renouvelables par tiers chaque année lors de l’AGO.  

Les membres de l’association veilleront, tant que possible, à garantir la représentation de la 
pluriprofessionnalité au sein du conseil d’administration.  

Les membres sont rééligibles.  

Le conseil étant renouvelé chaque année par tiers, la première année, les membres sortants sont désignés 
par tirage au sort.   

En cas de vacances, le conseil pourra pourvoir au remplacement de ses membres jusqu’à l’Assemblée 
Générale.   

Il est procédé à leur remplacement définitif lors de l’Assemblée Générale.   

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'expiration du mandat des membres remplacés.  

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation du président, ou à la 
demande du quart de ses membres.   

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix du président est 
prépondérante.  Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives 
sera considéré comme démissionnaire.   

Le premier conseil d’administration est composé des membres fondateurs. 

Article 12.1 - Conditions d’éligibilités au sein du conseil d’administration. 

Afin de présenter au conseil d’administration, chaque professionnel de santé qui souhaite être élu doit : 
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- Exercer suivant le mode libéral ou indépendant sans être lié à une structure ou établissement de 
soins. 

- Être en règle de toutes ses cotisations ordinales, sociales et autres et de toutes ses impositions (une 
attestation sur l’honneur devant être fournie afin d’en justifier). 

- Avoir honoré toutes les démarches administratives nécessaires à ses fonctions. 
- Être en règle de toutes ses cotisations à la CPTS des vignes et calanques. 
- Justifier d’une ancienneté au sein de la CPTS des vignes et calanques d’au moins un an à la première 

réélection du conseil d’administration et de deux ans à la seconde réélection du conseil 
d’administration. 

Article 12.2 - Pouvoirs 

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire autoriser tous les actes ou 
opérations dans la limite de son objet et qui ne sont pas du ressort de l’assemblée générale ou du bureau. 

Il définit la politique et les orientations générales de l’association. 

Il élit les membres du bureau et met fin à leurs fonctions. Il surveille la gestion des membres du bureau et a 
le droit de se faire rendre compte de leurs actes. 

Il décide de l’acquisition et de la cession de tous biens meubles et objets mobiliers, fait effectuer toutes 
réparations, tous travaux et agencements, et achète ou vend tous titres et toutes valeurs. 

Il prend à bail et acquiert tout immeuble nécessaire à la réalisation de l’objet de l’association, confère tous 
baux et hypothèques sur les immeubles de l’association, procède à la vente ou à l’échange desdits 
immeubles, effectue tous emprunts et accorde toutes garanties et sûretés. 

Il statue sur l’admission et l’exclusion des membres. 

Il autorise les actes et engagements dépassant le cadre des pouvoirs du président. 

Il arrête le budget et les comptes annuels de l’association. 

Cette énumération n’est pas limitative. 

Article 12.3 - Fonctionnement de conseil d’administration 

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation du président, ou à la 
demande du quart de ses membres. 

L’ordre du jour est établi par le président. 

Les administrateurs peuvent prendre part aux délibérations par tous moyens mis en place par le conseil 
d’administration et notamment électroniques. Le vote électronique est valable sur les questions fermées, 
c’est-à-dire dont la liste des réponses est limitativement énumérée dans la convocation. 

Le conseil d’administration peut valablement délibérer, à la condition de réunir un quorum représentant au 
minimum la moitié (½) des administrateurs de l’association présents ou représentés. Sont considérés comme 
présents les membres ayant voté par voie électronique. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la réunion du 
conseil d’administration, ce dernier sera convoqué de nouveau à quinze (15) jours d’intervalle aux mêmes 
conditions de quorum (moitié (1/2) des administrateurs). 

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. 
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Le vote par procuration est autorisé dans la limite d’un (1) mandat par membre, les pouvoirs en blanc étant 
attribués au président. 

En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. 

Le mandat de membre du conseil d’administration prendra fin automatiquement par la démission, la perte 
de la qualité de membre de l’association, l’absence non excusée à trois réunions consécutives du conseil 
d’administration. 

La présence de personnes tierces n’est pas autorisée, sauf accord exprès des membres du conseil 
d’administration. Le(s) coordinateur(s) salarié(s) sont invités à participer aux travaux du conseil 
d’administration avec voix consultative. 

 

ARTICLE 13 – LE BUREAU 

L’association est administrée par un bureau. 

Article 13.1 – conditions d’éligibilités au sein du bureau 

Afin de se présenter au bureau, chaque professionnel de santé qui souhaite être élu doit : 

- Remplir les mêmes conditions que pour se présenter au conseil d’administration. 
- Justifier de sa participation active à la vie associative et au projet de la CPTS des vignes et calanques. 

Article 13.3 – Composition du bureau 

Le conseil d’administration élit parmi ses membres, un bureau composé de : 

- Un président et un vice-président 
- Un trésorier et un trésorier adjoint 
- Un secrétaire et un secrétaire adjoint 

En fonction de l’évolution de l’association, le bureau pourra être élargi sur décision en assemblée générale 
ordinaire ou extraordinaire. 

Les membres du bureau sont élus à bulletin secret lors de la première réunion du Conseil d’Administration 
suivant l’Assemblée Générale.   

L’élection s’effectue à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité 
relative au troisième.  

En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.  

Si l’un des membres du bureau cesse définitivement d’exercer son mandat, il est procédé à son 
remplacement au cours de la première réunion du Conseil d’Administration qui suit la vacance.   

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à la date où devrait normalement expirer le mandat des 
membres remplacés.   

En cas de faute grave dans l’exercice de son mandat, et après avoir été mis en mesure de présenter sa 
défense, tout membre du bureau est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil d’Administration se 
prononçant à la majorité des deux tiers.   

Aucune fonction ne peut être cumulée au sein du bureau. 
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Les fonctions, attributions et pouvoirs respectifs des membres du bureau seront précisés dans le règlement 
intérieur. 

Le bureau peut entendre toute personne susceptible d’éclairer des délibérations. 

La présence de personnes tierces n’est pas autorisée, sauf accord exprès des membres du bureau et sur 
invitation du président. Le(s) coordinateur(s) salarié(s) sont invités à participer aux travaux du bureau avec 
voix consultative. 

Article 13.3 – Pouvoirs du bureau 

Le bureau est chargé de préparer les décisions du conseil d’administration et agit sur délégation de celui-ci. 

Le bureau participe à la gestion courante de l’association, et veille à la mise en œuvre des décisions de 
l’assemblée générale. A ce titre, le bureau est investi des pouvoirs les plus étendus, pour gérer, diriger et 
administrer l’association sous réserve de ceux dévolus aux assemblées générales et au conseil 
d’administration. 

Article 13.4 – Fonctionnement du bureau  

Le bureau se réunit selon la fréquence définie par le règlement intérieur.   

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est 
requise en vertu des dispositions du règlement intérieur.   

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.  

Les délibérations du bureau donnent lieu à l'établissement d'un relevé de décisions approuvé par le conseil 
d’administration lors de sa réunion suivante, signé par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants.   

Les relevés de décisions sont établis sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège 
de l’association. 

 

ARTICLE 14 – PRESIDENT DE L’ASSOCIATION 

Article 14.1 - Qualités 

Le président de l’association est le représentant légal de celle-ci. Il est chargé d’exécuter les décisions du 
bureau, de l’assemblée générale et du conseil d’administration et d’assurer le bon fonctionnement de 
l’association. 

Ses actes engagent l’association à l’égard des tiers (banques, associations, justice…) 

Il peut déléguer, par écrit, et sur autorisation du bureau, tout ou partie de ses pouvoirs. La délégation totale 
ou partielle des pouvoirs du président emporte responsabilité du délégataire pour les actes accomplis dans 
ce cadre. 

Le président peut mettre fin, à tout moment et sans motif à cette délégation. 

Article 14.2 – Pouvoirs 

Le président de l’association assure la gestion quotidienne de l’association. Il agit au nom et pour le compte 
du bureau et de l’association, et notamment : 

• Assurer le fonctionnement et la gestion quotidienne de l’association 
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• Représenter l’association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment, qualité pour ester en 
justice au nom de l’association, tant en demande qu’en défense. En cas de représentation en justice, 
le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration 
spéciale. 

• Convoquer, présider et diriger les travaux des assemblées générales, du conseil d’administration et 
du bureau et fixer les ordres du jour. 

• Exécuter les décisions arrêtées par le bureau et le conseil d’administration. 
• Signer tout contrat d’achat ou de vente et, plus généralement, tous actes et tous contrats nécessaires 

à l’exécution des décisions émanant du bureau, du conseil d’administration et des assemblées 
générales. 

• Œuvrer et fonctionner au nom de l’association, auprès de toute banque ou établissement de crédit, 
tout compte de dépôt ou compte coutant. 

• Présenter les budgets annuels, ordonner les dépenses et contrôler l’exécution des budgets et des 
comptes annuels. 

• Remplir toutes les formalités de déclarations et publications prescrites par le législateur. 
• Présenter un rapport de gestion et un rapport moral à l’assemblée générale annuelle. 
• Embaucher, gérer ou licencier du personnel salarié après avis du conseil d’administration. 

Il doit être majeur pour réaliser les actes de constitution, de modification ou de transmission du patrimoine 
de l’association. 

Tout acte, tout engagement dépassant le cadre des pouvoirs ci-dessus définis, devra être autorisé 
préalablement par le conseil d’administration.  

En cas d’absences, maladie, révocation ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président 
ou tout autre membre désigné par le bureau. 

 

ARTICLE 15 – VICE-PRESIDENT DE L’ASSOCIATION 
Le vice-président a vocation à assister le président de l’association dans l’exercice de ses fonctions. 

Il peut agir sur délégation du président de l’association et sous son contrôle ou après un vote pris par les 
membres du bureau. Il peut recevoir des attributions spécifiques et temporaires, définies par le président 
de l’association. 

Le vice-président remplace le président de l’association en cas d’empêchement, de démission ou de décès 
de celui-ci. 

 

ARTICLE 16 – SECRETAIRE DE L’ASSOCIATION et éventuellement adjoint 

Le secrétaire, en collaboration avec le président, veille au bon fonctionnement matériel, administratif, 
comptable et juridique de l’association. 

Il établit, ou fait établir sous son contrôle, les procès-verbaux des réunions du bureau, du et des assemblées 
générales. 

Il tient, ou fait tenir sous son contrôle, les registres de l’association. Il procède, ou fait procéder sous son 
contrôle, aux déclarations à la préfecture, et aux publications au J.O.A.F.E., dans le respect des dispositions 
légales ou réglementaires. 
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ARTICLE 17 – TRESORIER DE L’ASSOCIATION et éventuellement adjoint 
Le trésorier établit, ou fait établir sous son contrôle, les comptes annuels de l’association. Il procède à l’appel 
annuel des cotisations. Il établit un rapport financier, qu’il présente avec les comptes annuels lors de 
l’assemblée générale ordinaire annuelle. Il fait ouvrir et fonctionner au nom de l’association, auprès de toute 
banque ou tout établissement de crédit, tout compte de dépôt ou compte courant. Il crée, signe, accepte, 
endosse et acquitte tout chèque et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes. 

Il peut, par délégation, et sous le contrôle du président de l’association, procéder au paiement des dépenses 
d’investissement inferieures à 3000 euros et à l’encaissement des recettes. 

Pour toute dépense d’investissement supérieure à 3000 euros, le trésorier procède au règlement après 
délibération du conseil d’administration. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l’assemblée 
générale alloue chaque année un budget prévisionnel de dépenses. Le contrôle des dépenses de 
fonctionnement engagées par l’association est effectué par le trésorier et ce, sous le contrôle du président 
de l’association. 

 

ARTICLE 18 – INDEMNITES DES MEMBRES 
Toutes les fonctions, 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 sur justificatifs.  

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

Le règlement intérieur prévoit la nature des frais remboursables, la nature des missions et la qualité des 
bénéficiaires pouvant prétendre à des défraiements. 

 

ARTICLE 19 – REGLEMENT INTERIEUR 
Le règlement intérieur, établi par le Conseil d’Administration et approuvé en Assemblée Générale, vient fixer 
les divers points non prévus par les présents statuts, ayant trait à :   

 L’administration interne de l’association, 
 La fixation des obligations étendues des pouvoirs du professionnel de santé libéral coordinateur de 

soins au sein de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, 
 Les modalités de mise en commun des informations au profit des membres adhérents, 
 Les outils d’évaluation des pratiques professionnelles et l’analyse de ces pratiques concernant 

chaque intervenant professionnel de santé, 
 L’organisation de réunions de concertation des professionnels de santé au sein de la Communauté 

Professionnelle Territoriale de Santé, 
 L’organisation de réunions d’information ou de formation de l’ensemble des membres, 
 Les diverses modalités d’enregistrement de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 

constituées par les membres adhérents de l’association auprès de l’Agence Régionale de Santé en 
vue de la contractualisation de leurs projets respectifs 

 Les modalités tenant aux propositions faites aux instances et institutions quant aux projets envisagés 
dans le domaine de l’organisation de la santé et des soins, 
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 Les modalités de transmission de chaque projet à l’Agence Régionale de Santé en vue de la signature 
d’un contrat déclinant les engagements réciproques des différents acteurs. 

Le règlement intérieur fixe en outre : 

 Les conditions d’utilisation des fonds reçus par l’association, 
 Les conditions et l’habilitation des membres en vue d’une redistribution des fonds selon un protocole 

validé en Assemblée Générale, dédiés à la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé ou aux 
professionnels de santé. 
 

ARTICLE 20 – DISSOLUTION 

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou judiciaire, la dissolution de l’association est proposée à 
l’assemblée générale extraordinaire par : 

- Le président de l’association 
- Une décision à la majorité simple du bureau 

La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire, 
convoquée spécialement à cet effet et statuant aux conditions de quorum et de majorités indiquées à 
l’article 11.2 des présents statuts. 

En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des 
opérations de liquidation. 

A la clôture des opérations de liquidation, il conviendra de distinguer parmi les ressources suivantes : 

 L’actif qui provient des financements publics : dans cette hypothèse, la dévolution sera opérée selon 
les dispositions prévues dans la convention tripartite entre l’association, la caisse primaire 
d’assurance maladie et l’ARS. 

 L’actif qui provient des cotisations des membres, de dons ou d’apports en nature : dans cette 
hypothèse, l’actif sera transféré : 

- Soit à une autre association même n’ayant pas le même objet social, 
- Soit à une autre personne morale de droit privé (fondation, syndicat…) 
- Soit à l’association nouvellement créée installée sur tout ou partie du territoire de la communauté, 

à la suite d’autorisation de l’ARS 
- Soit à une personne morale de droit public (collectivité territoriale, établissement public…) 

Dans ces quatre derniers cas de dévolution, il est nécessaire que l’attributaire ait la capacité de recevoir des 
libéralités si la dévolution se fait à titre gratuit, et de ne pas être un écran dissimulant frauduleusement les 
membres.  

Le choix de la dévolution sera décidé en assemblée générale extraordinaire, aux règles de quorum et de 
majorité prévues par l’article 11.2 des présents statuts. 

En aucun cas, les membres de l’association ne pourront se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs 
apports, une part quelconque des biens de l’association. 
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ARTICLE 21 – LIBERALITES 
L’association pouvant accepter des legs, testaments et donations, le rapport et les comptes annuels, tels que 
définis à l’article 11 sont adressés chaque année au préfet du département.   

L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des autorités 
administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait autorisée à recevoir, à laisser visiter 
ses locaux par les représentants compétents de ces autorités et à leur rendre compte du fonctionnement de 
l’association.   

 

 

« Fait à La Ciotat, le 02 JUILLET 2021»  

 
Signatures de deux représentants (noms, prénoms et fonctions) au minimum, nécessaires pour la formalité de déclaration de l’association. 

 

GRILLOU Elodie         STABLOT Laurence 

Présidente         Vice-présidente 

 

 

 

  


