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0RGLILFDWLRQ�GHV�VWDWXWV�GH�O¶Association des médecins libéraux pour la 
régulation médicale dans le département du 78  

 

STATUTS 

Préambule,  

L¶« Association des médecins libéraux pour la régulation médicale dans le département de 78 » V¶LQVFULW�GDQV�
le respect du cahier des charges régional de la Permanence des Soins Ambulatoires (PDSA) et la mise en 
SODFH�GX�6HUYLFH�G¶$FFqV�DX[�6RLQV��6$6��HQ�,OH-de-France. 

/¶8536� PpGHFLQV� ,OH-de-)UDQFH� HW� O¶$56� ,OH-de-)UDQFH� RQW� DFWp� OH� SULQFLSH� G¶XQH� RUJDQLVDWLRQ�
départementale de la régulation médicale de ville, en partenariat avec le Centre 15 ± SAMU. 

3RXU�FH�IDLUH��XQH�$VVRFLDWLRQ�UHSUpVHQWDQW�O¶HQVHPEOH�GHV�PpGHFLQV�OLEpUDX[��UpJXODWHXUV��HIIHFWHXUV�GH�MRXU�
et de nuit, toutes spécialités confondues, ainsi que les dispositifs de coordination prévus par la Loi 
(Communauté Professionnelles Territoriales de Santé, (CPTS), Equipes de Soins Spécialisés (ESSPE) se doit 
G¶rWUH�FUpée dans chaque département francilien selon des statuts opposables validés régionalement.  

Les présents statuts sont amenés à être modifiés en fonction des évolutions réglementaires 

La PDSA : 

/D�ORL�+367�TXDOLILH�OD�3'6$�GH�PLVVLRQ�GH�VHUYLFH�SXEOLF��(OOH�FRQILH�DX�GLUHFWHXU�JpQpUDO�GH�O¶$56�� 
- Le pilotage du dispositif de la PDSA ; 
- La partie forfaitaire de son financement ; 
- La définition des territoires de permanence des soins ambulatoires. 
-  

Conformément  aux  dispositions  du  décret  n°2010/809  du  13 juillet  2010,  le  cahier des charges régional 
formalise les principes généraux sur lesquels se foQGH�O¶RUJDQLVDWLRQ�GX�GLVSRVLWLI�GH�3'6$�HQ�,OH-de-France, 
ainsi que les déclinaisons opérationnelles pour chacun des huit départements. 

/¶$JHQFH� UpJLRQDOH�GH� VDQWp publie chaque année le cahier des charges opposable de la PDSA en Ile-de-
France et ses déclinaisons départementales.  

Ce cahier des charges a initialement prévu OD� FUpDWLRQ� G¶XQH� $VVRFLDWLRQ� GpSDUWHPHQWDOH� GHV� PpGHFLQV�
OLEpUDX[�D\DQW�SRXU�REMHW�OD�GpFOLQDLVRQ�HW�PLVH�HQ�°XYUH�ORFDOH�GX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�SRXU�FH�TXL�HVW�GH�OD�
participation des médecins libéraux aux dispositifs de PDSA, notamment dans le cadre de la régulation 
médicale.  Cette Association repose sur des statuts type. 

 Le SAS : 

/H�6pJXU�GH�OD�VDQWp�GX����PDL������V¶HVW�FRQFOX�SDU�OD�VLPSOLILFDWLRQ�GHV�RUJDQLVDWLRQV�HW�GX�UDVVHPEOHPent 
des acteurs de la santé dans les territoires pour améliorer la réponse aux usagers. La création du SAS, initiée 
dans le pacte de refondation des urgences de septembre 2019��SUpYRLW�OD�FUpDWLRQ�G¶XQH�UpJXODWLRQ�PpGLFDOH�
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téléphonique opérationnelle 24H/2��HW��-���DFFHVVLEOH�SDU�XQH�SRUWH�G¶HQWUpH�XQLTXH�HW� VXU�XQH�SODWHIRUPH�
numérique. 

Les présents statuts sont amenés à être modifié en fonction des évolutions réglementaires  

Ceci-étant, il a été décidé entre ses membres ce qui suit : 

Article 1er : Constitution 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant 
pour titre : « Association des médecins libéraux pour la régulation médicale dans le département de 78 ». 

Son Siège Social anciennement situé au Bât J - 3 rue de Verdun - 78590 Noisy Le Roi, est désormais situé au 
6 avenue Charles de Gaulle ± Hall A ± 78150 LE CHESNAY depuis le 03/02/2021. 

La durée GH�O¶DVVRFLDWLRQ�est illimitée. 

Article 2 : But - Objet 

L'Association a pour but d'organiser, de coordonner et de faciliter la participation des médecins libéraux aux 
dispositifs de PDSA et du SAS, notamment à la régulation des appels du Centre de Réception et de 
Régulation des Appels médicaux (Centre 15) du département de 78. 

Article 3 - Membres 

Tous les médecins ayant une activité dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires, telle que défini 
dans le cahier des charges opposable régional et reconnu par le CODAMUPS, dans le département sont 
individuellement membre GH�O¶DVVRFLDWLRQ. En fonction de leur activité, ils appartiendront à un des collèges 
suivants :  

- Collège 1 : régulateurs libéraux : médecins libéraux participant à la régulation du Centre de 
Réception et de Régulation des Appels médicaux ; 

- Collège 2 : PDSA ± SNP : médecins libéraux participants j�O¶effection en garde fixe et mobile ; 
- Collège 3 : CPTS - ESSPE : représentants des CPTS et ESSPE ; 

 

(Q�FRPSOpPHQW�O¶$VVHPEOpH�*pQpUDOH�VHUD�FRPSRVpH�GH : 

- Collège 4 : représentants des médecins libéraux installés : 10 membres, médecins libéraux en 
exercice dans le département. 2 représentants désignés par le Bureau GH�O¶8536�0pGHFLQV�,OH-de-
France VXU�SURSRVLWLRQ�GHV�JURXSHV�V\QGLFDX[�D\DQW�REWHQX�DX�PRLQV�FLQT�VLqJHV�j�O¶8536�HW�WHQDQW�
compte des résultats issus des dernières élections en date, 1 représentant la Fédération de la 
Permanence des Soins du 78, 1 représentant SOS médecin 78, 3 représentants désignés par le 
bureau GH�O¶$37$�����et 3 représentants désignés par le bureau de O¶860< (Membres fondateurs 
GH�O¶$53'6���� 

Chaque collège dpWLHQW�GHV�YRWHV�ORUV�GHV�GpOLEpUDWLRQV�GH�O¶$VVHPEOpH�*pQpUDOH comme suit :  

- collège 1 : régulateurs libéraux :    20 % des voix 
- collège 2 : PDSA - SNP :        20 % des voix 
- collège 3 : CPTS - ESSPE :      20 % des voix 
- collège 4 : représentants des médecins libéraux  installés :   40 % des voix 
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/H�SUpVLGHQW�GX�&RQVHLO�'pSDUWHPHQWDO�GH�O¶2UGUH�GHV�0pGHFLQV�et un de ses représentants sont membres de 
GURLW�GH�O¶$VVRFLDWLRQ�HW�SDUWLFLSHnt avec voix délibératives aux débats. 

Trois Membres invités représentants : O¶$56��GX�&RQVHLO�'pSDUWHPHQWDO��G¶Associations G¶XVDJHU�� 

 

Article 4 : Adhésion 

Chaque médecin participant aux dispositifs de PDSA et du SAS dans le département est invité à adhérer 
LQGLYLGXHOOHPHQW�j�O¶$VVRFLDWLRQ�GpSDUWHPHQWDOH� 

Lors de son adhésion�� XQ� PpGHFLQ� TXL� MXVWLILH� G¶XQH� DFWLYLWp� PL[WH (effecteur posté / effecteur mobile / 
régulateur) lui donnant lD�SRVVLELOLWp�G¶DGKpUHU�j�XQ�RX�SOXVLHXUV�FROOqJHV��Gevra expressément faire le choix 
de son rattachement auprès d¶XQ�VHXO�FROOqJH. 

Article 5 : Cotisation 

Chaque membre verse annuellement une cotisation j�O¶$VVRFLDWLRQ��GRQW�OH�PRQWDQW�HVW�IL[p�SDU�O¶$VVHmblée 
Générale��/HV�DSSHOV�j�FRWLVDWLRQ�VH�IRQW�HQ�GpEXW�G¶DQQpH�FLYLOH� A cette occasion, le médecin renouvelle de 
par son adhésion le fait de son activité dans le cadre de la PDSA du département ou du fonctionnement au 
SAS du département.   

Article 6 : Démission ± Radiation 

La qualité de Membre de l'Association se perd par : 

- la démission ;  
- OD�FHVVDWLRQ�G¶DFWLYLWp��RX�GH�SDUWLFLSDWLRQ�DX[�GLVSRVLWLfs de permanence des soins ; 
- la perte du mandat qui donne la qualification de membre ; 
- la radiation prononcée pour motif grave par le Bureau, le membre intéressé ayant préalablement été 

invité à fournir des explications ; 
- /HV�PpGHFLQV�D\DQW�IDLW�O¶REMHW�G¶XQH�UDGLDWLRQ�RX�G¶XQH�VXVSHQVLRQ�G¶H[HUFLFH�VXSpULHXUH�RX�pJDOH�j�

3 mois définitivement jugée par le Conseil GH� O¶2UGUH�FHVVHQW�DXWRPDWLTXHPHQW�GH� IDLUH�SDUWLH�GH�
O¶DVVRFLDWLRQ ; 

- Les médecins définitivement condamnés par une juridiction pénale cessent automatiquement de faire 
SDUWLH�GH�O¶DVVRFLDWLRQ� 

- /H�%XUHDX�GH�O¶$VVRFLDWLRQ�D�OD�IDFXOWp�GH�SURQRQFHU�OD�UDGLDWiRQ�G¶XQ�PHPEUH�� 
- Soit pour défaut de paiement de sa cotisation, si elle est obligatoire, six mois après son échéance et 

un mois après un rappel, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, demeuré 
infructueux ; 

- Soit après constat argumenté de la non-SDUWLFLSDWLRQ�RX� OD�SDUWLFLSDWLRQ� LQVXIILVDQWH� j� O¶REMHW�HW�RX�
DX[�REMHFWLIV�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�DGRSWpV�HQ�$VVHPEOpH�JpQpUDOH�� 

- Soit pour violation grave ou répétée des statuts ou du règlement intérieur. 
- /H�%XUHDX� GH� O¶$VVRFLDWLRQ� GRLW�� SUpDODEOHPHQW j� WRXWH� GpFLVLRQ� GH� UDGLDWLRQ�� LQYLWHU� O¶LQWpUHVVp� j�

faire valoir toutes observations et tous moyens de défense.  
- La qualité de membre se perd également automatiquement lorsque le membre ne remplit plus toutes 

les conditions prévues dans le règlement intérLHXU�GH�O¶$VVRFLDWLRQ� 
- (Q�FDV�GH�GpFqV�G¶XQ�PHPEUH��VHV�KpULWLHUV�HW�D\DQWV�GURLW�Q¶DFTXLqUHQW�SDV�GH�SOHLQ�GURLW�OD�TXDOLWp�

GH�PHPEUH�GH�O¶$VVRFLation. 
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- /H� GpFqV�� OD� GpPLVVLRQ� RX� O¶H[FOXVLRQ� G¶XQ�PHPEUH� QH�PHW� SDV� ILQ� j� O¶$VVRFLDWLRQ� TXL� FRQWLQXH�
G¶H[LVWer entre les autres membres. 

Article 7 - Assemblée Générale 

7.1 Mission 

/¶$VVHPEOpH�*pQpUDOH�HQWHQG�OHV�UDSSRUWV�VXU�OD�JHVWLRQ�GX�%XUHDX��VXU�OD�Vituation financière et morale de 
l'Association et fixe le montant des cotisations des membres. Elle approuve lHV�FRPSWHV�GH�O¶H[HUFLFH�FORV��
YRWH�OH�EXGJHW�GH�O
H[HUFLFH�VXLYDQW��GpOLEqUH�VXU�OHV�TXHVWLRQV�PLVHV�j�O¶RUGUH�GX�MRXU�HW�SRXUYRLW��V
LO�\�D�OLHX, 
au renouvellement des membres du Bureau.  

/¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH remplit les missions suivantes : 
- Elit le BuUHDX�GH�O¶$VVRFLDWLRQ�� 
- Est investie des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés au 
Bureau ; 
- Surveille la gestion des membres du Bureau et a le droit de se faire rendre compte de leurs actes ; 
- Fixe le montant des FRWLVDWLRQV�DQQXHOOHV�HW�GX�GURLW�G¶HQWUpH�j�YHUVHU�SDU�OHV�GLIIpUHQWHV�FDWpJRULHV�
de membres. 
- Peut en cas de faute grave suspendre provisoirement un ou plusieurs membres du Bureau à la 
PDMRULWp��HQ�DWWHQGDQW�OD�GpFLVLRQ�GH� O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�H[WUDRUGinaire, qui doit dans ce cas être 
convoquée et réunie sous quinzaine ; 
- Peut déléguer tout ou partie de ses attributions au Bureau ou à certains de ses membres ; 
- Vote le budget annuel et approuve les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)  
- Approuve le bilan moral du Président. 

 
/H�UDSSRUW�DQQXHO�HW�OHV�FRPSWHV�VRQW�DGUHVVpV�FKDTXH�DQQpH�DX[�PHPEUHV�GH�O¶$VVHPEOpH�*pQpUDOH�HW�VRQW�
tenus à la disposition des membres de l'Association. 

Les salariés rétribués de l'Association peuvent être appelés par le Président à assister, avec voix consultative, 
DX[�VpDQFHV�GH�O¶$VVHPEOpH�*pQpUDOH� 

Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un registre spécial et sont signés par le Président et par 
le Secrétaire Général. 

La qualité de membre ne dRQQH�GURLW�j�DXFXQH�UpPXQpUDWLRQ�SDU�O¶$VVRFLDWLRQ 
 

7.2 Composition 

L'Assemblée Générale de l'Association est constituée par les membres adhérents. 

L'Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient.  

 

7���&RQYRFDWLRQ�j�O¶$VVHPEOpH�*pQpUDOH 

Les Assemblées sont convoquées au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation. 
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Les Assemblées peuvent également se tenir par visioconférence ou par des moyens de télécommunication 
SHUPHWWDQW� O¶LGHQWLfication des membres qui y participent, garantissant leur participation effective et la 
transmission de leur voix et permettant la retransmission continue et permanente des débats. 

Elle se réunit une fois chaque année. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du 
6HFUpWDLUH� VXU�GpFLVLRQ�GX�%XUHDX�VRLW�SDU� OHWWUH� UHFRPPDQGpH�DYHF�GHPDQGH�G¶DYLs de réception, soit par 
lettre simple soit par courrier électronique avec accusé de réception. L'ordre du jour figure sur les 
convocations.  

8Q�TXDUW�GHV�PHPEUHV�LQVFULWV�SHXW�GHPDQGHU�OD�WHQXH�G¶XQH�$VVHPEOpH�JpQpUDOH extraordinaire. La demande 
doit être demandée par une lettre collégialement signée par les demandeurs, et adressée par lettre 
recommandé avec accuVp�GH�UpFHSWLRQ�RX�HPDLO�DYHF�DFFXVp�GH�UpFHSWLRQ�DX�3UpVLGHQW�GH�O¶$VVRFLDWLRQ��/D�
demande doit comporter un ordre du jour et un exposé des motivations. Une Assemblée doit dès lors être 
convoquée dans un délai de un mois par le Secrétaire selon les modalités prévues dans les présents statuts. La 
FRQYRFDWLRQ�GH�FHWWH�$VVHPEOpH�JpQpUDOH�FRPSRUWHUD�XQLTXHPHQW�O¶RUGUH�GX�MRXU�GHV�UHTXpUDQWV�� 
 
7.4 Mode G¶pOHFWLRQ�HW�YRWH�GHV�GpFLVLRQV  

 
Le Président, assisté des membres du Bureau, préside l'Assemblée et expose OD�VLWXDWLRQ�PRUDOH�HW�O¶DFWLYLWp�
de l'association. 

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

3RXU�OD�WHQXH�GH�O¶$VVHPElée générale, un quorum est exigé, égal au minimum à 25 membres, présents ou 
représentés. Chaque membre peut être porteur de 3 pouvoirs signés de membres à jour de cotisation. 

7RXWHIRLV��OD�PRGLILFDWLRQ�GHV�VWDWXWV�QH�SHXW�VH�IDLUH�TX¶j�OD�PDMRULWp�GHV�GHXx tiers. 

6RQW� UpSXWpV� SUpVHQWV� SRXU� OH� FDOFXO� GX� TXRUXP�� OHV� PHPEUHV� TXL� SDUWLFLSHQW� j� O¶DVVHPEOpH� SDU�
visioconférence ou moyens de télécommunication sécurisés. 

6L�OH�TXRUXP�Q¶HVW�SDV�DWWHLQW��O¶$VVHPEOpH�*pQpUDOH�HVW�FRQYRTXpH����PLQXWHV�SOXV�WDUG�HW�OHV�décisions sont 
prises à la majorité absolue des présents.  

Il est tenu procès-verbal des séances. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés, en cas de 
partage, la voix du Président est prépondérante. 

TouteV�OHV�GpOLEpUDWLRQV�VRQW�SULVHV�j�PDLQ�OHYpH��H[FHSWp�O¶pOHFWLRQ�GHV�PHPEUHV�GX�%XUHDX� 

$�OD�GHPDQGH�G¶XQ�TXDrt des membres, le vote peut se tenir à bulletins secrets. 

3RXU�FKDTXH�UpVROXWLRQ�VRXPLVH�DX�YRWH�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�RUGLQDLUH��OH�3UpVLGHQW�GH�O¶$VVRFLDWLRQ�RX�
���PHPEUHV�GH�O¶$VVRFLDWLRQ��TXHOOH�TXH�VRLW�OHXU�TXDOLWp��SHXYHQW�GHPDQGHU�XQ�QRXYHDX�YRWe DX�VHLQ�G¶XQ�
FROOqJH�GH�O¶$VVHPEOpH��6L�XQH�PDMRULWp�GHV�WURLV�TXDUWV�GHV�YRL[�GH�FHV�PHPEUHV�V¶RSSRVH�j�OD�UpVROXWLRQ��
celle-ci est rejetée. 

Les GpFLVLRQV�GHV�$VVHPEOpHV�JpQpUDOHV�V¶LPSRVHQW�j�WRXV�OHV�PHPEUHV��\�FRPSULV�DEVHQWV�RX�UHSUpVHQWpV� 
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Lorsque l¶DVVHPEOpH�VH� WLHQW�SDU�YLVLRFRQIpUHQFH�RX�WRXW�DXWUH�PR\HQ�GH�WpOpFRPPXQLFDWLRQ��O¶H[HUFLFH�GX�
droit de vote des associés est assuré par la mise HQ� SODFH� G¶XQ� V\VWqPH� SHUPHWWDQW� OD� FRPSWDELOLVDWLRQ�
effective de leur voix 

Article 8 : Bureau 

8.1 Missions 

Le %XUHDX�VH�UpXQLW�DXWDQW�GH�IRLV�TXH�QpFHVVDLUH�HW�DX�PRLQV�TXDWUH�IRLV�SDU�DQ�j�O¶LQLWLDWLYH�GH�VRQ�3UpVLGHQW��
ou sur la demande d'au moins la moLWLp� GH� VHV� PHPEUHV�� ,O� PHW� HQ� °XYUH� OHV� RULHQWDWLRQV� JpQpUDOHV� GH�
O¶DVVRFLDWLRQ�HW�QRWDPPHQW :  

- participe au Comité médical territorial départemental de gouvernance de la régulation médicale  

- anime et participe à la coordination locale entre les différents acteurs de la permanence de soins. 

Le Bureau assume la responsabilité du bon fonctionnement de la permanence des soins et notamment :  

- assure la promotion et le recrutement des régulateurs et effecteurs libéraux ; 
- participe à la formation des régulateurs libéraux ; 
- gère le planning des régulateurs libéraux ; 
- valide la présence des effecteurs libéraux ; 
- ordonnance les paiements des effecteurs /régulateurs via compte mandataire ; 
- UpGLJH�OH�UDSSRUW�DQQXHO�G¶DFWLYLWp ; 
- PHW�HQ�SODFH�OD�GpPDUFKH�TXDOLWp�HW�O¶pYaluation du dispositif de PDSA et du SAS ; 
- recrute le personnel nécessaire à son action, notamment un/des coordonnateur (s) médical (aux) ; 
- D�FDSDFLWp�j�VLJQHU�OH�FRQWUDW�G¶REMHFWLI�HW�GH�PR\HQ�SRXU�DFFRPSOLU�VHV�PLVVLRQV� 

 

Pour ce faire, le Bureau dispose de la capacité de recourir à un personnel salarié dont les fiches de postes 
sont établies par le Bureau.  

Le %XUHDX�IL[H�OH�UqJOHPHQW�LQWpULHXU�GH�O¶DVVRFLDWLRQ��O
HIIHFWLI�HW�OD�UpPXQpUDWLRQ�GX�SHUVRQQHO�HQ�IRQFWLRQ�
des textes réglementaires en vigueur. 

Il passe éventuellement convention avec les organismes susceptibles d'aider l'Association à poursuivre son 
but.  
 
/H� %XUHDX� GpVLJQH� DX� VHLQ� GH� O¶$VVHPEOpH� *pQpUDOH� XQ� PHPEUH� SDU� FROOqJH� SRXU� SDUWLFLSHU� DX� &RPLWp�
Médical Territorial de Gouvernance de la Régulation Médicale (CMTG). 
 

8.2 Composition 

/¶DVVRFLDWLRQ�HVW�SLORWpH�SDU�XQ�%XUHDX composé de dix membres issus des collèges et désignés en leur sein 
comme suit :  

- Collège 1 : régulateurs libéraux :        2 postes 
- Collège 2 : PDSA - SNP :          2 postes 
- Collège 3 : CPTS - ESSPE :          2 postes  
- Collège 4 : représentants des médecins libéraux installés         4 postes 

 
Les Membres du Bureau sont désignés pour trois ans.  
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Le Bureau désigne en son sein un Président, un Vice-Président, un Secrétaire Général, un Trésorier, chaque 
FROOqJH�GLVSRVDQW�G¶XQ�SRVWH� /H�SUpVLGHQW�GH� O¶2UGUH�GHV�0pGHFLQV�HW�XQ�de ses représentants sont invités 
permanents.  

8.3 0RGH�G¶pOHFWLRQ�HW�YRWH�GHV�GpFLVLRQV 

La présence du tiers des membres délibératifs du Bureau est nécessaire pour la validité des délibérations. 

Chacun des membres du Bureau peut se faire représenter ou déléguer son pouvoir à un membre du Bureau de 
son collège, aucun membre ne pouvant détenir plus d'un pouvoir. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, il est 
organisé un deuxième tour de scrutin dans lequel la voix du Président est prépondérante. 

Le Bureau HVW� FKDUJp� G¶HQUHJLVWUHU�� HW� OH� FDV� pFKpDQW� G¶RUJDQLVHU�� OD� GpVLJQDWLRQ� RX� O
pOHFWLRn des 
représentants aux bureaux de chaque collège concerné ; ces représentants pouvant être désignés par 
consensus unanime des effecteurs concernés ou à défaut par élection, une voix étant attribuée à chaque 
effecteur concerné. 

Il est tenu procès-verbal des séances qui sont signés par le Président et le Secrétaire Général. Ils sont 
transcrits sans blanc, ni rature sur un registre. 

Article 9 ± Indemnités 

7RXWHV�OHV�IRQFWLRQV��\�FRPSULV�FHOOHV�GHV�PHPEUHV�GH�Oµ$VVHPEOpH�JpQpUDOH�HW�GX�%XUHDX, sont gratuites et 
bénévoles. 

8QH�LQGHPQLVDWLRQ�GH�OD�SHUWH�G¶DFWLYLWp�GHV�PHPEUHV�GX�%XUHDX�VXU�OD�EDVH�GX�SUL[�GH���*�GH�O¶Keure, G 
étant la « consultation au cabinet majorée de la majoration pour le médecin généraliste de secteur 1 
(C+MMG) » sous réserve de la productioQ�G¶XQ�FRPSWH�UHQGX� 

/H�UDSSRUW�ILQDQFLHU�SUpVHQWp�j�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�RUGLQDLUH�SUpVHQWH��SDU�EpQpILFLDLUe, les indemnisations, 
remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 

Article 10 : Personnalité juridique 

Les dépenses sont ordonnancées et engagées par le Président. L'établissement des titres de recettes et leur 
recouvrement s'opèrent de la même manière. 

L'Association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile, par le Président. 

Le représentant de l'Association doit jouir du plein exercice de ses droits civils. 

Article 11- Fonds de réserve 

II est constitué un fonds de réserve où est versée, chaque année en fin d'exercice, la partie des excédents de 
ressources qui n'est ni destinée à la dotation, ni nécessaire au fonctionnement. 

La quotité et la composition du fonds de réserve peuvent être modifiées par délibération dH� O¶$VVHPEOpH�
Générale. 
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Le fonds de réserve est placé en rentes nominatives sur l'Etat ou en obligations nominatives, dont l'intérêt est 
garanti par l'Etat. Il peut être également employé, soit à l'achat d'autres titres nominatifs, après autorisation 
GRQQpH�SDU�GpFUHW��VRLW�j�O
DFTXLVLWLRQ�G¶LPPHXEOHV�QpFHVVDLUHV�DX�EXW�SRXUVXLYL�SDU�O
$VVRFLDWLRQ� 

Article 12 - Recettes 

Les recettes annuellHV�GH�O¶$VVRFLDWLRQ�VH�FRPSRVHQW�� 

- des cotisations de ses membres ; 
- des subventions de O¶$56��des Départements, des Caisses d'Assurance Maladie, des Communes, des 

Etablissements Publics et Privés et organismes divers ; 
- GHV�GRQV« 

Article 13 - Comptabilité 

Il est tenu une comptabilité dite commerciale faisant apparaître annuellement un compte de résultats, une 
annexe et un bilan, conformément au plan comptable en vigueur.  

Il est justifié chaque année auprès du Préfet du Département, du Directeur Général de l¶$RS et des autres 
partenaires financiers de l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de 
O¶H[HUFLFH�pFRXOp� 

En cas de convention de subvention, la demande de subvention écrite comportera un budget prévisionnel et, 
à la fin de chaque exercice, sera adressé un compte-UHQGX�G¶DFWLYLWp�HW�ILQDQFLHU� 

Article 14 - Modification des statuts 

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Bureau. 

Le Bureau siège à hauteur de la moitié au moins de ses membres délibératifs en exercice. Si cette proportion 
n'est pas atteinte, le Bureau est convoqué de nouveau, mais à deux mois au moins d'intervalle et, cette fois, il 
peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents. 

Dans tous les cas, les Statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres 
délibpUDWLIV�SUpVHQWV�RX�UHSUpVHQWpV�GH�O¶$ssemblée Générale. 

Les modifications statutaires, comme les changements intervenus dans l'administration de l'Assemblée, sont 
consignés sur le registre spécial. Ces modifications portées sur un registre spécial sont communiquées, sans 
délai, au greffe des Associations du Département du 78 HW�DX�'LUHFWHXU�*pQpUDO�GH�O¶$56� 

Article 15 - Dissolution 

/¶$VVHPEOpH� *pQpUDOH est appelée à se prononcer sur la dissolution de l'Association. Une convocation 
spéciale à cet effet par lettre recommandée avec accusé de réception sera envoyée. Au moins les trois quarts 
des membres délibératifs en exercice devront être présents. 

Si cette proportion n'est pas atteinte, O¶$VVHPEOpH�*pQpUDOH�est convoquée de nouveau, à un mois au moins 
d'intervalle et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. 

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres délibératifs 
présents ou représentés. 
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En cas de dissolution, le Bureau désigne un ou plusieurs Commissaires chargés de la liquidation des biens de 
l'Association. Il attribue l'actif net conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 
août 1901. 

Article 16 - Règlement intérieur 

Un règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement de l'Association et notamment les 
relations avec les médecins effecteurs et avec les médecins régulateurs (contrats, redevance...). 

L'approbation, le rejet ou les éventuelles modifications, sont de la compétence du Bureau et suivant les règles 
de majorité définies à l'article 7 des statuts. 
 

Article 17 ± Transfert de compétences 

Le cas échéant, à sa création et après son approbation par le Comité de pilotage régional comme 
interlocuteur représentatif des Libéraux pour la signature des nouvelles conventions départementales sur la 
réponse à la PDSA et au SAS du département de 78��O¶$VVRFLDWLRQ�GHV�PpGHFLQV�OLEpUDX[�SRXU�OD�UpJXODWLRn 
médicale dans le département de 78 s'engage lors de cette signature à reprendre la totalité du personnel 
salarié de la précédente association libérale de PDSA du 78 à une double condition : 

- qu'elle soit gestionnaire à la suite de l¶$VVRFLDWLRQ�3'6$�GX�Gppartement 78 de l'intervention des 
Libéraux au sein du Centre 15 ; 

- que l
DSXUHPHQW�GHV�FRPSWHV�GH�O¶$VVRFLDWLon PDSA du département 78 ait été assuré par les 
organismes de tutelle. 

Article 18 - Conciliation 

En cas de litige, une conciliation sera organisée DX� QLYHDX� GH� O¶2UGUH� GpSDUWHPHQWDO� GHV� PpGHFLQV� GX�
département du 78 dans un délai de 2 mois éventuellement en préVHQFH�G¶XQ�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶$56�HW�RX�GH�
O¶8536�PpGHFLQV��VDXI�RSSRVLWLRQ�GH�O¶XQH�RX�GHV�SDUWLHV� 
 

Article 19 - Approbation des statuts 

Les SUpVHQWV�VWDWXWV�RQW�pWp�DSSURXYpV�ORUV�GH�O¶$VVHPEOpH�*pQpUDOH�&RQVWLWXWLYH�OH�11 février 2021.  

Le Président, au nom du Bureau, est chargé de remplir les formalités de déclaration et de publication prévues 
par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901 ou de donner mandat à toute personne de son 
choix pour ce faire.  

 

Fait à Noisy le Roi, le 11 février 2021 

 

Le Président                                Le Secrétaire Général                         Le Trésorier  


