STATUTS ASSOCIATION : BRCA France
Association Loi de l90l

Article I - Constitution

Il

est fondd entre les adhdrents aux pr6sents statuts et ceux qui y adh6reront ulterieurement une
association rdgie par la loi du l"'juillet 1901 modifi6e, ses textes d'application et les prdsents
statuts.

Article

2 - D6nomination

L'association a pour ddnomination : BRCAFrance

Article

3

-

Objet

informer les personnes porteuses d'une pr6disposition gendtique au cancer du sein ou de l'ovaire ;
diffuser I'information de la prise en charge des prddispositions gdndtiques aux personnes et d leur
famille : ddpistage, pr6vention m6dicale et chirurgicale, protocoles de recherche, nouvelles
th6rapeutiques ; accompagner et soutenir de fagon personnalis6e la d6cision de prise en charge
(surveillance, chirurgie, prdvention m6dicamenteuse...) ; harmoniser les pratiques en relayant les
recommandations de I'Institut National du Cancer ; organiser les reunions scientifiques et
d'information regroupant professionnels de sant6 et ou patients ; diffuser les informations relatives
d l'accds gdographique, aux centres de r6fdrence en oncogdndtique, en depistage radiologique
experts, aux recours psychologiques ; accompagner les personnes sur le plan psycho-social

Article 4 - Siige
Le sidge de I'association est ir Montpellier

Article 5 - Dur6e
L'association est constitu6e pour une dur6e illimit6e.
Article 6 - Membres
l. L'association

se compose de

quatre cat6gories de Membres

:

les Membres Fondateurs
les Membres Associ6s
les Membres d'Honneur
les membres Adh6rents

Sont Membres Fondateurs de I'association les membres soussign6s des presentes qui ont participd d
la constitution de l'association.

Sont Membres Associds les personnes qui participent au fonctionnement de I'association et d la
r6alisation de son objet.
Sont membres Adh6rents ceux qui adhdrent aux prdsents statuts, qui sont d jour de leur cotisation
annuelle et qui participent aux activit6s de I'association. Les membres adherents ont voix
delib6ratives lors de la tenue des AG.

Le Conseil d'administration peut d6cerner le titre de Membre d'Honneur d toute personne ayant
rendu des services signalds d I'association, ou Membres Associ6s.

Article 7 - Admission - Radiation des membres
Admission
Pour faire partie de I'association, il faut adh6rer aux pr6sents statuts, s'aquitter de la cotisation dont
le montant est fix6 par I'assembl6e gen6rales. Le refus d'admission d'un candidat n'a pas ir 6tre
motiv6.

L'association s'interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantie la liberte de
conscience pour chacun de ses membres.

Radiation
La qualitd de Membre de I'association se perd par

:

la radiation, prononc6e par d6cision du Conseil d'administration pour d6faut de paiement de la
cotisation annuelle ou pour tout autre motif grave, I'int6ress6 ayant etd pr6alablement invitd d
pr6senter sa defense

;

la d6mission notifi6e par lettre recommandde au Prdsident de I'association, la perte de la qualit6 de
Membre intervenant alors d I'expiration de I'annde civile en cours ;

le d6cds pour les personnes physiques ou
personnes morales.

la dissolution, pour quelque cause que ce soit pour

les

Article 8 - Conseil scientifique
Le Conseil d'administration s'adjoint un Conseil scientifique compos6 de personnes physiques
qualifiees dans le domaine . Il se compose de 3 personnes au minimum, et de 12 personnes au
maximum. Le r6le de ce Conseil scientifique consistera d apporter un soutien avisd pour la mise en
oeuvre de I'ensemble des objectifs que s'est fix6 I'association. Ses membres sont proposds et agreds
par le Conseil d'administration. Ils seront ddsignds pour trois ans. Le r6le du Conseil scientifique
reste purement consultatif.
Le prdsident du Conseil scientifique est 6lu par les membres du Conseil scientifique pour une durde
de trois ans.
Les membres du Conseil scientifique ne peuvent en aucun cas s'engager ni prendre de d6cision au
nom de l'association.

Article 9 - Cotisations - Ressources
1. Cotisation

Les membres de I'association contribuent d une vie matdrielle de celle-ci par le versement d'une
cotisation dont le montant est fix6 chaque ann6e par le Conseil d'administration pour chacune des
trois cat6gories de Membres d6finies d l'article 6.
2 . Ressources annuelles

Les ressources de I'association sont constitudes des cotisations annuelles, et de toutes autres
ressources non interdites par les lois et rdglements en vigueur.

En particulier

:

Les dons et legs

Le revenu de ses biens, s'il y a lieu
Les subventions de I'Etat, des r6gions, des d6partements, des communes, des 6tablissements prives
ou publics.

Les ressources cr66es ir titre d'exception, s'il y a lieu avec I'agr6ment de I'autoritd comp6tente
qu6tes, confdrences, tombolas, loteries, manifestations culturelles, artistiques, sportives, etc...

:

Les produits des prestations et services rendus qu'elle peut r6glementairement foumir.

Plus gdn6ralement, tous les modes de financement autorises par la

loi dont elle peut

b6n6ficier.

Pour garantir la bonne tenue de la comptabilit6, et pour avoir un avis sur la gestion de
I'association, I'assembl6e g6n6rale nomme un vdrificateur aux comptes pour une ann6e,
reconductible.

Article

10 - Conseil

d'administration

Le Conseil d'administration de I'association comprend trois membres au moins et neufs membres au
plus, pris parmi ou en dehors des Membres de I'association, qui prennent le titre d'Administrateur
pour une durde de 3 ans. Ils sont r66ligibles.
En cas d'impossiblit6 de r6unir une majoritd ou de difficultd lors de la designation d'un membre, le
Pr6sident disposera d'une voie pr6ponddrante. Le Conseil d'administration sera renouveld par tiers,
pour assurer la continuit6 et la cohdrence de ses ddcisions et orientations.
En cas de vacance de poste, le Conseil d'administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il es procdd6 d leur remplacement ddfinitif d la plus prochaine assemblde g6n6rale.
Les pouvoirs des membres ainsi 6lus prennent fin d I'epoque oi devrait normalement expirder le
mandant des membres remplac6s.

Le mandat de membre du Conseil d'Administration prend fin par I'arriv6e du terme des fonctions,
par la demission, par la perte de qualit6 de membre de I'association ou par la r6vocation prononcee
par I'assembl6e g6n6rale, laquelle peut intervenir sur incident de s6ance.

Les fonctions de membre du Conseil d'administration sont exerc6s d titre gratuit.

Les administrations pourront toutefois obtenir, sur justificatif, le remboursement des frais

et

d6penses qu'ils auront engag6s ou supportds dans I'intdr6t de I'association. Ces frais sont int6gr6s d
la comptabilitd et apparaissent dans le bilan financier. Ils ne peuvent €tre engag6s que sur accord du

conseil d'administration. C'est I'assemblde gdndrale qui fixe annuellement les bardmes et taux de
remboursements dans la limite pr6vue par les services fiscaux.

Article

11 - R6unions et d6lib6ration du Conseil

1. Le Conseil d'administration se

d'administration

r6unit:

- sur convocation de son Pr6sident, chaque fois que celui-ci le juge utile et au moins une fois par an;

- si la r6union

est demand6e par au moins la moiti6 des membres du Conseil d'administration. Les
convocations sont faites par tous moyens trois(3) jours au moins avant la reunion d6cid6e par le

Pr6sident du Conseil d'administration ou par les membres du Conseil d'administration qui ont
demand6 la r6union. Le Conseil d'administration se r6unit au sidge de l'association ou en tout autre
lieu indiqu6 dans la convocation.

2. Le Conseil d'administration peut d6lib6rer quel que soit le nombre de membres pr6sents ou
repr6sent6s. Le nombre de pouvoirs pouvant 6tre d6tenus par une m6me personne est illimit6. Les
ddlib6rations du Conseil d'administration sont prises d la majoritd simple des membres pr6sents ou
repr6sent6s, 6tant precis6 qu'en cas de partage des voix, celle du Prdsident du Conseil
d'administration, ou de l'Administrateur auquel il a donne pouvoir pour la r6union concern6e, est
pr6ponddrante.
3. Les d6lib6rations du Conseil d'administration sont constat6es par des procds- verbaux inscrits sur
le registre des ddlib6rations de I'association et signes par le Prdsident et le Secrdtaire qui peuvent,
ensemble ou s6parement, en d6livrer des copies ou des extraits.

Article 12 - Pouvoirs du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus 6tendus pour administrer I'association,
dans les limites de son objet et sous r6serve des pouvoirs d6volus d I'assemblde gdn6rale. Il autorise
le Pr6sident d agir en justice. Il prend, notamment, toutes d6cisions relatives dr la gestion et ir la
conservation du patrimoine de I'association et, particulidrement, celles relatives dr I'emploi des
fonds, d la prise d bail des locaux n6cessaires i la rdalisation de I'objet de I'association et d la gestion
du personnel. Le Conseil d'administration d6finit les principales orientations de l'association. Il
arr6te chaque annee le budget et les comptes annuels de I'association.

Article

13

- Bureau

1. Le Conseil d'administration d6signe parmi ses membres un Prdsident, un Secr6taire et un
Trdsorier, qui composent les membres du Bureau. Le cas 6ch6ant des adjoints peuvent assister le
Secr6taire et le Trdsorier, et un Vice-Prdsident peut 6tre d6signd.Le Pr6sident du Conseil
d'administration doit n6cessairement 6tre choisi parmi les membres du Conseil d'administration
dont la nomination est intervenue sur proposition des Membres Actifs. Le Prdsident et le Secr6taire
du Conseil d'administration sont 6galement Prdsident et Secr6taire de I'assembl6e gen6rale.

2. Les membres du Bureau sont 6lus pour la durde de leur mandat de membre du
d'administration et sont imm6diatement re6ligibles.

Conseil

Article

14 -

Attributions du Bureau et de ses membres

l.

Le Bureau assure la gestion courante de I'association.
I'association I'exige sur convocation du Pr6sident.

Il se r6unit aussi souvent

que I'int6r0t de

2. Le Prdsident repr6sente seul I'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous
pouvoirs ir cet eflet. Il reprdsente I'association en justice. Il anime l'association, coordonne les
activit6s, dirige l'administration de I'association et prdside I'assembl6e gen6rale.

Avec l'autorisation prealable du Conseil d'administration, le Pr6sident peut del6guer partiellement
ses pouvoirs, sous sa responsabilit6, e un ou plusieurs mandataires de son choix, membres ou non
du Conseil d'administration. S'il en existe un, le Vice-Pr6sident assiste le Pr6sident dans I'exercice
de ses fonctions et le remplace en cas d'emp6chement.

Il

6tablit ou fait 6tablir les procds- verbaux des
rdunions du Bureau, du Conseil d'administration et de I'assembl6e gdndrale. Il tient le registre prevu
par I'article 5 de la loi du ler juillet 1901.

3. Le Secrdtaire est chargd des convocations.

4. Le Tr6sorier dtablit ou fait dtablir, sous sa responsabilitd, les comptes de l'association. Il est
chargd de I'appel des cotisations. Il procdde, sous le contr6le du Pr6sident, au paiement et d la
reception de toutes sommes.

Il 6tablit un rapport

sur la situation financidre de I'association et le presente d I'assembl6e g6nerale

annuelle.

Article

15 - Rigles communes aux assembl6es g6n6rales

Les assembl6es g6nerales comprennent les Membres Fondateurs et les Membres Associds de
I'association d jour du paiement de leurs cotisations dr la date de la rdunion. Les Membres d'Honneur
peuvent assister, sans voix ddlib6rative, aux assembl6es gdndrales. Chaque Membre de l'association
peut se faire repr6senter par un autre Membre de I'association appartenant d la m6me catdgorie que
lui, muni d'un pouvoir spdcial, la reprdsentation par toute autre personne 6tant interdite. Le nombre
de pouvoirs dont peut disposer un membre de I'assembl6e est limit6 ir deux.
Chaque Membre Fondateur et chaque Membre Associd de I'association dispose d'une voix et des
voix des Membres de sa categorie qu'il repr6sente.

Les salari6s de I'association pourront 6re appel6 par le Pr6sident d assister, avec voix consultative
aux sdances de I'assembl6e g6n6rale, du Conseil d'administration ou du Bureau.

Les assembl6es sont convoqu6es ir I'initiative du Pr6sident ou du Conseil d'administration. La
convocation est effectu6e par lettre simple ou par tout moyen de communication electronique
contenant I'ordre du jour arr€t6 par le Pr6sident ou le Conseil d'administration et adressd d chaque
membre de I'association quinze (15) jours d I'avance. L'assembl6e ne peut d6lib6rer que sur les
questions inscrites d I'ordre du jour.

Les assembldes g6ndrales se r6unissent au sidge de l'association, ou en tout autre lieu fixd par la
convocation.
L'assembl6e est pr6sidd par le Prdsident du Conseil d'administration ou, en cas d'empdchement, par
le Vice-Pr6sident s'il en existe un, ou d d6faut par la personne ddsignee ir cet effet par I'assembl6e.

Il

est 6tabli une feuille de pr6sence 6marg6e par les membres de I'assemblde en entrant en sdance et
certifiee par le Pr6sident et le Secrdtaire de I'assembl6e.

Les d6lib6rations des assembldes sont constat6es sur des proces-verbaux contenant le rdsume des
d6bats, le texte des d6lib6rations et le r6sultat des votes. Ils sont signes par le Prdsident et le
Secrdtaire. Les procds-verbaux sont retranscrits, sans blanc ni rature, dans I'ordre chronologique sur
le registre des d6libdrations de I'association.

Article 16 - Assembl6es g6n6rales ordinaires
L Une assembl6e gdndrale ordinaire se r6unit au moins une fois par an, dans les six mois de la
cl6ture de I'exercice. Elle peut 6galement 6tre convoqu6e d titre extraordinaire par le Pr6sident ou le
Conseil d'administration, ou sur la demande du quart au moins des Membres de I'association.
2. L'assemblee g6ndrale ordinaire annuelle entend les rapports du Conseil d'administration sur la
gestion, les activit6s et la situation morale de I'association et le rapport financier. Elle entend
dgalement le rapport du commissaire aux comptes lorsque I'association en est dotde. L'assemblde
g6ndrale ordinaire approuve ou redresse les comptes de I'exercice et donne quitus aux membres du
Conseil d'administration et au Tr6sorier. Elle procdde si besoin d la nomination des nouveaux
membres du Conseil d'administration, sur proposition des Membres Actifs et des Membres
Associds conformdment aux dispositions de l'article 9.1 ci-dessus. Elle ratifie les dventuelles
nominations effectu6es ir titre provisoire par le Conseil d'administration en vertu de l'article 9.3 cidessus. Elle autorise la conclusion des actes ou operations qui excddent les pouvoirs du Conseil
d'administration. D'une manidre gdndrale, I'assemblee generale ordinaire delibere sur toutes les
questions inscrites d I'ordre du jour qui ne reldvent pas de la competence de I'assemblde g6nerale dr
maj orit6 particul iere.
L'assembl6e g6ndrale ordinaire ddlibdre valablement quel que soit le nombre de membres presents
ou repr6sentds. Les d6lib6rations de l'assembl6e g6n6rale ordinaire sont prises d la majoritd des voix
des membres pr6sents ou represent6s.

Article

17 - Assembl6es g6n6rales

Extraordinaires

l. L'assembl6e

g6n6rale Extraordinaire est seule compdtente pour modifier les statuts, prononcer la
dissolution de l'association et statuer sur la d6volution de ses biens, ou d6cider de sa fusion avec
d' autres associations.
L'assembl6e g6n6rale Extraordinaire ne ddlibdre valablement que si le tiers au moins des Membres
de l'association est pr6sent ou repr6sent6. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assembl6e generale est
convoqude, avec le m6me ordre du jour, dans un d6lai de quinze (15) jours. Lors de cette deuxieme
rdunion, l'assembl6e ddlibdre valablement quel que soit le nombre de membres presents ou
represent6s. Les d6lib6rations de l'assembl6e gendrale Extraordinaire sont prises ir la double
condition ci-aprds :- majorit6 des deux tiers des voix des Membres Fondateurs pr6sents ou
repr6sentds ;- et majoritd des deux tiers des voix des Membres Associ6s pr6sents ou reprdsent6s.

Article

18 - Exercice social

L'exercice social commence le ler janvier et se termine le 31 decembre de chaque annde.
Exceptionnellement, le premier exercice commence un jour franc apres la publication de
l'association au Journal ofliciel pour finir le 3l d6cembre 2015.
L'assemblde g6ndrale doit nommer un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux

comptes suppl6ant dds lors que cela est requis par la r6glementation en vigueur. Le commissaire aux
comptes titulaire exerce sa mission de contr6le dans les conditions prdvues par les normes et rdgles
de sa profession.

Article

19 - Dissolution

En cas de dissolution de l'association pour quelque cause que ce soit, l'assemblee gendrale designe
un ou plusieurs liquidateurs charg6s des op6rations de liquidation. Lors de la cl6ture de la
liquidation, l'assembl6e g6n6rale d majorit6 particulidre se prononce sur la d6volution de I'actif net.

Article 20 - Riglement int6rieur
Le Conseil d'administration peut 6tablir un rdglement interieur ayant pour objet de prdciser

et

compl6ter les rdgles de fonctionnement de l'association.

Article 21 - Litiges
Toute action judiciaire relative aux presentes sera exerc6e devant le Tribunal du lieu du siege social
de I'Association.

Article 22 - Assurances
L'Association contractera une assurance pour couvrir sa responsabilit6 civile et penale.

A Montpellier

Le 9 mars 2015

