
Amicale du personnel

Centre Hospitalier Intercommunal Redon-Carentoir

Statuts

Résumé des modifications des statuts :
- Modification générale : remplacement de la mention de conseil d’administration par la

mention de bureau 
- Article  1 -  Dénomination  de l’association :  « Amicale du personnel  de l’Hôpital  de

Redon » remplacé par « Amicale du personnel du CHIRC »
- Article  3 :  modification du montant  de la cotisation et  indication  des modalités de

révision de celle-ci
- Article 4 - Modification es conditions de radiation : la décision est prise par le bureau

au lieu du conseil d’administration
- Article 5 : Remplacement des règles e fonctionnement du conseil d’administration par

les règles de fonctionnement du bureau.
- Article 6 : Remplacement des modalités de réunion du conseil d’administration par

les modalités de réunion du bureau.
- Article 8 : Indication de l’invitation du directeur du CHRC à l’assemblée générale de

l’association.

1- But et composition de l’association

Article 1
L’association dénommée « Amicale du personnel du CHIRC » fondée en 1972 a pour but de
créer et maintenir entre ses membres un lien permanent d’(amitié et de solidarité : assurer
des loisirs sains et agréables à tous les membres de leur famille.

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège social à Redon.

Article 2
Les moyens d’action de l’association sont :

- Voyages organisés
- Arbre de noël
- Aide aux familles
- Groupements d’achats

Article 3
L’association se compose de membres titulaires et auxiliaires de l’établissement.

Pour  être  membre  titulaire  de  l’association,  il  est  nécessaire  de  réunir  les  2  conditions
suivantes :

- être en activité ou retraité du CHIRC
- s’être acquitté de la cotisation annuelle.

La cotisation annuelle minimum est de 14,00 euros pour les membres titulaires actifs et de
11,00 euros pour  les membres titulaires  retraités.  Le montant  de la  cotisation  est  révisé
annuellement par le bureau.

Le titre de membre honoraire ou d’honneur peut être décerné par le bureau aux personnes
qui  rendent  ou qui  ont  rendu des services signalés  à l’association.  Ce titre  confère aux



personnes qui l’ont obtenu, le droit de faire partie de l’assemblée générale, sans être tenues
de payer une cotisation annuelle.

Article 4
La qualité de membre de l’association se perd :

- soit par la démission
- soit la radiation, prononcée pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves

par le bureau.  Le membre intéressé aura été préalablement  appelé à fournir  des
explications. Il pourra être fait recours à l’assemblée générale.

2- Administration et fonctionnement

Article 5 
L’association est administrée par un bureau composé de 6 membres, élus au scrutin secret
parmi les membres titulaires de l’association s’étant portés volontaires. Les membres sont
élus pour une durée illimitée.

En cas de vacances de poste, le bureau procède au remplacement définitif des membres
démissionnaires par la plus prochaine assemblée générale.

En cas de renouvellement complet du bureau faisant suite à la démission simultanée d’au
moins 3 membres, les membres sortants du bureau sont rééligibles.

Le bureau choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un président, un vice-président, un
trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire, un secrétaire adjoint.

Article 6
Le bureau se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il est convoqué par son
président ou sur la demande du tiers de ses membres.

La  présence  de  la  moitié  des  membres  du  bureau  est  nécessaire  pour  la  validité  des
délibérations.

Un compte rendu des séances est réalisé  par le président et est adressé aux membres du
bureau.

Article 7
Les membres de l’association ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions
qui leur sont confiées.

Article 8
L’assemblée générale de l’association comprend les membres actifs à jour de leur cotisation
au moment de la convocation. Le directeur du CHIRC est convié à l’assemblée générale en
tant qu’invité.

L’assemblée générale se réunit une fois par an, et chaque fois qu’elle est convoquée par le
bureau ou sur la demande du quart au moins de ses membres.

Son ordre du jour est réglé par le bureau.

Elle entend les rapports sur la gestion du bureau, sur la situation financière et morale de
l’association.



Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère
sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit  s’il  y  a lieu,  au renouvellement des
membres du bureau.

Le rapport  annuel  et  les comptes sont  adressés chaque année à tous les membres de
l’association par voie électronique.

Article 9
Les dépenses sont ordonnancées par le président. 

L’association est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par son président.

Le représentant de l’association doit jouir du plein exercice de ses droits civils.

Article 10
Il est tenu au jour le jour une comptabilité-deniers par recette et par dépense, et s’il y a lieu,
une comptabilité-matières.

3- Changement, modification et dissolution

Article 11
Le président doit faire connaître dans les 3 mois, à la Préfecture du département ou à la
sous-préfecture où l’association à son siège social,  tous les changements survenus dans
l’administration ou la direction de l’association ainsi que toutes les modifications apportées à
leurs statuts.

Les comptes-rendus du bureau de l’association et les pièces de comptabilité sont présentés
sans déplacement, sur toute réquisition du Préfet, à lui-même ou à son délégué ou à tout
fonctionnaire accrédité par lui.

Article 12
La  dissolution  de  l’association  ne  peut  être  prononcée  que  par  l’assemblée  générale
convoquée spécialement à cet effet.

L’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des
biens de l’association.

Elle attribue l’actif net conformément à la loi.

La dissolution doit faire l’objet d’une déclaration à la préfecture ou à la sous préfecture du
siège social.

Statuts approuvés lors de l’Assemblée Générale du 12 février 2018


