
STATUTSSTATUTS

 DISPOSITIONS GENERALES     

Article 1     :  

Dénomination : 
Sous le nom de Société de Psychiatrie de l’Est, il est constitué une association déclarée qui sera inscrite au 
registre des associations du Tribunal  d’Instance de Strasbourg et  dont  les statuts  seront  déposés à  la 
Préfecture du Bas-Rhin. L’association est régie par les articles 21 à 79 du Code Civil Local, maintenu en 
vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi d’introduction de la 
législation civile française du 1er juin 1924, ainsi que par les présents statuts.

Article 2     :  

Objet de l’association :
L’association a pour but l’organisation de réunions scientifiques destinées à la présentation de rapports, 
exposés et communications concernant la psychiatrie et les domaines qui s’y rapportent. Elle participe à la 
formation continue de ses membres et des psychiatres en formation.

Article 3     :  

Le siège social
Le siège social de la Société est fixé à la Clinique Psychiatrique des Hôpitaux Universitaires, 1 place de 
l’Hôpital, 67091 STRASBOURG Cedex.

Article 4     :  

L’association dont le but est exclusivement médical et scientifique s’interdit  toute activité n’ayant pas ce 
caractère et notamment toute activité politique ou confessionnelle.

Article 5     :  

But non lucratif 
L’association est à but non lucratif. Ses ressources ne peuvent être attribuées à ses membres et doivent être 
réservées aux buts définis à l’article 2.

Article 6     :  

Durée 
La durée de l’association est illimitée.
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COMPOSITION

Article 7     :  

7.1.Définition des membres :

La  Société  de  Psychiatrie  de  l’Est  est  une  association  de  membres  individuels  élus  ou  acceptés  par 
l’assemblée générale sur la base de leur mérite.

Elle se compose de :
-membres fondateurs
-membres titulaires
-membres associés
-membres correspondants étrangers
-membres honoraires

7.2.Définition et conditions d’acquisition de la qualité de membres :

7.2.1. Membres fondateurs :

Sont membres fondateurs les membres ayant signé les statuts de fondation de la Société de Psychiatrie de 
l’Est.

7.2.2.Membres titulaires : 

Pour être admis comme membre titulaire, il faut :
-être docteur en médecine qualifié en psychiatrie ou dans des spécialités concernant la psychiatrie
-être présenté par deux parrains membres titulaires 
-adresser une demande au Président de l’Association

Le conseil d’administration statue sur les demandes qui sont ratifiées lors de l’assemblée générale.

7.2.3.Membres associés : 

Peuvent être membres associés, les docteurs en médecine non psychiatres, les psychiatres en formation, 
les  chercheurs  et  spécialistes  de  disciplines  connexes,  les  psychologues,  infirmiers,  paramédicaux  et 
travailleurs sociaux. Leur candidature est reçue par le président et agréée par le bureau. Les membres 
associés ne peuvent pas voter et ne sont pas éligibles.

7.2.4.Membres correspondants étrangers :

Peuvent être membres correspondants étrangers les psychiatres d’un pays extérieur à l’Union Européenne . 
Les membres correspondants étrangers ne peuvent pas voter et ne sont pas éligibles.

7.2.5.Membres honoraires :

Le conseil d’administration peut proposer à l’honorariat des membres qui ont particulièrement œuvré pour la 
Société de psychiatrie de l’Est à titre exceptionnel. Les membres honoraires ne paient pas de cotisation mais 
ont droit de vote.

7.2.6 Les membres titulaires, associés et correspondants étrangers payent une cotisation annuelle 
dont le montant est fixé par le conseil d’administration et soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
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Article 8     :  

Perte de la qualité de membre :

La qualité de membre se perd :
-par la démission adressée au président
-par le décès
-par la radiation prononcée par le Conseil d’Administration et ratifiée par l’Assemblée Générale en cas de 
non-paiement de la cotisation pendant trois années consécutives, ou pour motif grave.

ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION

Article 9     :  

9.1. Le Conseil d’Administration :

9.1.1.Composition :

L’association est administrée par le conseil d’administration de 6 à 18 membres. Ils sont renouvelables tous 
les 5 ans. Les membres sortants sont rééligibles. Sont éligibles tous les membres titulaires à jour de leur 
cotisation.

4 membres honoraires au maximum peuvent être cooptés par le conseil d’administration comme conseillers 
à voix consultative à chaque renouvellement du conseil d’administration.

9.1.2.Attributions du Conseil d’Administration :

-Il élabore la politique et les orientations générales de l’association
-Il examine toute proposition à soumettre à l’assemblée générale
-Il élit tous les membres du bureau pour une durée de trois ans
-Il arrête les comptes et les soumet à l’assemblée générale suivante
-Il approuve les candidatures des membres titulaires, associés ou correspondants étrangers
-Il propose les candidatures des membres honoraires
-Il propose à l’assemblée générale la radiation pour non-paiement de la cotisation ou pour faute grave.
-

9.1.3.Fonctionnement :

Le secrétaire général fixe, en concertation avec le président, l’ordre du jour et le lieu de la réunion et avertit 
les membres du conseil d’administration par lettre individuelle au moins un mois à l’avance.

Le conseil d’administration doit se réunir au moins une fois par année.

Pour pouvoir fonctionner, le conseil d’administration doit comprendre au moins la moitié de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Le compte-rendu des délibérations 
donne lieu à un procès-verbal signé du président et du secrétaire général et consigné dans le Registre des 
Associations  au  siège  de  l’association.  Le  compte-rendu  sera  adressé  par  le  secrétaire  général  aux 
membres du conseil d’administration.

9.1.4.Election du Conseil d’Administration :

La Société de Psychiatrie de l’Est comprend en majorité des membres exerçant ou ayant exercé dans les 
régions Alsace et Lorraine. Le conseil d’administration doit être composé par un nombre égal de membres 
d’Alsace et de Lorraine. 
D’autre part, il  doit  comprendre un nombre à déterminer par le conseil  d’administration entre 6 et 18. Il 
comprend 3 collèges : PUPH, PH, privés. Chaque collège dispose d’un tiers de représentants.
Chacun de ces 3 collèges dispose à égalité de représentants de la région Alsace et de la région Lorraine ; le 
nombre de postes à pourvoir pour les représentants de chacun des 3 collèges doit  être à égalité entre 
l’Alsace et la Lorraine.
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Les élections se font par région et par collège. Les membres de l’association sont regroupés suivant la 
région  d’appartenance  et  par  collèges  :  PUPH,  praticiens  hospitaliers,  libéraux,  et  votent  pour  leurs 
représentants.

Les  candidatures  pour  le  conseil  d’administration  doivent  être  adressées  par  lettre  recommandée  au 
président ou au secrétaire général au moins un mois avant la date de l’élection, le cachet de la poste faisant 
foi. Les élections ont lieu à bulletin secret et les votes peuvent se faire par correspondance suivant des 
modalités à fixer par le conseil d’administration.

Seuls peuvent voter lors de l’assemblée générale directement ou par correspondance, les membres à jour 
de leur cotisation.

9.2. Le bureau :

9.2.1. Composition :

Le conseil d’administration élit en son sein le bureau. Cette élection peut se faire à bulletin secret si un seul 
membre du conseil d’administration le demande.

Celui-ci est composé :

- du président
- d’un vice-président de Lorraine si le président est d’Alsace et vice-versa
- d’un secrétaire général d’Alsace
- d’un secrétaire adjoint de Lorraine
- d’un trésorier 
- d’un trésorier adjoint de Lorraine si le trésorier est d’Alsace ou vice-versa

9.2.2. Attributions du bureau :

Le bureau se réunit à la demande du président pour examiner des problèmes et prendre des décisions 
urgentes qui ne peuvent attendre la réunion du conseil d’administration. 
Il peut aussi assurer et préparer la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration ou élaborer des 
projets à soumettre au conseil d’administration.

9.2.3. Attributions du président :

Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile ainsi qu’en justice. 
Il a le pouvoir d’engagement de l’association pour signer les actes et engagements.
Le président préside les sessions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du bureau dont il fixe 
l’ordre du jour et il est responsable de la mise en œuvre des décisions prises par ces assemblées.
Le président doit rendre compte au bureau, au conseil d’administration et à l’assemblée générale.
Le président peut donner délégation de signature à tout membre du bureau.

9.2.4. Attributions du vice-président

Il  peut  remplacer  le  président  dans  la  présidence  si  celui-ci  est  empêché.  Il  devient  automatiquement 
président en cas d’interruption du mandat du président pour la durée de celui-ci.
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9.2.5. Attributions du secrétaire général

Le  secrétaire  général  est  à  la  tête  du  secrétariat  de  l’association  et  il  est  responsable  des  tâches 
administratives de l’association.
Il  établit  les  procès-verbaux  des  réunions  du  bureau,  du  conseil  d'administration  et  des  assemblées 
générales.
Le secrétaire général rend compte au bureau, au conseil d’administration et à l’assemblée générale.
Il est chargé de la préparation matérielle et scientifique des réunions et de la publications des travaux.

9.2.6. Attributions du secrétaire adjoint

Il seconde le secrétaire général et le remplace en cas d’empêchement ou d’interruption de son mandat pour 
la durée de celui-ci.

9.2.7. Attributions du trésorier

Le trésorier est responsable de la mise en oeuvre des orientations de l’association en ce qui concerne les 
finances, le budget, les investissements. 
Il recueille les fonds, il est responsable de la vérification des comptes.
Il fait établir sous son contrôle les comptes annuels et établit le rapport financier. 
Le trésorier contrôle l’utilisation du budget.
Le trésorier fait un rapport annuel au conseil d’administration et à l'assemblée générale sur les comptes de 
l’association. 

9.2.3.Attributions du trésorier adjoint

Il seconde le trésorier et le remplace en cas d’empêchement ou d’interruption de son mandat pour la durée 
de celui-ci.

9.3. Les membres du conseil d’administration et du bureau exercent leurs fonctions sans rétribution.

ASSEMBLEES GENERALES

Article 10     :  

10.1 Composition :

Les assemblées se composent des membres titulaires à jour de leur cotisation, des membres honoraires et 
des membres fondateurs.

10.2. Convocations des assemblées :

Les assemblées se réunissent  sur  convocation du président  de l’association.  Les  convocations  doivent 
mentionner obligatoirement l’ordre du jour prévu et fixé par les soins du président et du secrétaire général. 
Elles sont faites par lettre individuelle adressée aux membres quinze jours au moins à l’avance. Seules 
seront valables les résolutions prises par l‘assemblée générale sur les points inscrits à son ordre du jour.

L’assemblée générale comportant des élections à son ordre du jour est annoncée un mois à l’avance avec 
l’indication du nombre de membres éligibles fixé par le conseil d’administration et la répartition du nombre 
des représentants par collège. Seuls sont éligibles les membres titulaires à jour de leur cotisation.
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10.3.L’assemblée générale ordinaire :

Tous les ans les membres sont convoqués en assemblée générale ordinaire dans les conditions prévues ci-
dessus. Elle entend le rapport moral du président, le rapport du secrétaire général, le rapport de gestion du 
trésorier portant sur l’année écoulée. Elle délibère et statue sur ces rapports. Elle approuve les comptes de 
l’exercice  clos.  Elle  fixe  le  montant  de  la  cotisation  annuelle.  Elle  pourvoit  à  la  nomination  ou  au 
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle confirme l’admission de nouveaux membres 
et des membres honoraires présentés par le conseil d’administration. Elle ratifie les radiations des membres 
prononcées par le conseil d’administration. 

Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents. Tous les votes ont 
lieu à main levée sauf si un seul membre de l’Association demande un vote à bulletin secret et à l’exclusion 
des votes concernant des personnes qui sont émis au scrutin secret. Les votes par procuration ne sont pas 
admis.  Les membres à  jour  de leur  cotisation peuvent voter  par  correspondance pour  les élections du 
conseil d’administration.

10.4.L’assemblée générale extraordinaire :

L’assemblée générale extraordinaire statue sur les questions qui sont de sa seule compétence à savoir : 
modification des statuts, changement de siège social, dissolution de l’association ou survenue de problèmes 
qui n’ont pas été prévus dans les statuts.

Elle est convoquée selon les dispositions prévues à l’article 10-2.

Pour la validité des décisions, elle doit comprendre au moins un quart de tous les membres de l’Association 
ayant droit au vote. Si cette proportion n’est pas atteinte, elle doit être convoquée à nouveau, mais à quinze 
jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Conformément à l’article 33 du Code Civil local, les résolutions requièrent la majorité des trois-quarts des 
membres présents. Le vote a lieu à main levée sauf si un seul des membres présents exige le scrutin secret. 

RESSOURCES

Article 11     :  

Les ressources de l’association proviennent :

-de la cotisation des membres fixée par l’assemblée générale
-des subventions des collectivités publiques et privées
-des contributions des firmes pharmaceutiques
-des dons et legs qu’elle accepte dans les termes de la loi et de manière générale toute recette non interdite 
par la législation et la réglementation.

Article 12     :  

Le patrimoine de l’association répond seul des engagements financiers contractés par elle sans qu’aucun de 
ses membres, même ceux qui participent à son administration, puisse être tenu pour responsable sur ses 
propres biens.
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TENUE D’UNE COMPTABILITE

Article 13     :  

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

REGLEMENT INTERIEUR

Article 14     :  

Les modalités de fonctionnement de l’association sont précisées par un règlement intérieur établi  par le 
conseil d'administration et approuvé par l’assemblée générale.

Article 15     :  

Le président de l’association ou son représentant fera connaître au Tribunal d’Instance de Strasbourg dans 
un délai de trois mois les déclarations concernant :

-les modifications des statuts
-le transfert du siège
-les modifications de composition du bureau
-la dissolution de l’association

DISSOLUTION

Article 16     :  

La  dissolution  est  prononcée  à  la  demande  du  conseil  d’administration  par  une  assemblée  générale 
extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. Les conditions de convocation et les modalités de tenue 
d’une telle assemblée sont celles prévues aux articles 10.2 et 10.4 des présents statuts.

L’avoir  disponible sera dévolu à une société scientifique similaire par  décision de l’assemblée générale 
extraordinaire.

Strasbourg, le 24 juin 2005

    Professeur Colette VIDAILHET Professeur Anne DANION-GRILLIAT
                     Président             Secrétaire Générale
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