
ASSOCIATION DE GÉRONTOLOGIE ET DE 
GÉRIATRIE GRASSOISE

STATUTS 

ARTICLE 1 :

Il est fondé le 23 avril 2002, entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y 
adhéreront ultérieurement, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret 
du 16 août 1901, ayant pour titre :

Association de Gérontologie et de Gériatrie Grassoise
(Sigle : AG3)

Sa durée est illimité ainsi que le nombre de ses membres.

ARTICLE 2 : But de l’association

Cette association a pour but de rassembler les personnes physiques et morales intervenant 
dans le domaine de la gérontologie, particulièrement les professionnels de santé libéraux, 
afin d’optimiser la prise en charge des personnes âgées de plus de 60 ans (avec possibilité 
de dérogation d’âge au cas par cas) en améliorant la qualité des interventions et la 
synergie des compétences.

Les actions qu’elle entend développer sont des actions d’évaluation gérontologique, 
d’orientations et de coordination, d’éducation, de formation et d’information, ainsi que 
toutes actions qui selon ces orientations visent à améliorer la prise en charge de la perte 
d’autonomie et du handicap responsable de la dépendance des personnes âgées.

ARTICLE 3 : Siège social

Le siège social est fixé à : AGE PLUS GRASSE, Centre du Petit Paris, 
      78 boulevard Victor Hugo 06130 GRASSE.

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration.
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ARTICLE 4 : Membres

Les membres sont des personnes physiques et morales intéressées par l’action 
gérontologique. 

• Sont membres d’honneur, les personnes 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.

• Sont membres fondateurs, les personnes étant à l’origine de la création de 
l’Association

• Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui désirent verser des dons à 
l’Association.

• Sont membres adhérents, les personnes intéressées par les buts de l’association et 
ayant versé une cotisation annuelle dont le montant est fixée par l’assemblée 
générale. 

ARTICLE 5 : Admission

L’admission de nouveaux membres, personnes physiques ou personnes morale, est 
prononcé après évaluation des motivations de l’adhésion par le bureau qui n’est pas tenu 
de faire connaître les motifs de sa décision.

Toute demande d’adhésion doit être formulée par écrit et signée par le demandeur.

Pour adhérer comme personne morale, le représentant devra fournir une synthèse du 
projet de sa structure au Conseil d’Administration, entendu que celui-ci sera tenu à la 
confidentialité. Les représentants des personnes morales seront porteurs d’un mandat 
libellé par leur structure pour une durée de trois ans renouvelable. Les structures de ces 
représentants pourront prévoir un suppléant au représentant mandaté. En cas de 
modification du détenteur du mandat, la structure est tenue d’en informer le bureau de 
l’Association.

ARTICLE 6 : Cotisation

Le montant de la cotisation est fixée à dix euros.
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ARTICLE 7 : Radiation

La qualité de membre se perd :
 Pour une personne morale :

• Le retrait décidé par celle ci conformément à ses statuts.
• La radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non payement de 

la cotisation ou pour motif grave, sauf recours à l’Assemblée Générale. Le 
membre intéressé est préalablement appelé par lettre recommandée avec 
accusé de réception à se présenter devant le bureau pour fournir des 
explications.

 Pour un membre à titre individuel :
• La démission.
• Le décès.
• La radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non payement de 

la cotisation ou pour motif grave, sauf recours à l’Assemblée Générale. Le 
membre intéressé est préalablement appelé par lettre recommandée avec 
accusé de réception à se présenter devant le bureau pour fournir des 
explications.

ARTICLE 8 : Ressources

Les ressources de l’association comprennent :
 Les subventions qui lui sont accordées par l’État, les collectivités territoriales, les 

organismes publics, semi-publics ou privés.
 Les cotisations de ses membres ;
 Les sommes perçues en contre partie de prestations diverses, les legs et dons qui 

peuvent lui être fait.
 Le revenu de ses biens le cas échéant.
 Toutes autres ressources non prévues par les statuts mais autorisées par les textes 

législatifs réglementaires.

ARTICLE 9 : Les membres du Conseil d’Administration

L’association est gérée par un Conseil d’Administration de 7 à 12 membres élus par 
l’Assemblée Générale parmis les membres de l’Association et doivent remplir les 
conditions suivantes :

 S’il s’agit d’une personne physique, être majeure, ne pas être privée de ses droits 
civiques, ne pas être placée sous sauvegarde de justice ou mise sous tutelle ou 
curatelle

 S’il s’agit d’une personne morale, la structure représentée ne doit pas être mise en 
redressement judiciaire ou dissoute pour quelque raison que ce soit.
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Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour trois ans, renouvelable chaque 
année par tiers arrondi au chiffre inférieurs.
Les membres sortants sont rééligibles.

En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement du membre 
manquant. Il est procédé à son remplacement définitif lors de l’Assemblée Générale 
suivante. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Chaque administrateur ne peut détenir plus d’un pouvoir.

ARTICLE 10 : Constitution du bureau

Le Conseil d’Administration élit parmis ses membres, au scrutin secret, le bureau 
composé d’au moins :

 un Président
 un Secrétaire Général
 un Trésorier

et au plus de 7 membres :
 un Président
 deux vice-présidents
 un Secrétaire Général
 un Secrétaire Adjoint
 un Trésorier
 un Trésorier Adjoint

Le bureau est élu pour la durée du mandat des administrateurs élus.

En cas de vacance, le Bureau pourvoit au remplacement provisoire de ses membres. Il est 
procédé au remplacement définitif à l’Assemblée Générale suivante.

Le président, qui doit jouir du plein exercice de ses droits civils, préside les séances, 
dirige les débat et les travaux de l’Association, la représente en justice et dans tous les 
actes de la vie civile, organise les dépenses. Il engage et congédie le personnel, fixe la 
rémunération, après accord avec le Bureau. En cas de litige grave, le Président se réserve 
le droit de soumettre celui-ci au Conseil d’administration.

Le Secrétaire Général, rédige les procès verbaux, tient la correspondance et fait les 
convocations sur l’ordre du président. Il veille à la bonne tenue des archives de 
l’Association, à la conservation des procès verbaux des séances et à la déclaration, en 
temps utile, des modifications des statuts de l’Association. Il est chargé de la mise à jour 
des propositions d’ordre du jour, de l’étude sommaire de tous les documents présentant 
un intérêt général pour l’Association. Il communique à chaque séance le résumé de la 
correspondance et délivre, sur l’avis du Conseil d’Administration, toutes pièces pouvant 
être utilement fournies.
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Le Trésorier, reçoit les cotisations, encaisse les sommes pouvant revenir à l’Association 
à titre quelconque, paye les dépenses sur le visa du Président, établit chaque année la 
situation financière. Il tient une comptabilité par recettes et dépenses au fur et à mesure 
des opérations. Il la communique à toute demande du Conseil d’Administration. Le 
mouvement de fond de l’Association est placé sous sa responsabilité. Il rend compte à 
l’Assemblée Générale annuelle.

Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il a, notamment, 
qualité pour ester en justice au nom de l’association.

Les procès verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire. Ils sont établis sans 
blancs ni ratures sur un registre coté et paraphé par le Préfet ou Sous-Préfet ou son 
représentant.

ARTICLE 11 : Réunion du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration est mandaté par l’Assemblée Générale pour prendre les 
décisions politiques, stratégiques et financières permettant de réaliser les buts de 
l’Association. Il rend compte de sa gestion à l’Assemblée Générale annuelle.

Le Conseil peut faire toute délégation de pouvoirs au Bureau pour prendre les décisions 
de gestion courante de l’Association.

Le Conseil d’Administration se réuni au moins une fois tous les six mois, et à chaque fois 
qu’il est convoqué par le Président ou sur la demande du quart de ses membres.
La présence de la moitié de ses membres au moins est nécessaire pour la validité de ses 
délibérations.

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

Tout membre du Conseil d’Administration qui sans excuses n’aura pas assisté à trois 
réunions consécutives pourra être considéré comme démissionnaire.

Le Conseil d’Administration peut s’adjoindre à titre consultatif :
 Des représentants d’organismes publics, semi-publics ou privés non adhérents à 

l’association.
 Des personnes reconnues pour leurs compétences comme conseiller technique.

Il est tenu un procès verbal des séances, entériné en début de séance du Conseil 
d’Administration suivant. Les procès verbaux sont signés par le Président du Conseil et le 
Secrétaire. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés 
au siège de l’association.
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ARTICLE 12 : Assemblée Générale  Ordinaire

L’Assemblée Générale de l’Association comprend tous les adhérents.
Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil 
d’Administration ou sur demande d’un quart au moins de ses membres.

Les convocations devront être adressées au moins quinze jours avant la date fixée pour 
l’Assemblée Générale. L’ordre du jour établi par le Conseil d’Administration est indiqué 
sur les convocations.

Le Président, assisté des membres du Conseil d’Administration, préside l’Assemblée et 
expose la situation morale de l’association.
L’Assemblée approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice 
suivant, délibère sur les questions mise à l’ordre du jour et pourvoit s’il y a lieu au 
renouvellement des membres du Conseil d’administration.
Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil d’administration, sur la situation 
financière et morale de l’Association.
Elle peut nommer des commissaires aux comptes et les charger de faire un rapport sur la 
tenue de ceux-ci.
L’approbation des comptes servira de décharge au Trésorier.

Le rapport annuel et les comptes sont tenus à disposition des membres au siège de 
l’Association.

Le Président pourra refuser de mettre en délibération toute question qui n’est pas à l’ordre 
du jour.

L’Assemblée Générale délibère à la majorité de ses membres présents ou représentés qui 
doivent représenter au moins le quart des adhérents. Si cette condition n’est pas remplie, 
une deuxième convocation, par lettre individuelle, devra être faite huit jours avant la date 
fixée pour la deuxième réunion. Dans cette deuxième réunion l’Assemblée pourra 
délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Chaque membre de l’Association pourra se faire représenter par un mandataire lui-même 
membres de l’Association et muni d’un pouvoir écrit et signé du mandant. Chaque 
membre présent ne peut détenir plus d’un pouvoir en sus du sien.

Le vote se fait à main levée quand cela est possible ou au scrutin secret sur demande du 
Président.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Une feuille de présence sera émargée et certifiée par les membres du bureau.
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Il est tenu un procès verbal de séance signé par le Président et le Secrétaire, établi sans 
blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association.

ARTICLE 13 : Assemblée Générale Extraordinaire

Si besoin est ou sur demande de la moitié des membres du Conseil d’Administration, le 
Président peut convoquer une Assemblée Extraordinaire suivant les formalités prévues à 
l’Article 12. Elle est compétente pour modifier les statuts sur la proposition du Conseil 
d’Administration, décider la dissolution ou la fusion de l’Association.

Une telle assemblée devra être composée au moins du quart des membres actifs.

Il devra être statué à la majorité des deux tiers au moins des membres présents ou 
représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la réunion de l’Assemblée, sur première 
convocation, l’Assemblée sera convoquée à nouveau  par lettre individuelle, à quinze 
jours d’intervalle, et, lors de cette nouvelle réunion, elle pourra délibérer valablement 
quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Chaque membre de l’Association pourra se faire représenter par un mandataire lui-même 
membres de l’Association et muni d’un pouvoir écrit et signé du mandant. Chaque 
membre présent ne peut détenir plus d’un pouvoir en sus du sien.

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

Une feuille de présence sera émargée et certifiée par les membres du bureau.

Il est tenu un procès verbal de séance signé par le Président et le Secrétaire, établi sans 
blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association.

ARTICLE 14 : Règlement intérieur

Un règlement intérieur pourra être établi et librement modifié par le Conseil 
d’Administration pour fixer les modalités d’exécution des présents statuts et sera 
approuvé par l’Assemblée Générale des membres de l’Association.
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ARTICLE 15 : Modifications

Le Président chargé de la représentation de l’Association devra faire connaître dans les 
trois mois à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture où l’Association a son siège social, tous 
les changements survenus dans l’administration, direction de l’Association ainsi que 
toutes modifications apportées à ses statuts

Ces modifications et changement seront en outre consignés sur un registre spécial, coté et 
paraphé.

ARTICLE 16 : Dissolution 

La dissolution est prononcée par l’Assemblée Générale Extraordinaire qui nomme un ou 
plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’Association. Elle attribue 
l’actif net à une ou plusieurs associations poursuivant un but identique conformément à 
l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
La dissolution de l’Association fera l’objet d’une déclaration à la Préfecture ou à la Sous-
Préfecture.
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