
Associa on française des hémophiles, des malades de Willebrand, de pathologies plaque aires
ou autres troubles de la coagula on 

COMITE OCCITANIE

loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

ARTICLE 1 - NOM

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une associa on régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901, ayant pour tre : Associa on Française des Hémophiles, des malades de 
Willebrand, de pathologies plaque aires ou autres troubles de la coagula on Comité Occitanie

L’associa on a pour sigle AFHWPO   (Occitanie) 

ARTICLE 2 - BUT OBJET

Ce e associa on a pour objet :
- De réunir les personnes confrontées aux différents problèmes posés par toute pathologie 

hémorragique chronique, 
- De créer entre ses membres un lien amical et solidaire, de les accompagner et rompre l’isolement, 

de s’inscrire dans la con nuité d’un parcours de soin,
- De diffuser auprès de ses membres toutes les informa ons qu’elle recueille pour compenser les 

effets de la maladie,  
- De mener des ac ons de sensibilisa on et préven on,
- De rechercher, poursuivre, par ciper ou inciter, sans limita on, toute ac vité suscep ble 

d’améliorer le traitement médical et les condi ons d’existence de ses membres 
- D’agir par tout moyen, y compris en jus ce, dans l’intérêt collec f des membres de l’associa on,
- D’assurer la forma on de ses membres et de ses dirigeants. 
- De mener des ac ons en collabora on avec d’autres associa ons, qui, au niveau régional,  na onal 

ou interna onal, ont le même objet ou un objet complémentaire à celui de l’associa on.

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 

Le siège social est fixé à Toulouse 31400, 22, avenue de Lespinet

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administra on ; le conseil d’administra on statue à 
majorité simple des administrateurs présents sur un changement d’adresse de l’associa on.

Ar cle 4 - DURÉE 

La durée de l’associa on est illimitée.

ARTICLE 5 - COMPOSITION 

L'associa on se compose de trois catégories de membres, qui s’engagent à respecter les statuts de 
l’associa on ainsi que son règlement intérieur et ses direc ves.

a) Membres d'honneur
Le tre de membre d’honneur peut être décerné par l’assemblée générale sur proposi on du conseil 
d’administra on aux personnes physiques qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à 
l’associa on.



Ce tre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de par ciper avec voix délibéra ve à l’assemblée 
générale sans être tenues de payer une co sa on.

b) Membres bienfaiteurs
Des personnes physiques ou morales, dites « bienfaiteurs », peuvent apporter leur sou en à l’associa on 
sans disposer de la qualité de membre.
Sont bienfaiteurs les personnes physiques ou morales qui témoignent de leur intérêt pour les ac ons 
menées par l’associa on en lui apportant une contribu on financière.
Ils peuvent être invités, par le Président, à par ciper aux assemblées générales avec voix simplement 
consulta ve.

c) Membres ac fs ou adhérents
Sont membres ac fs les personnes physiques qui se sentent concernés par les problèmes liés aux 
pathologies hémorragiques chroniques et qui souhaitent apporter leur sou en aux ac ons de l’associa on.

La qualité d’adhérent est acquise après signature du bulle n d’adhésion et du paiement de la co sa on 
correspondante, sans avis contraire du bureau. Un refus n’a pas à être mo vé.

ARTICLE 6 - MEMBRES – COTISATIONS

Sont membres ac fs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement le montant de la co sa on.
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'associa on; ils sont dispensés de 
co sa ons; 
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui témoignent de leur intérêt pour les ac ons menées par 
l’associa on en lui apportant une contribu on financière significa ve. 

ARTICLE 7. - RADIATIONS 

La qualité de membre se perd par :
a) La démission;
b) Le décès;
c) La radia on prononcée par le conseil d'administra on pour non-paiement de la co sa on ou pour mo f 
grave, l'intéressé ayant été invité (par le re recommandée) à fournir des explica ons devant le bureau ou par 
écrit. 

Les mo fs graves sont précisés dans le règlement intérieur.

ARTICLE 8. - AFFILIATION

La présente associa on est affiliée à l’Associa on Française des Hémophiles et se conforme aux statuts et 
au règlement intérieur de ce e associa on.
Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres associa ons, unions ou regroupements par décision du conseil 
d’administra on.

ARTICLE 9. - RESSOURCES 

Les ressources de l'associa on comprennent :
1° Le montant des co sa ons
2° Les subven ons de l’État, des départements et des commune
3° Les dons, les revenus de ses biens, les produits de ses ac vités
4° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur 



ARTICLE 10 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

L'assemblée générale ordinaire se compose de l’ensemble des membres de l'associa on, les membres 
ac fs devant être à jour de leur co sa on lors de la tenue de l’assemblée générale.

Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administra on 
ou sur la demande du quart au moins des membres de l’associa on. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'associa on sont convoqués par les soins du 
secrétaire par le re simple ou courrier électronique. 

Son ordre du jour est réglé par le conseil d’administra on. Il est adressé dans les mêmes délais aux 
membres de l’assemblée générale et mis à disposi on au siège de l’associa on.

Le rapport annuel et les comptes sont adressés avec la convoca on et l’ordre du jour.

Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situa on morale ou l’ac vité
de l'associa on. 

Le trésorier rend compte de sa ges on et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)
à l'approba on de l'assemblée.

Il est tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire. Ils 
sont établis sans blanc, ni rature, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’associa on. 

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

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des 
voix, celle du Président est prépondérante. Chaque membre présent ne peut détenir plus de 5 pouvoirs. 

Le président et le secrétaire de séance sont ceux du conseil d’administra on.

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil.

Toutes les délibéra ons sont prises à main levée, ou à bulle n secret à la demande de la majorité des 
membres du conseil d’administra on excepté l’élec on des membres du conseil.

Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.

ARTICLE 11 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Si besoin est, ou sur la demande de la moi é plus un des membres inscrits, le président peut convoquer 
une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement 
pour modifica on des statuts ou la dissolu on.
Les modalités de convoca on sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.
Les délibéra ons sont prises à la majorité des deux ers des membres présents.

ARTICLE 12 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L'associa on est dirigée par un conseil de 15 membres au maximum, élus pour 3 années par l'assemblée 
générale. Les membres sont rééligibles. 



En cas d’absence, un administrateur peut donner un pouvoir écrit à un autre administrateur. Un 
administrateur ne peut porter plus d’un pouvoir.

Le conseil étant renouvelé chaque année par ers, la première année, les membres sortants sont désignés 
par rage au sort. 

En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à 
leur remplacement défini f par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus 
prennent fin à l'expira on le mandat des membres remplacés. 

Le conseil d'administra on se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convoca on du président, ou à 
la demande du quart de ses membres.

La présence du ers au moins des membres du conseil d'administra on est nécessaire pour la validité des 
délibéra ons.

Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécu ves sera considéré 
comme démissionnaire. 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire. Ils 
sont établis sans blanc, ni rature, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'associa on. 

Le conseil d’administra on choisit parmi les administrateurs les délégués départementaux chargés de 
représenter l’associa on dans les départements de la région Occitanie. Ces délégués départementaux sont 
désignés à la majorité simple. En cas d’égalité la voix du Président est prépondérante.

Les candidatures au conseil d’administra on doivent parvenir au siège de l’associa on au minimum un 
mois avant l’assemblée générale.

ARTICLE 13 – LE BUREAU 

Le conseil d'administra on élit parmi ses membres, un bureau composé de :
1) Un-e- président-e ;
2) Un-e- ou plusieurs vice-président-e-s ;
3) Un-e- secrétaire et, s'il y a lieu, un-e- secrétaire adjoint-e- ;
4) Un-e- trésorier-e-, et, si besoin est, un-e- trésorier-e- adjoint-e. 

Il serait souhaitable qu’un membre élu au bureau soit porteur d’une des pathologies figurant dans l’objet 
de l’associa on.

Les fonc ons de président et de trésorier ne sont pas cumulables.

Les fonc ons, a ribu ons et pouvoirs respec fs des membres du bureau sont précisés dans le règlement 
intérieur.

Les membres du bureau sont élus à chaque modifica on du conseil d’administra on. Les membres sortants
sont rééligibles. 

En cas de vacance du poste de Président, l’un des Vice-présidents le remplace jusqu’à la prochaine assemblée 
générale.



ARTICLE 14 – INDEMNITÉS

Toutes les fonc ons, y compris celles des membres du conseil d’administra on et du bureau, sont gratuites
et  bénévoles.  Seuls  les  frais  occasionnés  par  l’accomplissement  de  leur  mandat  sont  remboursés  sur
jus fica fs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les
remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représenta on.

ARTICLE - 15 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administra on, qui le fait alors approuver par l'assemblée 
générale. 

Ce règlement est des né à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui 
ont trait à l'administra on interne de l'associa on. 

ARTICLE - 16 - DISSOLUTION 

En cas de dissolu on prononcée selon les modalités prévues à l’ar cle 12, l'ac f net, s'il y a lieu, est dévolu 
à une associa on ayant pour mission l’aide aux pa ents et à la recherche, choisie à la majorité des 
membres votants conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la 
dissolu on. L’ac f net ne peut être dévolu à un membre de l’associa on, même par ellement, sauf reprise 
d’un apport. 

Ar cle – 17 LIBERALITES :

Le rapport et les comptes annuels sont adressés chaque année au Préfet du département.
L’associa on s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisi on des autorités
administra ves en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait autorisée à recevoir.

                                                        Fait à Toulouse, le  28 mars 2021

Francis FORT Président                                                         Tristan MONTANT  Secrétaire

                                                                                                        


