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Convocation Assemblée Générale Extraordinaire 

 
 
Cher Membre, 
 
Tous les 4 ans ont lieu les élections des membres du Directoire. Ce dernier a décidé, en date 
du 14 décembre 2017, de modifier les statuts comme indiqué ci-dessous. 
 
Ainsi, le Directoire a l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire de notre association qui se tiendra :  

le 2 juillet 2018 à 10h30 au siège du CFAR situé 
74 rue Raynouard – 75016 PARIS 

 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 

- Allocution de bienvenue du Président ; 
- Proposition de modification de l’article 9 (cf modification en bleu et en italique) : 
 

II  ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 
ARTICLE 9 
L'association est administrée par un conseil dénommé Directoire dont le nombre des 
membres, fixé par délibération de l'assemblée générale, est compris entre 23 membres au 
moins et 24 membres au plus. Les membres du Directoire sont désignés ou élus au scrutin 
secret, pour 4 ans, par l'assemblée générale et choisis dans les catégories de membres dont 
se compose cette assemblée.  
 
Cinq membres es-qualités sont désignés : 

•   le Président de la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation, 
•   le Président du Syndicat National des Anesthésistes Réanimateurs de France 
•   le Président de la Collégiale des Professeurs des Universités d’Anesthésiologie 

Réanimation 
•   le Président du Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes 

Réanimateurs élargi 
•   le Président du Syndicat des Médecins Anesthésistes Réanimateurs Non Universitaires 

 
Chacun des membres es-qualités peut désigner son représentant dûment mandaté par lui pour 
siéger au Directoire. 
 
Dix-huit membres sont élus au scrutin secret par les membres titulaires. Chaque membre vote 
pour tous les collèges. 
 
En cas de vacance, le Directoire pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il 
est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. 
 

Lors de chaque renouvellement du Directoire, l’assemblée générale désigne un certain nombre 
d’administrateurs suppléants destinés à remplacer les membres qui viendraient à quitter 
l’association avant l’expiration de leur mandat.  

Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer 
le mandat des membres remplacés.  
 
Le renouvellement du Directoire a lieu intégralement tous les 4 ans. 
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Les membres sortants sont rééligibles. 
 
 
 
 
Seul le mandat du Président est unique et non renouvelable. « À titre exceptionnel, le mandat 
du Directoire, du Président et du Bureau peut être prolongé un an sur décision de l’assemblée 
générale extraordinaire. 
Au terme de cette période des élections sont organisées selon les modalités définies par les 
statuts et le règlement intérieur. » 
 

Le Directoire exerce notamment les fonctions suivantes : 

-   définir les orientations stratégiques de l'Association 
-   prendre toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine de 

l'Association, à l'emploi des fonds, à la prise à bail des locaux nécessaires à la 
réalisation de l'objet de l'Association, 

-   fixer le montant des cotisations annuelles des membres adhérents 
-   arrêter les budgets prévisionnels 
-   arrêter les comptes de l'exercice clos établi par le Trésorier 
-   décider de convoquer l'Assemblée générale et fixer son ordre du jour 
-   décider du transfert du siège social 
-   établir les modifications statutaires soumises à l'Assemblée générale 
-   établir le règlement intérieur de l'Association 
-   nommer et révoquer les membres du Bureau 
-   autoriser les délégations consenties par le Président. 

 

 Le Directoire se réunit une fois au moins tous les six mois et chaque fois qu'il est convoqué 
par son président ou sur la demande du quart des membres de l’association.  
La présence du tiers au moins des membres du Directoire est nécessaire pour la validité des 
délibérations. Un membre absent peut se faire représenter par un autre membre en lui 
donnant une procuration. Chaque membre ne peut détenir qu'une (1) seule procuration.  
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le 
secrétaire. Ils sont conservés au siège de l'association.  
 
Les membres du Directoire ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui 
leur sont confiées.  
Des remboursements de frais sont seuls possibles. Des justifications doivent être produites.  
Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le président à assister avec voix 
consultative, aux séances de l'assemblée générale et du Directoire. 

Les personnes morales, prestataires de l'offre DPC, peuvent être appelées par le président à 
assister avec voix consultative aux séances du Directoire. 

Les délibérations du Directoire relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles 
nécessaires au but poursuivi par l'association, constitutions d'hypothèques sur lesdits 
immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et 
emprunts doivent être approuvées par l'assemblée générale.  
L’acceptation des dons et legs par délibération du Directoire prend effet dans les conditions 
prévues par l’article 910 du Code civil. 



	  
COLLÈGE	  FRANÇAIS	  DES	  ANESTHÉSISTES	  RÉANIMATEURS	  

Association	  Loi	  1901	  
 

74	  rue	  Raynouard	  –	  75016	  PARIS	  
Tel.	  01	  45	  20	  32	  05	  –	  Fax.	  01	  45	  20	  32	  06	  

Email	  :	  contact@cfar.org	  
 

Les délibérations de l’assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et 
immobiliers dépendent de la dotation, à la constitution d’hypothèques et aux emprunts, ne 
sont valables qu’après approbation administrative. 

 
- Voter la modification des statuts 
- Voter la prolongation des mandats du Directoire, du Président et du Bureau. 
- Questions diverses. 

 
 
Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, un quorum d’un quart des 
adhérents à jour de cotisation doit être atteint pour que l’Assemblée délibère valablement. 
Nous souhaitons donc vivement votre participation. Si toutefois cela ne pouvait être le cas, 
conformément aux statuts, vous avez la possibilité de vous faire représenter par l’adhérent de 
votre choix en lui donnant le pouvoir ci-joint dûment rempli et signé.  
 
Si le quorum n'est pas atteint le 2 juillet 2018, une deuxième Assemblée Générale aura 
lieu     le  17 juillet 2018 à 14h 
et délibérera quel que soit le nombre des présents, comme le prévoit les statuts Article 16, 
chapitre IV MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION. 
 
Certain de l’intérêt que vous porterez à ces changements, je vous prie d'agréer, Cher Membre, 
l'expression de ma considération distinguée. 

 
 
 
 
Le Président 
Pr Paul-Michel MERTES 

 
**** 
 
Bien confraternellement, 
Dr J.M. DUMEIX 
Secrétaire Général  


