
Association de lutte contre Ia Maculopathie Myopique

ÀxnclE I
ll est fondé entre les adhérents aux pÉselts statuts une association ré6[e par la loi du 1'. juiltrrrt 190I Êt
le dêcrgt du 16 août 190f ayant pourtitre :

Associdbndc luttc contrç h lttAârbF.ürb Myogtrye-AHAM -

AENÇIr 2

f.ette assæiation a porr brrt de regrouper d€* Fatieilts Gt $TmpatfiisanË afin :
. üe lütter sontre le: ritquer de cacité lÉr à la iÀÈarhpathie Myopiqrc,

- üaHcr lcs patiGnts sttGints d; MAcu@ethie Blyopique à surmort€r larrr handkap en lanr portant
as§strrcÊ Et en lçs informant rurhur maledic et sur l'étrt dec racherchæ Gn ooutt,

. Ile promourcla *nnauragsr, fadliu h Ecchsdtc Médhak et §cientlique et ophtelmohgle dlrertemant ou par
fintermedârire d'un Comité §ciartl@ua, sur h rftèvnc de h MÀcuhpethic Myopique-

ÂIEIEIE l: §lEG[ sOgâL

11 êtûfiilé eu : §arvica d'op{rtslmoJoth, Cantre Hocpitaliar Uniycrslt*ire da fuitiarr.2 rua MilÉtrie
BP 5?7 86021 PûITIER5 CEDEI(.
Il pourra être tran#ÉrÉ par silmph dÉcirion du tonscild'Adminhtratlon

Af,IlCLE 'l
L'esodatlon d dirigée per un Sureau dêfini drm fËÈh..!f Ble c$t ftEhment camposée de :

al Un conseil d'adminfutrat&xr ur Comtté Eiru(æür
bl Un comitd §dentillque
cl Desmembrrsd'honneurdl Det membres actift ou adhérçnts, conoourant ün tarTt $r'lndividrc al.fi actions de resociation

(en partlrulier, ler rnembrer de PArsemblée Cnnrultatiue)
ol DêtMêflrb,rêsBlenfalteurs.

âftTlClE 5 r AEISI§§lOtrl

Pour faire partie de l'association, il faut &re fué d'au moins lE ans, iruir de ses drohs a dancirs civiques, nationaux, européen
ou d'aotre nationalhê, et âtre agréé par le Conseil d'Administration qui statue lors de ses réunions sur les demandes
d'edrnission présrntécr
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ARïCLE6: LES MEIvIBRES

5Ol{TttiEIylBRES DU COilm SflEtlTlFl{tUE des médeclns, dec chercheurs, français ou hternotioneur, qu1 sont impliquÉs
danr la lutte cqntre la MArulopathie MyopQug et sur proposition du Bureau du Conrell d'admlnlstration.

SOI{T MEltBftÉ§ D'l{Ot{flËrrn, acux qui ont rcndu dcs serviæs signalés à L'assoctation ; ik sontagr,Éés per le Buruau du
Coilseü d'Adminlstrrtion et dlsp€nsés de cotlsetlon-

SOilI MEMtffi§ BæI{FAITEURS, lef personnes, les infiitutions, organismes ou sociétds quiversent unê cotisation annuclle
supihieure à cellc fnée chaque annéc par l'arsemblée générale. [â cotisatioî des membres bienfaiteurc est de ce fait
supÉrieure à lô ootisâtion des rnembres actifs.

SOHT t{fmBRES ACIIF§ (ADI{EBE YllI), ceux qui ont pris l'engagement de verser rnnuellcment la cstisation fixfu chaque
annéc par l'ascemblée gÉnérale.

âEIrCIST r RÂDlÀIlOll

ta qualltÉ de mrmbre sa perd par:
-démissl*n
- dÉùès
-rsdiatbn gar leConsell fidminlstrrthn pærlanegrauean dffautdepaienrentdeootisaüoo.

ÀRIICIE' ; LE§ ftEfIOUBCÊ:t DE fâ§ÉO0§lon

Éles comprennent :

- le montant des cstirations annuelles dc tgrs leÊ mertbrm,
- les cubventions Fubliques sÿou privées,
-hsdons
-hs reven&c de bien*, cofledes gt menifeslations,
- touts r€Eseurce autarkÉe par la loi.

AfirüErE I : tOl*§ElL dADtllrETnÂTlOl{

L'A$coçiïtbn ert dhigÉe par un OOMIIE I}RÉEIEUR du Cofficil f,fenhMæ dont ütt mcrabrcs rcnt dmlsb eu sch du
Conscilct d€r mamhrcr d'hsnnetrr.

lE §OHSE|I lÿfiltllllill§IRAflûfl dÉsiCne penni ser mernbres :

- Ur Président
- TroÈs Éid€fits d'honnçur
- t}erxvie'présidents
- Trs[s P#strlgntr fg$dâtË{u§
- Un §orr&aire Gdndre!
- Ih{.o( secrétrires rdjolnts
- Un Trfuorier
- Deu Tfésoriers adlrints

L: ffi DtllüGur {omprÊlrd Farmi enu r

-Un Prkident
- UnTrCsorler
- UnSesÉteheGénénl

Èe aonc.ll ect renouvdd tous læ 4 ans. LÊ Hïité §cbntlfique srt ronouveE tous lss t0 ans Ên cas de vâGânca{s} d.ns b
Çonsdl, cofui-ci poumolt au rcmdacÊnrËnt du ou d* membrc{tl muf à dffrardsr h rrtifrcatisn dê6 nouveaux mernbns à
fAssembûÉc GénÉrale ordinaire. La durée drl mardrt du nouveau mrmbre ert b m&ne que ccth du membre qrt'il rernphce.

Le Conscild'âdrniaistrathn Êt lÊ Cûrnité DirtctË$r peurrert t'adFirdrctsutr per:mnc dont h sompÉtÊncr lui apparaft rnfle.
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AÊÏ|CLE 1O: REUÈlOil DU COI{SEIL IyADMIIIISIRATIOI{

[e bureau du lorrseil d'Administrrtion se rÉsnit au msins tous lg doure mob, sllr trnrocatbn du Pmsident ou slE ls
demande du quart de res membræ.
L.*s dëclrlûns sont prirËs à la maioritÉ dæ mh ; an ras de partage, h voi* du rnembre fond*terr est Frépondérante

âfiIlO.E tl.: L'Â§§ültlÊI.EE GEI{RALE tn$ilAlfrf

EIh est oornposée dÈ tÊus les membrec de Fassociatisn et a lieu draque année.
Qghre juns au rrroins avant la datê È.éê, h mcmbres de l'Arsociation sônt qomroqués per les soins du SrcrÉtaire {}Énsal-
fotdra du Fur est lixé per le ûonseil d'Adminirtretion ct ifldiqué sur la oonvffitiofl.
Le PrÉddent asslrtÉ dtr membresdu Êomeil dÂdminhtration prêsidt l'*ssemblÉe et êxpost lË Êituatisn rnonah de
fassocitti,on" Lr trÉsor.içr r*nd aompte de sa gpction et soumat le bilan à I'approbation der membres de l'ÂssÉ{nbEâ,
ile dqront êtretraitÉes lors de FÂssemblée GÉnÉrale que lee questions soumisas à l'ordre du Jour.

.llmrr I tl :âStEffBlrE ÊEIIEFAII Etl*AmüflÂrffi

Si besoin esÊ su sur dsmânde de la moitié plut un des membres adhérenS, à jour de cotlsations, le Président doit
convoguer üne Assemblée GénÉrale Extraordinaire suivant les furmalités prévues par l'artide 11.

âf,TIËl"E I3 : I.E BEGLÊMET{TTT{ÏERIIUR

Un ràElsmpnt intôriêur peut âtre Établl par lê Corrlté Dircctcur qui le falt alorc soume,ttre à UAsrembléa 6énÉrak,
Ça règlernent dvsntü$l êst dÊstinÉ à firer lts divers points non prévus par les st tuts ndarnment caux ralatifs à
l'Adminl*ration intEms de l'asoocbthn.

.FIICI.E T4 : MADE DE trRUTfi

t*os sâtuts nÊ préroyrrt pas de modn rcrutin, le vote par proelration cst dc droit
Cornpte tËnu dc la pandémic de h Covld 19, nÉ püwrnt rÉellsrr notre AssemblÉe e&rér* Ordinalre en prterrtiel,
h proÊosition de wte par corresFsrdrnæ a été adoptÉe ü lr rarlortté rbtolue hrs dc ngtrc dffnière Assemblâe GênÉrale
Ordinalra de l'ennée 2019,
C* mode de scrutin rera dàe lorc utikô dans le car oü noüs no pounions réunirphydquerænt not memhrcE.

âEITËIE 15 : DISSOLIIT|Oil

Ën cas de dhrolutlon prononcée pâr les deux thrs au rnolfiE des membres présents à l'Assemblée Générale, un ou plusieurc
liquideteurs sont nommés par cella-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformétnent à la loi du laiuillet 1901 et au décret
du 16 ôoût 1901.

Poitiers, 7 décernbre 2O20

Madamc Madelelne tlf{Cl(
PRE§IDENTE de l'Assoc{atlon AIVIAM

Moosleur Yms BIRNBAUM
TRESORIfR de !'Assoclatlon AMAMry


