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STATUTS 
 
1. TITRE 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 dénommée « ARC EN CIEL - Réseau Dionysien de 
Soins Palliatifs » en date du 26 octobre 1999. 
 
2 . OBJET 
 
L’association a pour objet d’améliorer la prise en charge des patients atteints de 
maladie grave en phase évoluée ou terminale en Seine Saint Denis 

 
Elle s’engage donc à : 
1. promouvoir les Soins Palliatifs  
2. créer un partenariat d’action et de réflexion  
3. favoriser le maintien à domicile des patients en fin de vie 
4. former les professionnels du secteur médico-social  
5. développer  le bénévolat  
6. soutenir les soignants  
L’éthique de l’association est en accord avec la Société Française d’Accompagnement et de 
Soins Palliatifs . 
 
L’association participe à la Fédération Régionale des Réseaux de Soins Palliatifs d’Ile de 
France « RESPALIF ». L’association Arc en Ciel y est représentée par son président et le 
directeur du réseau Arc en Ciel.   
 
3. SIEGE SOCIAL 
  
Le siège social est fixé à Saint Denis. 
Il pourra être déplacé par simple décision du conseil d’administration. 
 
4. DUREE 
 
L’association prend effet à compter du dépôt des statuts pour une durée illimitée. 
 
5. MEMBRES 
 
L’association se compose des : 

 membres fondateurs, 
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 membres d’honneur nommés par le conseil d’administration et ayant rendu des services 
signalés à l’association, 

 membres de droit, 
 membres actifs, 
 membres bienfaiteurs. 

 
6. ADMISSION 
 
Pour faire partie de l’association, il faut être agréé, selon les cas, par le bureau ou le conseil 
d’administration qui statuent en réunion sur les demandes présentées par écrit. En cas de 
refus, l’association n’a pas à faire connaître les raisons de sa décision. 
Le demandeur doit s’acquitter du paiement d’un droit d’entrée. 
Le montant de la cotisation annuelle et du droit d’entrée est fixé chaque année par le conseil 
d’administration. 
Pour le premier exercice, le droit d’entrée et la  cotisation sont fixés à cinquante francs 
chacun. 
Les membres honoraires sont dispensés du paiement de la cotisation et du droit d’entrée. 
  
1. PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 
 
La qualité de membre se perd par : 
- la démission donnée par lettre recommandée adressée au Président du conseil 

d’administration, 
- le décès, 
- la dissolution de l’association, 
- l’exclusion prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation 

ou pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter 
devant le bureau pour fournir des explications. 

 
Tout membre qui perd cette qualité ne peut réclamer sa part sur les avoirs de l’association. 

 
2. RESSOURCES 
 
Les ressources de l’association comprennent : 
- les cotisations et participations exceptionnelles de ses membres, 
- les subventions des Communautés européennes, de l’Etat,  des collectivités locales, des 

établissements publics et /ou privés, 
- des dons manuels et des dons des établissements d’utilité publique, 
- des ressources créées à titre exceptionnel et s’il y a lieu avec l’agrément des autorités 

compétentes : quêtes, formations, conférences… 
- et plus généralement toute aide financière de quelque nature qu’elle soit ou tout autre 

moyen autorisé par les lois de la République. 
 
3. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
L’association est administrée par un conseil d’administration. Le nombre de ses membres est 
fixé par l’assemblée générale à l’occasion de son renouvellement partiel ou total  ; il compte 
un minimum de 5 et un maximum de 24 administrateurs. 
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Les membres du conseil d’administration sont élus pour 3 ans par l’assemblée générale 
annuelle et choisis parmi les membres dont se compose cette assemblée. Les associations y 
seront représentées par un membre désigné. 
Si besoin est, le conseil coopte provisoirement un nouveau membre. La prochaine assemblée 
générale ratifie, s’il y a lieu  la cooptation prononcée par le conseil d’administration. 
Le conseil est renouvelable tous les ans par tiers, à partir de la 3ème année. Les membres 
sortants, tirés au sort, sont rééligibles. 
Tout membre du conseil d’administration absent plus de 3 fois consécutives sans avoir 
préalablement adressé des excuses pour son absence ou ne pas avoir adressé un pouvoir à un 
autre membre du conseil sera révoqué de ses fonctions et le conseil pourra procéder à son 
remplacement. 

 
Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont pas 
réservés à l’assemblée générale ou au président. 
Il surveille la gestion des membres du bureau et a le droit de se faire rendre compte de leurs 
actes. 
Il assume tous actes de gestion courante. 
Cette énumération n’est pas limitative. 
Il peut faire délégation de pouvoirs à un membre de l’association pour une question 
déterminée et un temps limité. 

 
10. LE BUREAU EXECUTIF 
 
Le conseil élit en son sein, chaque année, son bureau exécutif composé : 
- d’un président 
- d’un secrétaire 
- d’un trésorier  
- et d’un à quatre membres . 
 
Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous 
pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’association, tant 
en demande qu’en défense. 
Il ordonnance les dépenses. 
Il peut également donner délégation à un membre du bureau.  
En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire 
agissant en vertu d’une procuration spéciale. Les représentants de l’association doivent jouir 
du plein exercice de leurs droits civils. 
Il ne peut consentir de transactions ou transiger qu’avec l’accord du conseil d’administration. 
Il préside à toutes les assemblées, convoque les assemblées générales, les réunions du conseil 
d’administration et celles du bureau. 
En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par un membre du bureau. 
 
Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il tient tous 
registres prévus par les statuts et la législation en vigueur et assure l’exécution des formalités 
prescrites. 
 
Le trésorier est chargé, sous contrôle du président, de la gestion du patrimoine de 
l’association. Il tient la comptabilité de l’association et rend compte à l’assemblée générale 
annuelle qui statue sur la gestion. 
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11. REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président, 
sur sa demande ou sur la demande du quart, au moins, de ses membres. 
 
La présence ou la représentation par un membre du conseil de la moitié au moins de ses 
membres est nécessaire pour la validation des délibérations. 
 
Au sein de chaque conseil, chaque administrateur ne peut détenir plus de deux pouvoirs. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. 
 
12. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à jour de leurs 
cotisations et à quelque titre qu’ils soient affiliés. 
Elle se réunit au moins une fois par an. 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association seront convoqués par 
les soins du président. 
L’ordre du jour, réglé par le conseil d’administration, est indiqué sur les convocations. 
Le président, assisté des membres du conseil d’administration préside l’assemblée et présente 
le rapport moral et financier de l’association sur l’année écoulée. 
L’assemblée approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, 
délibère sur les questions à l’ordre du jour et pourvoit s’il y a lieu au renouvellement des 
membres du conseil. 
La présence du dixième des adhérents est nécessaire à la validation des délibérations. 
Chaque adhérent ne peut détenir plus de deux pouvoirs. 
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée. 
En outre, l’assemblée désigne un commissaire aux comptes qui ne peut cumuler cette fonction 
avec celle d’administrateur. 
Ne devront être traitées, lors de l’assemblée que les questions soumises à l’ordre du jour. 
 
13.  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Si besoin est  ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président 
peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues 
par l’article 12. 
L’assemblée générale extraordinaire a pouvoir de modifier les statuts ou de prononcer la 
dissolution.  
Pour que l’Assemblée Générale Extraordinaire puisse statuer, il faut que le quorum soit 
atteint. La présence du dixième des adhérents est nécessaire à la validation des délibérations. 
Au cas où le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale Extraordinaire peut être 
renvoyée et reportée à quinze jours plus tard sans quorum. 
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14 . REGLEMENT INTERIEUR 
 
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le fait alors 
approuver par l’assemblée générale. 
Ce règlement éventuel, est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association. 
 
15. DISSOLUTION 
 
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 
l’assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a 
lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 
1901 à une association poursuivant les mêmes buts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


