
STATUTS DE L’ASSOCIATION : CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE
CLINIQUE DROME/ARDECHE (C.E.R.C.L. 26 07)

Article 1 : DENOMINATION
Il est  créé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination Centre d’Etudes et de Recherches
cliniques Drôme Ardèche, et pour  sigle :  C.E.R.C.L.26 07 

Article 2 :OBJET
Cette association a pour objet de développer la recherche clinique autour de toutes formes de 
souffrance et de vulnérabilité psychique ainsi que des dispositifs de soins.
Pour cela elle pourra proposer notamment: 

 La tenue d’un séminaire mensuel thématique
 L’organisation de manifestations (de type colloque)
 L’instauration de groupes de recherches 
 La création d’une instance de publication
 Toutes autres formes de communication

Article 3 : SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé à : Grande Rue-Le Village – 26300 Barbières. Il pourra être transféré 
par simple décision de Conseil d’Administration, la ratification par l’assemblée générale sera 
nécessaire.

Article 4 : COMPOSITION
L’association se compose de : 

a) Membres adhérents  qui paient une cotisation en début d'année 

b) Membres associés  qui  participent à l'organisation des manifestations et à la réalisation 
des projets de publication

Article 5 : ADMISSION
Pour faire partie de l’association et bénéficier de ses activités, il faut être à jour de sa 
cotisation  annuelle.

Article 6 : LES MEMBRES
Sont membres adhérents  les personnes qui versent une cotisation annuelle dont le montant est
fixé chaque année par l’assemblée générale ordinaire.

Article 7 : RADIATION
La qualité de membre se perd par : 
a) La démission
b) Le décès
c) La radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non-paiement de sa 

cotisation ou pour motif grave, après avoir entendu les explications de l’intéressé.

Article 8 : RESSOURCES
Les ressources de l’association comprennent : 

1) Les cotisations des adhérents
2) Le montant des droits d’entrée aux colloques.
3) Les subventions de l’Etat, de la région, des départements et des communes.
4) Tous dons  qui pourront être faits à l’association
5) Le produit des activités de publications
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Article 9 : CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est administré par des membres élus par les adhérents. Les 
membres sont élus au scrutin secret pour une durée de trois ans. Ils sont renouvelés par tiers 
tous les  ans. Les membres sortants sont rééligibles. Pour être éligible les candidats doivent 
être à jour du règlement de leur cotisation. Le conseil d’administration est composé d’un 
Président, d’un Directeur Scientifique, d’un Trésorier, d’un Trésorier adjoint et de deux 
Secrétaires. 
Le Conseil d’administration élit le bureau à la majorité des voix. Le bureau est constitué d'un 
Président,  d’un Trésorier et de  deux Secrétaires.

Article 10 : REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation du  
président, ou sur demande du quart de ses membres. Le Bureau se réunit sur demande du 
Président.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix du  président est 
prépondérante.

Article 11 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :
L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par 
l’un des secrétaires sur demande du Président. L’ordre du jour est indiqué sur les 
convocations.
Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du 
jour.
Le président, assisté des membres du  bureau, préside l’assemblée et expose  la situation 
morale de l’association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le compte de résultat et le bilan à 
l’approbation de l’assemblée.
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement par scrutin secret, des 
membres du conseil sortant.
En assemblée générale ordinaire, les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix 
des membres présents ou représentés par un pouvoir.

Article 12 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur demande des deux tiers des membres inscrits, le président peut 
convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues à l’article 11.

Article13 : REGLEMENT INTERIEUR.
Un règlement intérieur peut être étable par le Conseil d’Administration.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus dans les statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association.

Article 14 : DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers des membres présents à l’Assemblée 
Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif net, 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.

     Le président Les trésoriers Les secrétaires
     B. BLANQUET                                       C. RIQUIER             Ch. SONIER

           C GEORGES               F. FERRERO
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