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STATUTS 

ASSOCIATION 
L’association a été déclarée à la Préfecture des Bouches du Rhône, 

 sous le n°013 309 5873, et publiée au Journal Officiel du 24 novembre 2000 

Dernière révision le 30 novembre 2020 en Assemblée Extraordinaire 

 

 

ARTICLE  1 :  CONSTITUTION 
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.  

DENOMINATION,  SIEGE, DUREE ET BUTS DE L ’ASSOCIATION 
 

ARTICLE  2 :  DENOMINATION 
La dénomination de l’association est ILHUP : « Intervenants Libéraux et Hospitaliers 

Unis pour le Patient ». 

 

ARTICLE  3 :  BUTS DE L ’ASSOCIATION 
L’association a pour but d'améliorer la qualité de vie, le bien-être et l’autonomie des 

patients et de leur entourage, quel que soit leur lieu de résidence et leur situation de 

vulnérabilité, en promouvant la qualité, la pertinence et la sécurité des soins, en 

promouvant des comportements favorables à la santé, y compris dans des actions de 

prévention primaire, secondaire et tertiaire, par une prise en charge commune et 

coordonnée entre les différents acteurs du champ de la santé. 

Pour atteindre son but, l’association accompagne tous les professionnels de santé en : 

• Apportant tout le soutien nécessaire aux professionnels de santé dans le cadre 

de leurs activités de coordination des parcours de santé, 

• Apportant conseil et support aux professionnels de santé, 

• Formant et en participant à la formation continue des professionnels de santé, 

• Favorisant l’innovation et la mise en place de projets permettant d’améliorer la 

qualité des soins et des services, notamment par la généralisation de 

l’utilisation des données probantes, 

Elle s’interdit toute action ou réflexion politique ou syndicaliste. 

 

ARTICLE  4 :  DUREE 
Sa durée est illimitée. 

Association ILHUP 

Hôpital Sainte Marguerite  

Pavillon CANTINI – 2ème étage 

270, boulevard de Sainte Marguerite 

13009 Marseille. 

Téléphone : 04 91 52 13 69 

contact@reseauilhup.com 
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ARTICLE  5 :  S IEGE SOCIAL  
Le siège social de l’association est fixé à MARSEILLE 

Hôpital Sainte Marguerite – Pavillon CANTINI 

270, boulevard de Sainte Marguerite – 13009 Marseille. 

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la même ville par simple décision du Bureau 

et, partout ailleurs, par décision du Conseil d'Administration. 

FONCTIONNEMENT DE L ’ASSOCIATION 
 

ARTICLE  6 :  COMPOSITION DE L ’ASSOCIATION ET 

ADMISSION 
L'association se compose de trois catégories de membres : 

• Les membres d’honneur 

Sont membres d’honneur ceux qui rendent ou ont rendu, au titre de l’action sociale, 

médico-sociale ou sanitaire, des services signalés et reconnus comme tels par le 

Conseil d’Administration. 

Ils ne disposent pas du droit de vote ; leur voix est purement consultative. 

• Les membres actifs 

Sont membres actifs les personnes physiques ou morales participants pleinement au 

fonctionnement de l’association, à la réalisation de son objet et qui sont désignés 

comme telles par le Conseil d’Administration. Ils appartiennent au champ de la santé 

et peuvent être salariés ou vacataires de l’association. 

Les membres actifs disposent du droit de vote en assemblée. Ils versent une cotisation 

dont le montant est fixé dans le règlement intérieur. Son non-paiement entraine la perte 

de la qualité de membre 

• Les membres correspondants 

Sont membres correspondants les personnes physiques qui soutiennent les buts de 

l’association. Ils ne sont pas des professionnels de santé ou sont des retraités du 

champ de la santé.  

Les membres correspondants disposent du droit de vote en assemblée. Ils versent une 

cotisation dont le montant est fixé dans le règlement intérieur. Son non-paiement 

entraine la perte de la qualité de membre. 

 

ARTICLE  7 :  ACQUISITION DE LA QUALITE DE MEMBRE  
L’adhésion peut être individuelle (personnes physiques) ou peut aussi concerner des 

personnes morales (Établissements de santé, Établissements médico-sociaux et 

sociaux, Associations, …) impliquées dans la qualité des soins et de la prise en charge 

des patients. 

Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le conseil d’administration, qui 

statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.  
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A titre individuel, l’admission se fait par le paiement d’une cotisation annuelle dont le 

montant est fixé dans le Règlement Intérieur.  

 

ARTICLE  8 :  PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE  
La qualité de membre de l'association se perd par : 

• La démission, donnée par écrit au Président du Conseil d’Administration, 

• Le décès, 

• La rupture du contrat de travail d’un membre ayant la qualité de « personnel 

salarié », 

• La rupture du contrat de prestation de services d’un membre ayant la qualité de 

« personnel vacataire », 

• L’exclusion pour motif grave, prononcée par le Conseil d’Administration et ratifié 

par l’Assemblée générale.  

Le non-paiement de la cotisation annuelle entraine la perte de la qualité de membre. 

 

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
 

ARTICLE  9 :  COMPOSITION DE L ’ASSEMBLEE GENERALE 

–  DROIT DE VOTE 
Les membres de l’Association se réunissent en Assemblées Générales, Ordinaires ou 

Extraordinaires, au Siège social ou dans tout autre lieu fixé par l’auteur de la 

convocation. 

Seuls les membres à jour de leurs cotisations, ont accès aux Assemblées et y 

participent avec voix délibérative. 

A titre consultatif, sont invités à participer à l’Assemblée Générale : 

• Les membres d’honneur, 

• Le directeur,  

• Les responsables de service, 

• Les salariés et vacataires de l’association non membres, 

• Les partenaires. 

De plus, le bureau peut solliciter toute personne dont la participation est jugée utile en 

fonction de l’ordre du jour 

 

ARTICLE  10 :  FONCTIONNEMENT DE L ’ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  
 

Le Bureau convoque, quinze jours avant la date fixée, les membres de l’association. 

Son ordre du jour est arrêté par le Conseil d’Administration. La convocation peut se 

faire par tous les moyens. 
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Sont traités, lors des Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires, les 

questions portées à l’ordre du jour. Néanmoins, tout membre de l’association peut 

demander qu’une question figure à l’ordre du jour, sous réserve d’en communiquer le 

texte au Président huit jours avant l’Assemblée Générale. Dans ce cas, la modification 

de l’ordre du jour est communiquée, par courriel, huit jours avant la tenue de la réunion, 

ou annoncée par le Président de séance. 

Le Président, assisté des membres du Bureau, préside l’Assemblée Générale. 

Les délibérations des Assemblées Générales sont consignées dans des procès-

verbaux.  Ces derniers sont inscrits dans un registre, conservé au Siège Social, et 

signés du Président (ou de son remplaçant) et du Secrétaire (ou de son adjoint). 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président de séance 

ou par deux administrateurs. 

Le vote par correspondance n’est pas autorisé. En revanche, chaque membre peut 

être porteur, outre le sien, de 20 pouvoirs. 

En cas de partage des voix, la voix du Président élu est prépondérante. 

Si le quorum de l’Assemblée Générale Ordinaire, fixé à hauteur 10% de ses membres 

dotés du droit de vote et à jour de leur cotisation, n’est pas atteint, une nouvelle 

Assemblée Générale sera convoquée dans les 15 jours. Elle pourra alors valablement 

délibérer, y compris en l’absence de quorum. 

Si le quorum de l’Assemblée Générale Extraordinaire, fixé à hauteur de 20% de ses 

membres dotés du droit de vote et à jour de leur cotisation, n’est pas atteint, une 

nouvelle Assemblée Générale sera convoquée sans modalité et réunie dans les 15 

jours. Elle pourra alors valablement délibérer, y compris en l’absence de quorum. 

L’assemblée Générale peut se tenir par conférence téléphonique ou en 

visioconférence. 

 

▪ Les Assemblées Générales ordinaires : 

L’Assemblée Générale se réunit obligatoirement au moins une fois par an. 

Convoquée par le Bureau de l’association, elle délibère sur les orientations 

associatives et arrête le projet associatif. 

L'Assemblée Générale entend les rapports sur la gestion du Conseil d’Administration 

notamment sur la situation morale et financière de l'Association et sur sa gestion 

financière.  

Après avoir statué et délibéré sur les différents rapports, elle approuve les comptes de 

l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant et délibère sur toutes les autres 

questions figurant à l'ordre du jour dont la nomination ou le renouvellement des 

membres du Conseil d'Administration. 

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés directement 

ou par mandataires, les abstentions n'étant pas retenues pour le calcul de la majorité. 

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
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▪ Les Assemblées Générales Extraordinaires : 

L’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée par le Bureau ou à la demande 

du tiers au moins de ses membres. Elle tranche sur la modification des statuts, la 

dissolution de l’association. 

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Les 

suffrages valablement exprimés le sont directement ou par mandataires, les 

abstentions n'étant pas retenues pour le calcul de la majorité. En cas de partage, la 

voix du Président est prépondérante.  

 

ARTICLE  11 :  LE CONSEIL D ’ADMINISTRATION  
L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration (CA) de 20 membres au plus, 

se répartissant équitablement dans la mesure du possible entre des professionnels du 

champs de la santé ; choisis parmi les membres actifs ; qu’ils soient libéraux, salariés, 

du secteur public et/ou privé et devra compter en son sein au moins un représentant 

des usagers.  

Les membres du Conseil d’Administration devront faire l’objet d’un agrément préalable 

de candidature par le Conseil en exercice. 

Ils sont élus par l’Assemblée Générale Ordinaire, étant précisé que les sièges 

d’administrateurs doivent être répartis de la façon suivante 

 1 administrateur élu parmi les représentants des usagers, 

 2 administrateurs élus parmi les « Personnels salariés », ils sont membres de droit 

(1 salarié non-cadre, 1 salarié cadre [à l’exclusion du directeur]), 

 2 administrateurs élus parmi les « Personnels vacataires », ils sont membres de 

droit, 

 5 administrateurs au moins sont élus parmi les « membres actifs », ce sont des 

professionnels de santé en exercice libéral, 

 3 administrateurs au maximum sont élus parmi les « membres correspondants ». 

Nul ne pourra être désigné à ces fonctions s’il promulgue des idées et convictions 

politiques ou syndicalistes ou s’il est militant d’un mouvement quelconque dans ces 

mêmes objectifs. 

Les administrateurs sont élus pour une durée de trois ans, renouvelable par tiers 

chaque année. Au terme du 1er mandat le renouvellement se fera par tirage au sort. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

Le Conseil d’Administration pourra convier à ses réunions toute personne jugée utile. 

 

ARTICLE  12 :  LES POUVOIRS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger 

et administrer l’association, sous réserve de ceux statutairement réservés aux 

Assemblées Générales. 
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Le Conseil d’Administration a pour mission :  

• De mettre en œuvre la politique associative déterminée par l’Assemblée Générale, 

• Supervise la qualité du déploiement des activité de l’Association, 

• D’autoriser des emprunts, 

• D’approuver le Règlement intérieur de l’Association, 

• De statuer sur l’exclusion des membres de l’association, et sur l’octroi du titre de 

membre d’honneur, 

• De décider de l’adhésion de l’association à d’autres personnes morales. 

Le Conseil d’Administration a la possibilité de créer des commissions dont il fixe les 

missions. 

 

ARTICLE  13 :  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  
Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation 

du Président (sous toute forme) ou sur demande écrite du quart de ses membres. Il 

peut se tenir par conférence téléphonique ou en visioconférence. 

La convocation peut se faire par tous les moyens et l'ordre du jour peut n'être fixé qu'au 

moment de la réunion. 

Chaque membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un autre 

administrateur. 

Chaque administrateur ne peut détenir que deux pouvoirs. 

La présence de la moitié au moins des membres élus du Conseil d'Administration est 

nécessaire pour la validité des délibérations. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, 

chaque membre disposant d'une voix.  

En cas de partage des voix, le Président a voix prépondérante. 

Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par un procès-verbal 

établi et signé du Président et du Secrétaire. 

La lecture du procès-verbal de la réunion précédente sera faite au début de chaque 

séance. 

Le vote par correspondance est exclu. 

Il est tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le 

Président de séance et le Secrétaire. Ils sont établis, sans blanc ni rature, sur des 

feuillets numérotés et conservés au Siège de l’association. 

 

ARTICLE  14 :  REGLEMENT INTERIEUR 
Un règlement intérieur est établi par le Bureau qui le fait approuver par le Conseil 

d'Administration et le soumet à l’approbation de l'Assemblée Générale. 

Ce Règlement est destiné à fixer les divers points non prévus aux Statuts. Il ne pourra 

comprendre aucune disposition contraire aux Statuts. 
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L’adhésion aux statuts emporte, de plein droit, adhésion au Règlement Intérieur. 

 

ARTICLE  15 :  LE BUREAU 
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, à l’exclusion des membres 

ayant la qualité de « Personnel salarié », un Bureau constitué de 6 membres et 

composé comme suit : 

• Un(e) président(e), 

• Un(e) président(e) adjoint(e), 

• Un(e) secrétaire, 

• Un(e) secrétaire adjoint(e), 

• Un(e) trésorier(e), 

• Un(e) trésorier(e) adjoint(e). 

Sur invitation, le Directeur participe au Bureau, avec voix consultative. 

Le Bureau se réunit chaque fois que nécessaire, sur convocation du Président. Il peut 

se tenir par conférence téléphonique ou audiovisuelle. 

Le Bureau prépare et étudie les questions proposées par les membres du Conseil 

d’Administration ou celles qu’il souhaite lui soumettre. 

Le Bureau assure collégialement la gestion courante de l’association et veille à la mise 

en œuvre des décisions du Conseil d’Administration. 

Il est habilité à : 

• Valider les budgets des services, 

• Arrêter les investissements, 

• Arrêter les comptes annuels de l’association, 

• Procéder à la nomination, au licenciement des cadres des services, 

• Fixer les délégations données au directeur, 

• Définir et arrêter la politique de gestion du personnel. 

Le Président peut solliciter toute personne dont la participation sera jugée utile en 

fonction de l’ordre du jour. 

La cessation des fonctions d'administrateur emporte de plein droit cessation de 

l'appartenance au Bureau. 

 

ARTICLE  16 :  VACANCE AU CONSEIL D ’ADMINISTRATION 

ET AU BUREAU 
En cas de vacance d’un poste au sein du Conseil d'Administration, celui-ci pourvoit au 

remplacement. Cette nomination est provisoire et cour jusqu’au terme du mandat du 

remplacé. Elle doit être ratifiée par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 

 

ARTICLE  17 :  REMUNERATION 
Les fonctions de membre du Conseil d’Administration et du Bureau sont bénévoles. Ils 

ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison de leur fonction, mais ont droit au 

remboursement de leurs frais sur justificatifs ; les frais de déplacement éventuels seront 

remboursés sur le barème de l'administration fiscale. 
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ARTICLE  18 :  RESSOURCES 
Les ressources de l’Association se composent : 

• Du produit des cotisations, 

• De subventions de toutes natures et toutes origines, 

• Des ventes des produits et services proposés par l’association poursuivant les 

buts associatifs,  

• Du revenu de ses biens, 

• Du produit des manifestations organisées, 

• De dons privés, mécénats, sponsor et legs de personnes morales ou physiques, 

• De toutes autres ressources ou subventions, qui ne seraient pas contraires aux 

lois en vigueur. 

L’éventuel excédent de recettes sera utilisé pour les deux tiers au développement 

d’actions entrant dans l’objet de l’association et pour un tiers affecté aux réserves. 

 

ARTICLE  19 :  LE PRESIDENT 
Le Président cumule les qualités de Président du Bureau, du Conseil d’Administration 

et de l’Association. 

Il agit au nom et pour le compte de ces instances. 

L’association est représentée, dans tous les actes de la vie civile, par le Président. Il 

peut donner délégation, dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur. 

 

ARTICLE  20 :  CESSATION D ’ACTIVITE,  DISSOLUTION 
La dissolution est prononcée à la demande du Conseil d’Administration par une 

Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée spécialement à cet effet, dans les 

conditions prévues à l’Article 10 

En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommées par l'Assemblée 

Générale 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. 

 

Ces statuts sont établis sur 8 pages 

 

 


