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RÉPUBUQJ1E FRANÇAISE

SOUS-PREFECTURE

DE BREST

Bureau du Cabinet, de la Sécurité et de la Réglementation
BRPAE Associations

-

3 rue Parmentier

- CS

91823

29218 BREST Cedex 1
0298009796
Merci de,joindre une enveloppe timbrée au prochain envoi

Récépissé

de Déclaration de MODIFICATION

Ancienne référence
de l'association

de l'association n° W291004224

:

0291008491

Vu la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association;
Vu le décret du 16 Août 1901 portant règlement d'administration

publique pour l'exécution de la loi précitée;

Le Sous-Préfet de Brest
donne récépissé à Monsieur le Président
d'une déclaration en date du:

05 novembre 2009

faisant connaître le(s) .changement(s)suivant(s) :
DIRIGEANTS, STATUTS, OBJET, TITRE
dans l'association

dont le nouveau titre est:

ASSOCIATION SUPPORT SANTE INTERNATIONALE
dont le siège social est situé : 6 rue Marcel Pagnol
29200 Brest
Décision(s) prise(s) le(s) :

20 septembre 2009

Pièces fournies:

Statuts
Liste dirigeants

Brest, le 05 novembre 2009

Le Sous-Préfet de Brest

Pour le Sous-Préfet,

L'A:;::PaI

-

loi du 1 iuillet 1901 artide 5 al 5.6 et 7. Décret du 16 août 1901 article 3

Jean-Jacques

LE TOUX

:

les aSsociations sont tenues de faire connaître. dans les trois mois, tous les changements sUJVenus dans leur administration ou leur direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
les modifications et changements seront, en outre, consignés sur un registre spécial qui devra étre présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
:
loi du 1 iuillet 1901 artide 8 al1

-

Seront punis d'une amende de 1500 € en première infraction, et, en cas de récidive. ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'artide 5.
NOTA :
l'insertion au Journal Officiel des modifications portant sur le titre, j'objet, le siège social d'une association est facultative. Elle ne peut être exigée des tiers car le récépissé
préfectoraux fait foi dans tous les cas.

délivré par les seJVices

La 1017J.17 du 6 janvier 1978 modifiée relative Il l'informatique. aux fichiers et aux libertés, s'applique Ala déclaration relative 1\votre association dont le. destinataires sont les ..rvices préfectoraux et les services de l'Etat
concernés. L'article 40 de cette 101vous garantit un droit d'accès et de rectification. Celuk:i peut s'exercer aupn\s du préfet ou du sous-préfet de rarrondlssement du siège de votre association, pour les données à caractère
personnel concernant 1.. personnes physiques déclarées comme étant chargées de sa direction ou de son administration.

Association
SupportSantéIntBrnationalB
Association humanitaire, d'intérêt général, déclarée, régie par la loi du 1erjuillet 1901

STATUTS
(Enregistrés à Brest le 21 novembre 1996 sous le numéro 8491,
Modifiés en date du 20 septembre 2009)
1 - BUT ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION
ARTICLE PREMIER
L'Association Support Santé Internationale a pour but d'entreprendre toute action à caractère
humanitaire, notamment dans le domaine de la santé et plus particulièrement en ce qui
concerne l'hémophilie et les maladies hémorragiques.
ARTICLE 2
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège : 6, rue Marcel Pagnol 29200 BREST. Le siège peut être transféré en tout
autre lieu par simple décision du Conseil d'Administration.
ARTICLE 3
L'Association se compose de:

- membres

d'honneur;

-membres adhérents.
Pour être membre, il faut être agréé par le Conseil d'Administration et remplir annuellement
un bulletin d'adhésion avant le 31 décembre de l'année en cours. Seules les personnes morales
d'intérêt général et à but non lucratif peuvent être membres de l'Association.
Le montant de la cotisation annuelle est fixé par décision du Conseil d'Administration.
Le titre de membre d'honneur peut être décerné par le Conseil d'Administration aux
personnes qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l'Association. Ce titre confère
aux personnes qui l'ont obtenu, le droit de faire partie de l'Assemblée Générale sans être
tenues de payer une cotisation, sous réserve d'avoir servi le bulletin annuel d'adhésion.
Le refus d'admission n'a pas à être motivé.
ARTICLE 4
La qualité de membre de l'Association se perd :

1

1) par démission, notifiée par lettre recommandée au Président de l'association. La
démission est effective à la date de réception de ladite lettre;
2) par la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour défaut de paiement
de la cotisation ou de bulletin annuel d'adhésion ou pour motifs graves. Dans ce dernier cas,
le membre intéressé est préalablement appelé à présenter sa défense devant le Conseil

d'Administration;

.

3) le décès pour les personnes physiques, la dissolution pour les personnes morales.
II - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 5
L'Association est administrée par un Conseil dont le nombre des membres fixé par
délibération de l'Assemblée générale, est compris entre trois au moins et 9 membres au plus.
Les membres sont élus au scrutin secret, pour trois ans, par l'Assemblée générale et choisis
dans les catégories de membres dont se compose cette assemblée.
En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il
est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine Assemblée générale. Les pouvoirs
des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandant
des membres remplacés.
Le renouvellement du Conseil a lieu chaque année par tiers par l'Assemblée générale.
Les membres sortants sont rééligibles.
Le Conseil élit parmi ses membres un bureau composé au moins d'un Président, d'un
secrétaire et d'un trésorier. Il peut élire jusqu'à trois vice-présidents, Un secrétaire-adjoint et
un trésorier-adjoint.
Le bureau est élu pour un an.
ARTICLE 6
Le Conseil se réunit une fois au moins tous les deux mois et chaque fois qu'il est convoqué
par son Président ou sur la demande du quart de ses membres.
La présence de trois membres du Conseil d'Administration au moins est nécessaire pour la
validité des délibérations.
Les membres empêchés peuvent donner pouvoir à un autre membre du Conseil
d'Administration, nul ne pouvant détenir plus de deux pouvoirs.
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 inscrits sur le registre
des délibérations.
Le Conseil d'Administration et le bureau se réunissent au siège ou en tout autre lieu indiqué
dans la convocation.
ARTICLE 7

1

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des

fonctionsassociativesqui leur sontconfiées.

.

Des remboursements de frais sont possibles conformément au règlement intérieur de
l'association.
Les personnes rétribuées par l'Association peuvent être appelées par le Président à assister
avec voix consultative, aux séances de l'Assemblée générale et du Conseil d'Administration.
ARTICLE 8
L'Assemblée générale de l'Association comprend :
-les membres d'honneur,

- les membres adhérents.

Chaque membre peut être représenté à l'Assemblée générale par un autre membre muni d'un
pouvoir spécial, le nombre de pouvoirs détenus par un membre ne pouvant dépasser deux.
ARTICLE 9
L'Assemblée générale se réunit au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin
de chaque année civile, et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil d'Administration
ou sur la demande du quart au moins de ses membres.
Son ordre du jour est réglé par le Conseil d'Administration.
ARTICLE 10
L'Assemblée générale-choisit son bureau qui peut être celui du Conseil d'Administration.
Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration, sur la situation financière et
morale de l'Association.
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote sur le rapport moral et d'activité et est
informée sur le budget de l'exercice suivant. Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du
jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du Conseil d'Administration.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de
l'Association, avant la réunion de l'Assemblée générale.
ARTICLE 11
Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les
dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement
intérieur.
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.
ARTICLE 12
Les recettes annuelles de l'Association se composent :
1° des cotisations de ses membres ;
2° des subventions publiques et privées dont celles de l'industrie pharmaceutique;
3° toute autre ressource non interdite par les textes.

1

. ARTICLE 13
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un bilan, un compte de résultat et
une annexe financière.

-

III MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
ARTICLE 14
Les statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée générale sur la proposition du Conseil
d'Administration ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l'Assemblée
générale.
Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de la
prochaine Assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l'Assemblée à
l'avance.
L'Assemblée doit alors se composer du quart au moins des membres en exercice, présents ou
représentés. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau,
mais à quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel
que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des
membres présents ou représentés.
ARTICLE 15
L'Assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'Association et
convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l' article précédent, doit
comprendre, au moins, la moitié plus un, des membres en exercice, présents ou représentés.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze
jours au moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer quel que soit le
nombre des membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des
membres pr~sents ou représentés.
ARTICLE 16
En cas de dissolution, l'Assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de
la liquidation des biens de l'Association. L'Assemblée générale décide de la dévolution de
l'actif net.
ARTICLE 17
Le Président doit faire connaître dans les trois mois, à la préfecture du lieu du siège de
l'Association, tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de
l'Association.

1

- « Association Support Santé Internationale»
(ASSI)
6 rue Marcel Pagnol
29200 - BREST
Tél. : 02.98.01.17.79
Fax. : 02.98.03.76.47

Brest le 21 octobre 2009,
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DE BREST

Monsieur le Sous-Préfet de B"fest
Bureau des Associations (Loi 1901)
3 rue Parmentier
CS 91823
29218 - BREST Cedex 1

Monsieur le Sous Préfet,

Nous avons l'honneur de vous faire connaître, confonnément aux dispositions de l'article 5 de
la Loi du 1erjuillet 1901 et de l'article 3 de son décret d'application du 16 août 1901, que lors de la
séance de son conseil d'administration en date du 20 septembre 2009, l'Association dite« AIDER
L'AFRIQUE », n° W 291004224 dont le siège est sis à BREST (29200) - 6 rue Marcel Pagnol ;
et qui a été déclarée le 21 novembre 1996,
a modifié:
~

Son titre qui devient: Association « Support Santé Internationale»

~

Son objet qui est désonnais : « entreprendre toute action à caractère humanitaire, notamment
dans le domaine de la santé et plus particulièrement en ce qui concerne l'hémophilie et les
maladies hémorragiques. »

~

Les articles: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,16 et 17

A procédé au renouvellement de son conseil d'administration composé désonnais comme suit:
Président:

Jean-Michel BOUCHEZ, né le 6 mai 1947 à LANDERNEAU (Finistère)nationalité:

Française

- domicilié:

6 rue Marcel Pagnol 29200 BREST

- Retraité

de

la Marine Nationale;
Trésorier:

Nicolas TALEC, né le 23 février 1975 à BAGNOLS SUR CEZE (Gard)nationalité: Française - domicilié: 61 rue du lycée 29120 PONT L'ABBE - Cadre de
la fonction publique;

Secrétaire :

Jeannine BOUCHEZ, née VERMET, née le 1eroctobre 1947 à PARIS (l4ème_ville de
Paris) - nationalité: Française - domiciliée: 6 rue Marcel Pagnol 29200 BREST Retraitée du secteur bancaire.

Ci-joint un exemplaire des nouveaux statuts à jour de ses modificatifs.
Nous vous demandons de bien vouloir nous délivrer le récépissé de la présente déclaration.
Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Préfet, l'expression de nos respectueuses salutations.
La secrétaire: Jeannine BOUCHEZ

