
STATUTS    (révision 19 mai 2012) 

 

 

 

ARTICLE 1  : 
 

 Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une Association régie par la loi 

du 1er juillet 1901, ayant pour titre : 

 

  JAMA'VIE – Jusqu'à la mort, accompagner la vie 

 

 

 

ARTICLE 2  : 
 

  Les buts de l'Association sont : 

   

1) Promouvoir une recherche sur les personnes en fin de vie. 

2) Contribuer à faire évoluer les attitudes face à la mort, 

3) Améliorer le soutien tant des malades en phase terminale que de leurs 

familles et des soignants,  

    

   par 

 

1) Des informations à l'ensemble du personnel soignant de l'établissement, 

2) Une sensibilisation des personnes extérieures à l'établissement, 

3) Des interventions ponctuelles à la demande d'une personne responsable d'un 

service, auprès d'une personne soignée, ou de l'équipe., 

4) Des réunions régulières accessibles à tous.      

 

 

 

ARTICLE 3 : 
 

  Le siège social est fixé : 

 

  JAMA'VIE 

  Place Julien Rousseau 

  B.P. 301 

  18100  Vierzon 

 

 

 

ARTICLE 4 : 
 

 L'association se compose de membres dont le nombre est illimité, auxquels il est 

demandé une cotisation annuelle. Le montant de la cotisation est fixé chaque année par 

l'Assemblée Générale. 

 



ARTICLE 5 : 

 

 
La qualité de membre se perd par : 

 

- démission 

- décès 

- radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour motif grave. 

 

 

 

ARTICLE 6 : 

 
Les ressources de l'Association comprennent : 

 

- les cotisations 

- les dons manuels 

- les subventions des collectivités publiques ou privées 

- toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs ou réglementaires. 

 

 

 

ARTICLE 7 : 

 
L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration composé de membres élus. Le C. 

A. est renouvelé tous les 3 ans  en totalité. L'A.G. Annuelle procède à une nouvelle élection 

en cas de départ d'un administrateur  ou si un membre demande à faire partie du CA. Le 

nombre maximum d'administrateurs est fixé à 15. 

Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir et représenter 

l'Association, sans pouvoir toutefois empiéter sur les décisions que les statuts réservent aux 

Assemblées Générales. 

Dans tous les cas, le Conseil d'Administration est responsable devant l'Assemblée Générale 

des décisions qu'il est amené à prendre. 

 

 

    Le bureau se compose comme suit : 

 

 

                     1 PRESIDENT (E)                               

                     1 SECRETAIRE                            

                     1 SECRETAIRE-ADJOINT (E)    

                     1 TRESORIER  (E)       

           1 TRESORIER (E) -ADJOINT (E)                  

                     1 VICE-PRESIDENT(E) 

 

 

 

ARTICLE 8 :  

 
L'Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l'Association, qui seuls ont 

droit de vote. Elle se réunit une fois par an. 

 



ARTICLE 9 : 
 

Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou à la 

demande d'un quart des membres. 

 

 

 

ARTICLE 10 : 

 
Sont du ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire : 

 

- La modification des statuts, 

- La révocation d'un membre du Conseil d'Administration 

- La dissolution de l'Association. 

 

Toutes les autres décisions peuvent être prises en Assemblée Générale Ordinaire. Le quorum 

est de 2/3 en Assemblée Générale Extraordinaire, et de ½ en Assemblée Générale Ordinaire. 

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée peut être convoquée dans le mois qui 

suit, avec le même ordre du jour ; sur seconde convocation aucun quorum n'est exigé. 

 

 

 

ARTICLE 11 : 

 
Les membres du conseil d'Administration sont responsables devant l'ensemble des adhérents 

et révocables à la majorité absolue des membres présents aux Assemblées Générales. 

 

 

 

ARTICLE 12 : 

 
En cas de dissolution prononcée par la majorité des 2/3 des membres, les biens de 

l'Association seront dévolus à des associations poursuivant les mêmes buts. 


