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STATUTS DE L’ASSOCIATION 

 

Article 1 – Désignation 
Il est fondé 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 titre : Solidarités CHIV Haïti 

Article 2 – Objet 
Cette association a pour but d’établir et de participer à un partenariat entre le Centre Hospitalier 
Intercommunal de Villeneuve Saint Georges (CHIV) et des structures de santé à Haïti, au besoin dans 
le cadre des politiques mises en place par les autorités constituées, afin de : 

 Développer des actions de formations médicales, paramédicales et médico-techniques 
 Apporter un soutien moral et matériel 

 
L’action vis-à-vis d’Haïti peut être étendue à d’autres pays si besoin. 

Article 3 – Siège social 

Le siège social est fixé comme tel : 
Solidarités CHIV Haïti 
Centre Hospitalier Intercommunal Lucie et Raymond AUBRAC 
40 Allée de la Source 
94195 Villeneuve Saint Georges Cedex 

Article 4 – Composition 

L’association se compose de : 
 membres actifs 
 membres adhérents 
 bienfaiteurs 

Article 5 – Admission 

Pour faire partie de l’association, il faut s’acquitter de sa cotisation annuelle ou s’engager à participer 
sur le plan matériel, logistique, financier ou intellectuel aux objectifs mentionnés par l’article 2 et être 
agréé par le bureau. 

Article 6 – Les membres 
Sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une somme de 50 euros 
et qui participent activement aux objectifs de l’association décrits dans l’article 2. 
 
Sont membres adhérents, les personnes qui versent un droit d’entrée de 25 euros et une cotisation 
annuelle de 25 euros fixée chaque année par l’assemblée générale. 
 
Sont bienfaiteurs ceux qui ont versent une cotisation ponctuelle. 

Article 7 – Radiations 
La qualité de membre se perd par : 

 la démission 
 le décès 
 la radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non paiement de la cotisation ou 

pour motif grave. 

Article 8 –Ressources 

Les ressources de l’association comprennent : 
 le montant des droits d’entrée et des cotisations 
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 les dons faits par des personnes morales ou d’organismes non étatiques 
 les subventions de l’État, des départements et des communes 
 l’essentiel des ressources, au moins 90 % seront directement consacrés aux objectifs de 

l’association. 

Article 9 – Conseil d’Administration 
L’association est dirigée par un conseil de membres, élus pour un an par l’assemblée générale. Les 
membres sont rééligibles. 
 
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un bureau composé de : 

Président : M. CHAVANNES Ernst, né à Port au Prince, Haïti, chirurgien orthopédiste, 
demeurant au 1 rue des Merlettes 77340 Pontault Combault.  Nationalité française 

Vice Président : M. LEZEAU Harry, né à Port au Prince, Haïti, chirurgien pédiatre, demeurant au 36 
rue d’Estienne d’Orves 94320 Thiais. Nationalité française 

Secrétaire : Mme BONSIGNORE Alice, née à Vitry sur Seine, France, infirmière, demeurant au 4 
rue d’Eschborn 91230 Montgeron. 
Nationalité française 

Trésorier : Mme BONHOURE Anne, née à Créteil, France, infirmière  demeurant au 3 place de 
la gare 94370 Sucy en Brie. 
Nationalité française 

Conseiller 1 : M. HOELTGEN Didier, né à  Epinay/Seine, directeur d’hôpital, demeurant 29 rue des 
Chênes 91270 Vigneux sur Seine, 
Nationalité française 

Conseiller 2 : M. KETARI Moncef, né à Tunis, chirurgien ORL,  demeurant au 13 rue Poliveau 
75005 Paris, Nationalité française 

Conseiller 3 : Mme BOUCHET Catherine, née à Abidjan, Côte d’Ivoire, infirmière de bloc opératoire,  
demeurant au 13 rue du champ grillon 77111 Soignolles en Brie. 
Nationalité française. 

Conseiller 4 : M. MARQUES Antonio, né le à Cardal, Portugal, Technicien Supérieur Hospitalier, 
demeurant au 15 rue des Pensées 91600 Savigny Sur Orge. Nationalité française 

 

Article 10 – Réunion du Conseil d’administration 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation du président 
ou sur la demande du quart de ses membres. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage la voix du président est 
prépondérante. 

Article 11 – Assemblée générale ordinaire 

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelques titres qu’ils 
soient affiliés. Elle se réunit une fois par an. 
 
Les membres de l’association sont convoqués au moins quinze jours avant la date fixée par les soins 
du secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
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Article 12 – Assemblée générale extraordinaire 
Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer 
une assemblée générale extraordinaire suivant les modalités prévues par l’article 11. 

Article 13 – 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. 
 
Fait à Villeneuve Saint Georges, le 24 mars 2016 
 
Signature du Président: 

 
 

 
 

 
 
 
 
Signature du Trésorier : 
Mme BONHOURE Anne 
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Signature des conseillers : 

        

 


