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I. FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE – 
DUREE  
 

ARTICLE 1.1. – Forme.  

Il est formé,  entre les soussignés et les personnes physiques ou morales qui adhèreront aux 
présents statuts et rempliront les conditions ci-après fixées, une association déclarée qui 
sera régie par la loi du 1er juillet 1901 et les présents statuts. 

ARTICLE 1.2. – Objet.  

Cette   association   est   une   association   étudiante   pour   l’aide,   le   soutien   et   la   défense   des  
étudiants  en  médecine  de  Corse  ou  issus  de  la  PACES  de  Corte.  L’association  a  pour  objet  
d’apporter  une  aide  et  un  soutien  logistique,  intellectuel,  et  psychologique  aux étudiants de la 
PACES   de   l’Université   Pasquale   Paoli,   ainsi   qu’aux   étudiants   corses   du   continent   et   de  
l’université  de  Corse.  L’objectif  premier  étant  d’apporter  une  aide  logistique,  psychologique  et  
morale  mais également matérielle et financière. Elle a aussi pour but de valoriser la 
première année de médecine, de créer une égalité des chances entre tous les étudiants. 
L’association   a   également   pour   projet   d’organiser   des   éventuels   évènements et 
manifestations culturels, universitaires et scientifiques, mais aussi des évènements et 
soirées  festifs.  Les  objectifs  seconds  étant  de  la  part  des  étudiants  issus  de  l’université    de  
Corse   et   se   trouvant   sur   le   continents,   d’accueillir,   d’aider   et   de   guider   les   nouveaux  
étudiants dans les différentes villes et facultés dans lesquelles ils seront affectés, ceux-ci 
aussi   bien   pour   les   étudiants   en   provenance   de   l’université   ou   bien   d’autres   étudiants  
insulaires   provenant   de   filières   étrangères   à   l’université   ou   bien   tout   simplement   de   néo  
bacheliers. Inversement l’association   aura   pour   but   d’accueillir,   d’orienter,   d’aider   et   de  
guider les étudiants non insulaires venant étudier à la faculté.  
 
En ce  qui  concerne   les  autres  objectifs  fixés  par   l’association,  cette  dernière  a  pour  but  de  
répertorier les futurs éventuels médecins corses et de permettre une meilleure coordination 
et   d’effectuer   une   fonction   de   relais   entre   le   monde   étudiant   et   le   monde   professionnel  
médical-insulaire, les médecins, les organismes publics corses, la collectivité territoriale, les 
conseils   généraux,   le   conseil   de   l’ordre   des   médecins,   l’union   régionale des médecins 
libéraux et différents syndicats. Ceci dans le but de pallier les problèmes de société tel que le 
manque de médecins en région rurale,    de  faciliter  le  retour,  ou  l’association avec un ou des 
médecins,   de   donner   la   possibilité   d’effectuer   des   remplacements.   L’objet   de   l’association  
est soumis à une évolution et une adaptation certaine compte tenu du domaine concerné, de 
l’ampleur   que   pourrait   prendre   l’association   et   de   son possible élargissement ou de sa 
possible   association   à   d’autres   filières   universitaires,   ainsi   que   des   changements   sociaux,  
culturels et politiques  concernant  la  profession,  l’université  et  l’état  de  la  société.   

Ses  moyens  d’action  sont  précisés  par  le  règlement intérieur ci-après prévu. 

ARTICLE 1.3 – Dénomination.   

La  dénomination  de  l’association  est  ASCLEPIOS- Associu di i Studienti in Salute (ASS). 
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ARTICLE 1.4 – Siège.   

Le  siège  de  l’association  est  fixé  à  CORTE,  à  l’adresse  suivante: Université Pasquale Paoli 

Il pourra être transféré en tout autre endroit par simple décision du bureau restreint  après 
consultation  du  Conseil  d’administration. 

ARTICLE 1.5 – Durée.   

La  durée  de  l’association  est  illimitée.   

 

II. MEMBRES  DE  L’ASSOCIATION  
 

ARTICLE 2.1 – Membres.   

L’association   se   compose   de   membres : membres fondateurs, de membres actifs, de 
membres adhérents, de membres bienfaiteurs, de membres d’honneur. Cette classification 
est sujette à changement  sous  la  seule  décision  du  conseil  d’administration à toute personne 
qui  a  rendu  des  services  à  l’association.  Les rôles et fonctions des différents membres sont 
spécifiés dans le Règlement Intérieur. 

ARTICLE 2.2 – Cotisations.   

La cotisation annuelle est fixée par le Conseil   d’Administration. Elle peut être rachetée 
suivant   des   conditions   déterminées   par   le   conseil   d’administration.   Les   cotisations   sont  
payables  aux  époques   fixées  par   le  conseil  d’administration.  Les  membres  bienfaiteurs  ne  
sont  pas  tenus  au  versement  d’une  cotisation.   

Indépendamment de sa première cotisation annuelle, tout nouveau membre actif doit verser, 
à  titre  de  droit  d’entrée,  une  somme  fixée  annuellement  par  le  conseil  d’administration.    

Le  montant  des  cotisations  et  droits  d’entrée  est  fixé  dans  le  Règlement  Intérieur. 

ARTICLE 2.3 – Démission, exclusion et décès.    

Les sociétaires peuvent démissionner en adressant leur démission au président du conseil 
d’administration,  par   lettre  recommandée  AR ; ils perdent alors leur qualité de membres de 
l’association  à  l’expiration  de  l’année  civile  en  cours. 

Le conseil a la  faculté  de  prononcer  l’exclusion  d’un  sociétaire,  soit  pour  défaut  de  paiement  
de sa cotisation six mois après son échéance, soit pour motifs graves.   

En  cas  de  décès  d’un  sociétaire,  ses  héritiers  et  ayants  droits  n’acquièrent  pas  de  plein  droit  
la  qualité  de  membre  de  l’association.   
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Le   décès,   la   démission,   ou   l’exclusion   d’un   sociétaire   ne   met   pas   fin   à   l’association qui 
continue  d’exister  entre  les  autres  sociétaires. 

Les membres démissionnaires ou exclus et les héritiers et ayants droit des membres 
décédés  sont  tenus  au  paiement  des  cotisations  arriérées  et  de  la  cotisation  de  l’année  en  
cours lors de la démission,  de  l’exclusion  ou  du  décès.   

ARTICLE 2.4 – Responsabilité des sociétaires et administrateurs.   

Le  patrimoine  de   l’association  répond  seul  des  engagements  contractés  en  son  nom,  sans  
qu’aucun   des   sociétaires   ou   des   administrateurs   ne   puisse   être   personnellement  
responsable  de  ces  engagements,  sous  réserve  de  l’application  éventuelle  des  dispositions  
de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des 
entreprises.  

 

III. ADMINISTRATION  
 

ARTICLE 3.1 – Conseil  d’administration.     

L’association  est  administrée  par  un  conseil  composé de 3 membres au moins, pris parmi les 
membres  de  l’association  et  nommés  par  l’assemblée  générale  ordinaire  des  sociétaires.   

La  durée  des  fonctions  des  administrateurs  est  de  1  année,  chaque  année  s’entendant  entre 
deux élections du bureau. 

Ce CA procèdera à la nomination ou à la réélection d’administrateurs.  

Le conseil se renouvellera ensuite chaque année selon les dispositions du règlement 
intérieur. 

Tout administrateur sortant est rééligible. 

ARTICLE 3.2 – Faculté pour le conseil de se compléter.    

Si  le  conseil  est  composé  de  moins  de  3  membres,  il  pourra,  s’il   le juge utile, se compléter 
jusqu’à  ce  nombre  en  procédant  à   la  nomination  provisoire  d’un  ou  de  plusieurs  nouveaux  
administrateurs.  

De  même,   si   un   siège   d’administrateur   devient   vacant   dans   l’intervalle   de   deux   Conseils 
d’administration, le conseil pourra pourvoir provisoirement au remplacement ;;  il  sera  tenu  d’y  
procéder sans délai si le nombre des administrateurs se trouve réduit à deux.  

Ces nominations seront soumises, lors de sa première réunion à la ratification de 
l’assemblée générale ordinaire des sociétaires, qui déterminera la durée du mandat des 
nouveaux administrateurs ;;  toutefois,  l’administrateur  nommé  en  remplacement  d’un  autre  ne  
demeurera en fonction que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. A 
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défaut  de  ratification,  les  délibérations  et  les  actes  accomplis  par  le  conseil  d’administration  
depuis  la  nomination  n’en  demeureront  pas  moins  valables.   

ARTICLE 3.4 – Bureau du conseil.   

Le Conseil d’Administration   nomme chaque année, parmi les membres actifs, et après 
consultations de ceux-ci, un   bureau   restreint   composé   d’un   président,   un   secrétaire,   un  
trésorier et un bureau composé selon les dispositions du Règlement intérieur.  

Pour la période à courir  jusqu’au  15  juillet  2015 ces fonctions seront exercées par: 

Le bureau restreint :  

x Celle de président, par Benedetti Laurina 
x Celle de secrétaire, par Noëline Fabiani 
x Celle de trésorier, par Guerrini Serena 

Autres membres du bureau :  

x Celle de secrétaire adjoint, par Bonachera Eva 
x Celle  de  trésorier  adjoint,  par  D’Angeli  Santa 
x Celle de vice-président (VP) Paris 5, par Lhostis Victoria  
x Celle VP Marseille, par Colantonio Mathias  
x Celle VP Nice, par Chauvier Thibault 
x Celle VP en charge du Tutorat, par Ottavi Marie 
x Celle de VP en charge du parrainage par Lesturgeon Noémie 
x Celle  de  Représentant  de  l’externat,  par  Papi Jean-René 
x Celle de Représentant  de  l’internat,  par Gabrielle Veslinger-Burelli 
x Celle de Représentant de la filière Pharmacie, par Medori Emma 
x Celle de Représentant de la filière Odontologie, par Coiffier David 
x Celle de Représentant de la filière Maïeutique, par Ben Saïd Houda 
x Celle de Représentant de la filière Kinésithérapie, par Bigonnet Jean-Michel 

Les   fonctions   de   membres   du   conseil   d’administration   et   de   membre   du   bureau   sont  
gratuites.  

ARTICLE 3.5 – Réunion et délibération du conseil.   

Le   conseil   d’administration   se   réunit   au   moins   une   fois   par   an   sur   la   convocation   du  
président, ou de la moitié de   ses  membres,   et   aussi   souvent   que   l’intérêt   de   l’association  
l’exige,  soit  au  siège,  soit  en   tout  autre  endroit  défini par le bureau restreint.  Les réunions 
peuvent avoir lieu à distance via toutes les technologies qui peuvent le permettre notamment 
par vidéo conférence.  

L’ordre   du   jour   est   dressé   par   le   président   ou   les   administrateurs   qui   effectuent la 
convocation ; il peut être fixé au moment de la réunion.  
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Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil ; les administrateurs absents peuvent 
seulement   donner   leur   avis   par   écrit   ou   par   oral   par   le   biais   d’un   administrateur   faisant  
l’intermédiaire  sur  les  questions  portées  à  l’ordre  du  jour.   

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, chaque 
administrateur   disposant   d’une   voix.   En   cas   de   partage   des   voix,   celle   du   président   est  
prépondérante.  

Les délibérations du conseil sont constatées par procès-verbaux établis sur un registre 
spécial et signés du président et du secrétaire qui en délivrent, ensemble ou séparément, 
tout extrait ou copie. 

ARTICLE 3.6 – Pouvoirs du conseil.   

Le   conseil   d’administration   est   investi   des   pouvoirs   les   plus   étendus   pour   agir   au   nom  de 
l’association  et faire ou autoriser tout acte ou opération permis  à  l’association  et  qui  ne  sont  
pas  réservés  à  l’assemblée  générale  des  sociétaires.   

Il peut notamment nommer et révoquer tout employés, fixer leur rémunération, prendre à bail 
les locaux   nécessaires   aux   besoins   de   l’association,   faire   effectuer   toutes   réparations,  
acheter et vendre tous titres ou valeurs  et tous biens meubles et objets mobiliers, faire 
emploi  des  fonds  de  l’association,  représenter  l’association  en  justice  tant  en  demande  qu’en  
défense. 

ARTICLE 3.7 – Délégation de pouvoirs.   

Les membres du bureau du conseil sont investis des attributions suivantes :  

Le   président   est   chargé   d’exécuter   les   décisions   du   conseil   et   d’assurer   le   bon  
fonctionnement  de   l’association,  qu’il   représente en justice et dans tous les actes de la vie 
civile ; 

Les vice-présidents secondent le  président  dans  l’exercice  de  ses  fonctions et le remplacent 
en  cas  d’empêchement ; 

Le secrétaire est chargé des convocations et de la rédaction des procès-verbaux, de la 
correspondance  et  de  la  tenue  du  registre  prescrit  par  l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ; 

Le  trésorier  tient  les  comptes  de  l’association  et,  sous  la  surveillance  du  président,  il  effectue  
tous paiements et reçoit toutes sommes ;;  il  procède,  avec  l’autorisation  du  conseil,  au  retrait,  
au  transfert  et  à  l’aliénation  de  tous  biens  et  valeurs.   

Les fonctions des membres du bureau sont détaillées dans le Règlement Intérieur. 
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IV. ASSEMBLEES GENERALES  
 

ARTICLE 4.1 – Composition et époque de réunion. 

Les sociétaires se réunissent en assemblées générales, lesquelles sont qualifiées 
d’extraordinaires   lorsque   leurs   décisions   se   rapportent   à   une   modification   des   statuts,   et  
d’ordinaires  dans  les  autres  cas.   

L’assemblée  générale se compose de tous les membres actifs  de  l’association. 

L’assemblée  générale  ordinaire  est  réunie  sur  la  convocation  du  conseil  d’administration,  aux  
jour,  heure  et  lieu  indiqués  dans  l’avis  de  convocation.   

En   outre,   l’assemblée   générale   ordinaire est   convoquée   par   le   conseil   d’administration,  
lorsqu’il  le  juge  utile,  ou  à  la  demande  du tiers au moins des membres actifs  de  l’association. 

L’assemblée  générale  extraordinaire  est   convoquée  par   le  conseil  d’administration   lorsqu’il  
en  reconnait  l’utilité. 

ARTICLE 4.2 – Convocation et ordre du jour. 

Les convocations sont faites au moins 7 jours  à  l’avance,  indiquant  sommairement  l’objet  de  
la réunion et le lieu.  

L’ordre   du   jour   est   dressé   par   le   bureau restreint sur suggestion des autres membres du 
bureau:   il   n’y   est   porté   que   les   propositions   émanant   de   lui   et   celles   qui   lui   ont   été  
communiquées, 10 jours au moins avant la réunion. 

ARTICLE 4.3 – Bureau  de  l’assemblée. 

L’assemblée  est   présidée  par   le  président  de  conseil   d’administration  ou,   à  défaut,  par un 
vice-président, ou encore un administrateur délégué à cet effet par le conseil. 

Les  fonctions  de  secrétaire  sont  remplies  par  le  secrétaire  du  conseil  d’administration  ou,  en  
son  absence,  par  un  membre  de  l’assemblée  désignée  par  celle-ci. 

Les délibérations  de   l’assemblée  générale  des  sociétaires  sont  constatées  par  des  procès-
verbaux établis sur un registre spécial qui pourra être le même que celui contenant les 
procès-verbaux du conseil, et signés par le président et le secrétaire de séance.  

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés 
par  le  président  du  conseil  d’administration  ou  par  deux  administrateurs. 
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V. RESSOURCES   DE   L’ASSOCIATION   – CONTROLE 
DES COMPTES  
 

ARTICLE 5.1– Ressources. 

Les ressources  annuelles  de  l’association  se  composent : 

x Des  droits  d’entrée  et  des  cotisations  versées  par  ses  membres ; 
x Du  produit  des  activités  et  des  manifestations  de  l’association ; 
x Des  revenus  des  biens  ou  valeurs  qu’elle  possède ; 
x Des dons manuels ; 
x Les  autres  ressources  de  l’association  peuvent  se  composer des subventions qui lui 

seraient accordées et des rémunérations versées par certains usagers de ses 
services ; 

x Eventuellement  du  produit  de  l’émission d’obligations ; 
x Et de toutes autres ressources autorisées par la loi 

 
 

VI. REGLEMENT INTERIEUR 
 

Le règlement auquel il est éventuellement référé sur divers articles des présents statuts, et 
dont   il   formera   l’indispensable   complément,   aura   même   force   que   ceux-ci, et devra être 
exécuté comme tel par chaque membre  de  l’association  aussitôt après son approbation par 
le  Conseil  d’Administration prévu à cet effet, sous les présents statuts. En attendant cette 
approbation, il sera néanmoins applicable à titre provisoire. 

 

VII. FORMALITES 

ARTICLE 7.1 – Déclaration et publications.  

Le président remplira les formalités de déclarations et de publications prescrites par la loi.  
Tous  pouvoirs  sont  conférés  à  cet  effet  au  porteur  d’un  original  des  présentes. 
 
 
 
Fait à BASTIA, le 17 août 2014  
En 3 originaux. 
 
 

Le président       Le secrétaire 


