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STATUTS 

 

« ASSOCIATION  

DES SESSAD DE (nom de la nouvelle région) » 

 



Modifications des statuts 

 

 

Article 1 : Dénomination 

 

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 dénommée « Association des SESSAD de 

(nom de la nouvelle région) ». 
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Article 3 : Le siège social 
  

Le siège social est fixé au  

8 boulevard 1848 11100 NARBONNE. 
 

Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision 

du Conseil d'Administration. La décision en sera ratifiée par 
l'Assemblée Générale.  
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Article 4 : Les Membres  

  

L'Association se compose d’adhérents. 
 

Peuvent avoir la qualité d’adhérents : 

 Les services SESSAD,…, de la région (nom de la nouvelle région) 

par la personne d’un représentant. 

 Les professionnels en exercice des services SESSAD,…, de la 
région (nom de la nouvelle région). 
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Article 5 : Le Conseil d'Administration 

 

Le Conseil d'Administration est composé de 7 à 18 membres choisis 

exclusivement parmi les représentants des services adhérents de 

l'Association, chacun des départements de (nom de la nouvelle 

région) devant être représentés par au moins 1 membre, si possible. 
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Article 6 : le Bureau de l'Association 
  

Le Bureau de l'Association élu pour un an à bulletins secrets par le 
Conseil d'Administration est composé à minima de 7 membres :  

 un Président, 

 quatre Vice-présidents (en favorisant autant que possible la 
représentativité du territoire régional), 

 un Secrétaire, un Secrétaire Adjoint (autant que possible), 

 un Trésorier, un Trésorier Adjoint (autant que possible). 

Le mandat du président ne peut excéder 3 années consécutives.  
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Article 7: l'Assemblée Générale Ordinaire de 

l'Association 

 

L'ordre du jour est fixé par le Conseil d'Administration. Les convocations sont 

envoyées au moins 15 jours à l'avance et indiquent l'ordre du jour. La voie 

électronique est admise pour les convocations en sollicitant un accusé de 

réception. 

 

Rôle des membres du Bureau : 

 Le Vice-Président seconde le Président et il a pour mission d'entretenir les relations 

de l'Association avec les instances des territoires. 
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Ces modifications et changements sont en outre consignés, sur un 

registre spécial côté et paraphé, par une personne habilitée à 

représenter l'Association et membre du bureau. 

 

Les présents statuts ont été adoptés en Assemblée Générale 

Extraordinaire tenue à Montpellier (34), le 15 juin 2016. 

  

Fait à Montpellier, le 15 juin 2016 

 

Le président 

Fabien DELMAS 

 

La secrétaire 

Marie Claire BERGUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




