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Article 4 : Les Membres
Peuvent avoir la qualité d’adhérents :


Les services SESSAD,…, de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée par la
personne d’un représentant.



Les professionnels en exercice des services SESSAD,…, de la région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.

Proposition de modification :
Peuvent avoir la qualité d’adhérents :


Les services SESSAD de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée par la
personne d’un représentant.



Ou les Associations de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée disposant d’un
ou plusieurs SESSAD par la personne d’un représentant.

Chaque entité (Associations ou Services) adhérant s’acquittant d’une cotisation
identique dispose d’une voix.
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La qualité de membre adhérent se perd :
par la démission qui doit être signifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception.
par la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non paiement de la
cotisation ou motif grave, le membre intéressé ayant été préalablement entendu par
le bureau de l'Association.
par le décès.
par la perte de l’autorisation du service.
par la perte de la qualité de professionnel de SESSAD, …, de la région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.

Proposition de modification :
La qualité de membre adhérent se perd :


Par la démission qui doit être signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.



Par la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement de la cotisation
ou motif grave, le membre intéressé ayant été préalablement entendu par le bureau de
l'Association.



Par la disparition de l’agrément ou de la personne morale adhérente.



Par l’adhésion de l’Association Gestionnaire, pour un Service déjà adhérent.
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Article 5 : Le Conseil d'Administration
Est électeur tout adhérent à l'association âgé de 18 ans au 1er janvier de l'année de vote et à
jour de sa cotisation. Le vote par procuration est autorisé, toutes précautions étant prises afin
d'assurer le secret du vote.
Est éligible tout électeur adhérant à l'association, âgé d'au moins 18 ans au 1er janvier de
l'année d'élection, de nationalité française jouissant de ses droits civiques, ou de nationalité
étrangère à condition qu'il n'ait pas été condamné à une peine qui lorsqu'elle est prononcée
contre un citoyen français, fait obstacle à l’inscription sur les listes électorales.

Proposition de modification :
Est électeur tout adhérent à l'association, représentée par une personne âgée d’au moins 18 ans au
1er janvier de l'année de vote et à jour de sa cotisation. Le vote par procuration est autorisé, toutes
précautions étant prises afin d'assurer le secret du vote.
Est éligible tout électeur adhérant à l'association, représentée par une personne âgée d'au moins 18
ans au 1er janvier de l'année d'élection, de nationalité française jouissant de ses droits civiques, ou
de nationalité étrangère à condition qu'il n'ait pas été condamné à une peine qui lorsqu'elle est
prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à l’inscription sur les listes électorales.
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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 d’Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
devant être
représentés par au moins 1 membre, si possible.
Les administrateurs sont élus pour une durée de 3 ans. Le Conseil d'Administration
est renouvelé par tiers chaque année. Le nom des membres sortants lors des deux
premiers renouvellements partiels est tiré au sort. Les membres sortants seront
rééligibles une fois consécutive.

Proposition de modification :
Le Conseil d'Administration est composé de 7 à 18 membres choisis exclusivement parmi
les représentants des services et association adhérents de l'Association, chacun des
départements d’Occitanie/Pyrénées-Méditerranée devant être représentés par au moins 1
membre, si possible. Une même association gestionnaire, dont plusieurs SESSAD sont
adhérents, ne peut avoir plus de deux de ses services représentés au sein du Conseil
d’Administration.
Les administrateurs sont élus pour une durée de 3 ans. Le Conseil d'Administration est
renouvelé par tiers chaque année. Le nom des membres sortants lors des deux premiers
renouvellements partiels est tiré au sort. Les membres sortants seront rééligibles une fois
consécutive.
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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 CARCASSONNE (11), le 11 octobre 2019.
Fait à CARCASSONNE, le 11 octobre 2019
Le président
Jean-Luc ESCALE
La secrétaire
Marie Claire BERGUES
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