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(Version finale 21/11/2019)   

 
 
 

 
 

PRÉAMBULE : 
 
La mise en place de la plateforme territoriale d’appui (PTA), nouvelle mission de la MRSL impose 
des contraintes de gouvernance conduisant à la modification des statuts. 
 
 
 
TITRE I : CONSTITUTION, DENOMINATION, SIEGE, DUREE, OBJET 

 
 
Article 1  - Constitution et dénomination 

Entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhèreront, il existe une association sans 
but lucratif, créée le 25/04/2012, régie par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901. 

La dénomination est Maison des Réseaux de Santé de Lunéville (MRSL). 

  
Article 2  - Siège et durée 

Le siège social de l’Association est fixé au 26 rue de la République 54300 LUNEVILLE. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu sur simple décision du Conseil d’Administration. 

La durée de l’association est illimitée. 

 

Article 3 – Objet 
 

L’association a pour objet d’améliorer les parcours de santé des usagers pour une meilleure 
efficience du parcours patient et une meilleure coordination des acteurs et des services, sur le 
territoire de santé du pays Lunévillois étendu au Sel et Vermois à partir du traité de 
fusion/absorption conformément à l’article 4 des précédents statuts, et notamment de créer et 
porter une Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) pour la coordination des parcours de santé 
complexes conformément aux dispositions des articles L.6327-1 à L.6327-3 et D.6327-1 à D.6327-
10 du code de la santé publique, étant entendu que l’association peut être porteur des missions de 
la PTA ou confier une partie des missions à une composante conformément aux dispositions de 
l’article D.6327-7 du code de la santé publique. 
 
Elle conserve ses missions d’expertise en gérontologie et de compétences en cancérologie. 
 
Elle a aussi pour but de mettre en place des programmes d’éducation thérapeutique, favoriser la 
prévention de la maladie, réduire l’incidence et la gravité des complications, promouvoir et réaliser 
des actions de promotion de la santé. 
 
Elle a également pour objet la mise en œuvre d’actions de formation. 
 
Pour réaliser ses buts, l’association peut mettre en œuvre de manière directe ou indirecte tout 
moyen qu’elle juge utile. 
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Article 4 – Fusion-Absorption 
 
La MRSL a la possibilité d’intégrer toute association dont l’objet correspond à ses buts. 
L’Assemblée Générale de l’association absorbée doit approuver le projet de fusion et prononcer la 
dissolution de l’association dans les conditions requises par les statuts. 
L’Assemblée Générale de l’association absorbante doit approuver le projet de fusion. 
 
 
 

TITRE II : MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

 
Article 5 - Catégories de membres 
 
Les membres de l’association peuvent être des personnes physiques ou personnes morales, 

établissements publics, communautés urbaines, communes, sociétés civiles et commerciales. 

➢ Les membres actifs (voix délibérative) : 
 
5 collèges :  

1) Collège des professionnels de santé libéraux  

2) Collège des établissements de santé (public, privé et ESPIC) 

3) Collège des structures professionnelles sociales et médico-sociales 

4) Collège des usagers  

5) Collège des collectivités territoriales 

 

➢ Les membres de droit (voix délibérative) : 

les URPS (Grand-Est) 

les composantes : au nombre de 3 à la constitution de la PTA avec possibilité de    

modification à la hausse ou à la baisse. 

➢ Les membres invités (voix consultative) :  

Il s’agit des invités permanents : le maire de Lunéville, le maire de St Nicolas de Port,  

l’Agence Régionale de Santé, la CPAM, les ordres professionnels ou toutes personnes 

reconnues pour leur compétence à l’égard des objectifs de l'association.  

Les membres fondateurs.  

La coordinatrice administrative et le directeur médical de la PTA assistent aux réunions 

avec voix consultative. 

Le Président peut inviter toute personne de son choix. 
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Article 6 : Procédure d’adhésion 
 
L’admission des membres est décidée par le Conseil d’Administration. Les personnes physiques 
ou morales, les établissements publics, les communautés urbaines, les communes, les sociétés 
civiles ou commerciales, les associations et les fédérations peuvent être admises dès lors qu’elles 
exercent dans l’aire géographique concernée, une activité professionnelle ou une mission d’intérêt 
général en rapport avec l’objet de l’association. 
 
La qualité de membre de l’association se perd par : 

- la démission notifiée au président de l’association par lettre recommandée avec accusé 
de réception, la perte de la qualité de membre intervenant alors à l’expiration de l’année 
civile en cours ;  

- la radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non-paiement de la cotisation 
ou pour faute grave, le membre intéressé ayant préalablement été appelé à fournir ses 
explications ;  

- le décès pour les personnes physiques ou la dissolution, pour quelque cause que ce soit, 
pour les personnes morales. 

 

 

 
TITRE III : COTISATIONS, RESSOURCES, COMPTABILITÉ 

Article 7 : Cotisations 

Les membres de l’association contribuent à la vie matérielle de celle-ci par le versement d’une 
cotisation dont le montant est fixé chaque année par le Conseil d’Administration. 

 

Article 8 - Ressources 

Les ressources de l’Association sont constituées : 

• Du produit des cotisations de ses membres, professionnels de santé libéraux,      
associations, établissements d’hébergement, collectivités et institutions,  établissements de 
santé. 

• Des subventions accordées par l’Agence Régionale de Santé Grand Est.  

• Des subventions accordées par l’Europe, l’Etat, les Collectivités territoriales et leurs          
groupements ou tout autre personne morale chargée d’une mission de service public ; 

• Des dons et legs reçus de personnes physiques ou morales ;  

• Des sommes reçues en contrepartie des prestations fournies par l’association ; 

• Des intérêts et revenus des biens et valeurs qu’elle possède ; 

• De toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et règlementaires ; 

Article 9 – Comptabilité, exercice social, commissaire aux comptes 

Il est tenu, au jour le jour une comptabilité deniers par recettes et par dépenses et s’il y a lieu une 
comptabilité matières. 

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
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L’Assemblée Générale nomme un commissaire aux comptes qui exerce sa mission de contrôle 
dans les conditions prévues par les normes et règles de sa profession. 
 
 
 
TITRE IV : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

 
Article 10  - Composition du Conseil d’Administration   

 

 
Au maximum, 33 administrateurs :  
 

➢ Les représentants des collèges des membres actifs (voix délibérative) : 
 

• 14 administrateurs dont 10 médecins (collège 1)  

• 3 administrateurs (collège 2)  

• 5 administrateurs (collège 3)  

•    2 administrateurs (collège 4)  

•    2 administrateurs (collège 5)  

 

➢ Les représentants de chaque URPS (voix délibérative) 

• 4 administrateurs, dont au moins un représentant médecin, un kinésithérapeute, un 

IDE, un pharmacien, mandatés par l’URPS. 

➢ Les représentants des composantes  
 

• 3 administrateurs 
 

(Soit 33 administrateurs) 
 

➢ + Des invités (voix consultative) 

Il s’agit des invités permanents : le maire de Lunéville, le maire de St Nicolas de Port,  

l’Agence Régionale de Santé, la CPAM, les ordres professionnels ou toutes personnes 

reconnues pour leur compétence à l’égard des objectifs de l'association.  

La coordinatrice administrative et le directeur médical de la PTA assistent aux réunions            

avec voix consultative. 

Le Président peut également inviter à assister à une réunion du Conseil d’Administration 

toute personne de son choix. 

Remarques :  

Les administrateurs seront désignés au sein de chaque collège. La décision est prise à la majorité 

simple. Cette décision est définitive.  

Pour mettre en place la PTA, l’AG est souveraine et décidera de modifier les statuts de la MRSL, 

de mettre fin aux mandats en cours des administrateurs et de désigner les nouveaux 

administrateurs. Ces décisions seront prises en AGE. 
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A titre dérogatoire, il est proposé que les premiers administrateurs de la PTA soient désignés pour 

2 ans (au lieu de 4 ans). En effet, cette première gouvernance sera issue des membres existants. 

Or, la PTA a vocation à s’ouvrir à de nouveaux adhérents (que ce soient des structures existantes 

ou futures). Cette période transitoire permettra à ces structures d’adhérer à la PTA, de s’y faire 

connaître et de pouvoir intégrer la gouvernance à une échéance plus courte. 

A l’issue de ces deux années, désignation d’un mandat pour 4 années renouvelable par moitié 

tous les 2 ans. La fonction d’administrateur est gratuite et ne peut donner lieu à aucun 

remboursement de frais. 

Article 11 – Composition du Bureau  
 

• 1 Président  

• 1 Vice-président 

• 1 Secrétaire général 

• 1 Secrétaire général adjoint 

• 1 Trésorier 

• 1 Trésorier adjoint 
 

Le Président est un médecin généraliste issu du collège 1.  

Mode de désignation :  

Le Conseil d’administration choisit parmi les administrateurs les membres du bureau.  

Attributions du bureau et de ses membres : 

Le bureau assure la gestion courante de l’association. Il se réunit aussi souvent que l’intérêt de 

l’association l’exige, sur convocation du président. 

Le président représente l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile et est investi 

de tous pouvoirs à cet effet. Il peut déléguer partiellement ses pouvoirs, sous sa responsabilité, à 

un membre du Conseil d’Administration. 

Le vice – président assiste le président dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas 

d’empêchement. 

Le secrétaire général est chargé des convocations. Il établit ou fait établir sous sa responsabilité, 

les procès–verbaux des réunions du bureau, du Conseil d’Administration et de l’Assemblée 

Générale. Il tient le registre prévu par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901. 

Le trésorier établit, ou fait établir sous sa responsabilité, les comptes de l’association. Il est chargé 

de l’appel des cotisations. Il procède sous le contrôle du président, au paiement et à la réception 

de toutes sommes. 

Il établit un rapport sur la situation financière de l’association et le présente à l’assemblée générale 

annuelle. 

Les fonctions de membre du bureau sont gratuites. 
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Article 12 – Vote du CA  

 
Proposition d’un droit de veto : 

• les décisions sont prises à la majorité des voix avec instauration d’un droit de veto pour le 

collège 1 (l’exercice du droit de veto doit être approuvé à la majorité des administrateurs du 

collège 1).  

Dès lors que ce droit de veto est exercé :  

• la décision est purement rejetée ; 

• il peut être décidé en séance d’inviter les membres du CA à reconsidérer leur vote et donc 

procéder à un nouveau vote ; 

• Il peut être décidé d’inscrire ce point à l’ordre du jour d’une prochaine réunion. 

 

En tout état de cause, le droit de veto n’est pas limité. 

 
Article 13 –  Assemblées Générales 
 
L’Assemblée Générale se compose de tous les Collèges représentant l’ensemble des membres de 
l’association.  
 
Elle est convoquée par le Président : 

• en session ordinaire ou en session extraordinaire. 
 

Les convocations mentionnent l’ordre du jour. Elles sont envoyées par courriel ou à défaut 
d’adresse mail par lettre individuelle simple au moins 15 jours à l’avance. 
 
Les membres participent à l’A.G. au travers de leur Collège respectif. 
Le personnel salarié de l’association n’est pas éligible mais peut participer à l’A.G. avec voix 
consultative. 
 
Le président expose les questions de l’ordre du jour et conduit les débats. 
Il est tenu un PV des séances signé par le Président et le secrétaire. 
 

➢ Assemblée Générale Ordinaire : 
 

• L’A.G. entend et discute les rapports, moral, financier et d’activité de l’exercice clos.  

• Elle approuve les comptes.  

• Elle nomme le commissaire aux comptes pour 6 exercices. 

• Elle pourvoit au renouvellement des membres du C.A. 

• Le quorum est fixé au tiers des membres adhérents présents ou représentés. 

• Toutes les délibérations sont prises à la majorité simple (moitié des membres présents 
ou représentés) 

• Le rapport annuel et les comptes sont mis à la disposition des membres de l’A.G. sur 
son site internet. 

 
➢ Assemblée Générale Extraordinaire : 

 

• Elle délibère sur toute modification des statuts. 
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• Elle peut décider la dissolution, la fusion, la scission, transformation de l’association ou 
la dévolution de ses biens. 

• Les délibérations sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou 
représentés. 

• Si le quorum ou la majorité ne sont pas atteints, l’A.G.E. est à nouveau convoquée 
dans un délai de 10 jours avec le même ordre du jour. 

• Les décisions sont alors prises à la majorité des 2/3 quel que soit le nombre des 
membres présents ou représentés. 

 
 
Article 14 – Commissions 
 
Création d’une commission technique : 

- Composition : les professionnels de l’association, des composantes et des partenaires.  

articles L.6327-1 à L.6327-3 et D.6327-1 à D.6327-10 du code de la santé publique, 

Les professionnels s’engagent à informer leur gouvernance des travaux et réflexions 

menées au sein de cette commission. 

- Mission : 

• Mener tous travaux et réflexions pour permettre la définition des orientations 

stratégiques par le CA de l’Association. 

• Echanger, définir les projets mis en œuvre selon les orientations proposées par le CA 

en interne ou par les composantes. 

• Assurer la coordination entre les actions mises en œuvre par le porteur (MRSL) et ses 

composantes (CD54, CLSM, UPPSM et Autrement) 

• Informer les médecins sur l’évolution des actions de la PTA, relever les 

dysfonctionnements en étant à l’écoute de leurs besoins pour identifier les 

améliorations, actions et ajustements à mettre en place pour optimiser la qualité du 

service rendu par la PTA (boîte à idées). 

 

- Propositions d’orientations doivent être adoptées à la majorité par les membres présents 

lors de la réunion. 

TITRE V :  MODIFICATIONS DES STATUTS, DISSOLUTION, FORMALITÉS 

 
Article 15 – Changements, modification des statuts 
 
Le président doit faire connaître dans les trois mois à la Préfecture de Meurthe et Moselle tous les 
changements survenus dans l’administration ou la direction de l’Association ainsi que toute 
modification apportée aux Statuts.  
 
Les modifications apportées par l’Assemblée Générale sont consignées sur un registre spécial 
côté et paraphé, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901. 
 
Les registres de l’Association ainsi que toutes les pièces comptables sont présentés sans 
déplacement sur toute réquisition du Préfet, à lui-même, son délégué ou tout fonctionnaire 
accrédité par lui. 
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Article 16 - Dissolution  
 
La dissolution de l ‘association ne peut être prononcée que par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire et par au moins deux tiers des membres présents ou représentés. 
 
Elle attribue l’actif net à une ou plusieurs associations analogues. 

 
La dissolution fait l’objet d’une déclaration à la Préfecture de Meurthe et Moselle. 
 
 
Article 17  - Formalités 

Le Président, au nom du conseil d’administration, est chargé d’accomplir toutes les formalités de 
déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur. Il informera les autorités de 
tutelle de cette déclaration et de toutes les modifications ultérieures éventuelles. 

 
 

Statuts élaborés, délibérés et votés en Assemblée Générale Constitutive du 21/11/2019 
  
 
 

             Fait à Lunéville, le  21/11/2019 
  En deux exemplaires originaux  

 
 
 
 Le Vice Président   Le Président    
       


