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Association pour le Don d’Organes et de Tissus humains

Association départementale - Loi du 1er juillet 1901
Siège social : 7, rue Claude Debussy - 93150 LE BLANC MESNIL

__________________

STATUTS 
__________________

Les présents statuts, adoptés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
20 juin 2007 ont été approuvés par la Fédération nationale et sont conformes 
aux statuts de FRANCE-ADOT issus de l’Assemblée Générale du 15 mai 2004 
et validés par les pouvoirs publics.
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France-ADOT 93

Article 1 – FORME – DENOMINATION – OBJET

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhèreront ultérieurement, 
une association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée et ses textes d’application.

L’Association est dénommée : France-ADOT 93

France-ADOT 93 est  membre de l’Association dite  FEDERATION DES ASSOCIATIONS 
POUR LE DON D’ORGANES ET DE TISSUS HUMAINS, dénommée France-ADOT, qui a 
été fondée le 30 juillet 1969, et a été reconnue d’utilité publique le 13 février 1978.

France-ADOT 93 a pour objectifs :

- de susciter et promouvoir l’information du public et des scolaires en faveur des dons 
d’organes, de tissus humains et de cellules, et de favoriser ainsi l’esprit de solidarité 
et de fraternité humaines ;

- de veiller au respect du caractère bénévole, anonyme et gratuit des dons selon la 
réglementation en vigueur ;

- de créer tout lien de solidarité entre ses membres et leur diffuser toutes informations 
utiles, propres à développer et faciliter les dons d’organes, de tissus humains et de 
cellules ;

- d’entretenir des contacts entre tous ses membres, et de servir de trait d’union entre 
les adhérents et les instances fédérales ;

- de  diffuser  et  de  promouvoir  la  carte  de  volontaire  au  don  d’organes  édité  par 
FRANCE-ADOT ;

- d’assurer  la  représentativité  de ses adhérents auprès  des  organismes publics  ou 
privés départementaux ayant les mêmes objectifs que France-ADOT 93.

Article 1 bis – DUREE

La durée de France-ADOT 93 est illimitée.

Article 2 – MOYENS D’ACTIONS

Les moyens d'actions de France-ADOT 93, dans le respect de l'éthique, sont :

- les  publications,  expositions,  forums,  animations,  conférences,  débats  et  tous 
moyens d'information et de communication visuels, audio-visuels ou autres,

- l'organisation  et/ou  la  participation  à  des  réunions  de  sensibilisation  du  public, 
d'informations médicales, manifestations de tous ordres, sportives, culturelles...

- la  diffusion  auprès  du  public  de  tous  documents  émanant  de  FRANCE-ADOT 
permettant  la  formation  et  l'information,  et  contribuant  à  coordonner  son  action 
éducative, afin de regrouper les volontaires aux prélèvements post-mortem et/ou in-
vivo de leur secteur,

- assurer  la  liaison entre  les donneurs in-vivo,  le  corps médical  et  les laboratoires 
d'histocompatibilité chargés de la détermination des groupes tissulaires.
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Article 3.- SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 7, rue Claude Debussy - 93150 LE BLANC MESNIL.

Il  peut  être  déplacé,  dans  le  même  département,  sur  simple  décision  du  Conseil 
d’Administration.

Article 4 – COMPOSITION

France-ADOT 93 se compose :

- de membres actifs : 
Ont la qualité de membre actif, les personnes physiques :
 Porteur de la carte de donneur volontaire de France-ADOT,
 Et / ou agissant pour la promotion des dons d’organes ou de tissus,
 Et / ou ayant réglé la cotisation annuelle de l’Association,

- de membres honoraires     :  
La  qualité  de  membre  honoraire  peut  être  décernée  par  le  Conseil  d’Administration  à 
d’anciens membres actifs. Les membres honoraires à jour de leur cotisation ont droit aux 
mêmes  informations  et  documents  que  les  membres  actifs.  Ils  peuvent  assister  aux 
Assemblées Générales mais sans voix délibérative.

- de membres bienfaiteurs     :  
Le Conseil d’Administration peut décerner la qualité de membre bienfaiteur à des personnes 
physiques  non  membres  actifs  ou  honoraires  de l’Association  ainsi  qu’à  des  personnes 
morales ayant apporté une aide significative à l’Association.

Article 5 – DEMISSION – RADIATION DE MEMBRES

- La qualité de membre de l’Association se perd :

 par démission ;
 par radiation pour motif légitime et sérieux.

- La procédure à respecter en cas de radiation est la suivante :

 Un courrier  invitant  l’intéressé à  se  présenter,  ou  se  faire  représenter,  devant  le 
Conseil  d’Administration  pour  y  être  entendu,  lui  sera  adressé  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception ;cotisations de ses membres,  fixées par 
l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration ;

 Après audition de l’intéressé ou de son représentant dûment mandaté, la décision de 
radiation  ou  de  maintien  sera  prise  par  le  Conseil  d’Administration ;excédents 
d’exploitation, des revenus de ses biens et des fonds placés ;

 Elle sera signifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, 
dans un délai de 30 jours à dater du jour de la décision ;

 En cas  de  carence  de  l’intéressé,  il  sera  dressé  procès-verbal  et  toute  décision 
pourra être prise par le Conseil d’Administration.
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Article 6 – RESSOURCES – COMPTABILITE

Les ressources annuelles de France-ADOT 93 se composent :

 des cotisations de ses membres, fixées par l’Assemblée Générale, sur proposition du 
Conseil d’Administration ;

 des excédents d’exploitation, des revenus de ses biens et des fonds placés ;
 des  subventions  ou  produits  des  partenariats  provenant  de  toutes  collectivités 

locales, établissements publics ou entreprises ;
 du produit des rémunérations perçues par France-ADOT 93 pour services rendus et 

de la vente des produits créés ou édités par elle (après accord de FRANCE-ADOT) 
ou par FRANCE-ADOT ;

 des dons et des legs ;
 des  ressources  exceptionnelles  éventuellement  autorisées  par  l’autorité 

administrative compétente.

Comptabilité : 

Conformément au Règlement Intérieur de FRANCE-ADOT, France-ADOT 93 doit gérer son 
budget, et assurer son autonomie financière.

Il est tenu à cet effet une comptabilité régulière des opérations de France-ADOT 93 faisant 
apparaître annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Les comptes sont établis, pour chaque exercice qui correspond à l’année civile, selon le plan 
comptable en vigueur. 

Le  rapport  sur  les  opérations  de  l’exercice  et  les  comptes  annuels  sont  soumis,  par  le 
Conseil  d’Administration, à l’Assemblée Générale ordinaire, après avoir été soumis au(x) 
vérificateur(s) aux comptes.

Article 6 bis – RELATIONS AVEC LA FEDERATION NATIONALE FRANCE-ADOT

France-ADOT 93 est membre de FRANCE-ADOT, et dispose d'un droit  de vote lors des 
Assemblées Générales de FRANCE-ADOT.

En parallèle, France-ADOT 93 est tenue de :

 Respecter les statuts et le règlement intérieur ainsi que toutes les recommandations 
de FRANCE-ADOT,

 Adopter le nom et le logo de FRANCE-ADOT, tels que définis par la charte graphique 
éditée  par  la  fédération  ;  Ces  seuls  signes  distinctifs  figureront  sur  tous  les 
documents de France-ADOT 93, et restent la propriété de FRANCE-ADOT,

 Tenir et gérer un répertoire de ses adhérents, le communiquer à FRANCE-ADOT à 
sa demande, et en assurer la protection,

 Régler la cotisation fédérale, dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale de 
FRANCE-ADOT,  au  plus  tard  30  jours  avant  la  tenue  de  l’Assemblée  Générale 
annuelle statuant sur les comptes de l'exercice. A défaut France-ADOT 93 perdra son 
droit de vote,

 Souscrire obligatoirement toutes assurances, responsabilité civile et multirisques, et 
en justifier auprès de la Fédération, 
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 Ne pas engager d'actions dans un autre département que le sien, sans avoir obtenu 
au  préalable  l'accord  écrit  de  FRANCE-ADOT  ou  des  ADOT  départementales 
concernées,

Par ailleurs, chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, France-
ADOT 93 devra fournir à la Fédération nationale :

 Le procès-verbal de l’Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice 
écoulé,

 Le rapport moral du Président, et le rapport d'activité du Conseil d’Administration à 
l’Assemblée Générale annuelle,

 Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice social écoulé,
 Le rapport du ou des vérificateurs aux comptes s'il en existe,
 La composition du Conseil d’Administration et du Bureau,
 Une attestation d'assurance.

Article 7 – ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION

7-1 Nomination des administrateurs – Cessation des fonctions 

France-ADOT 93 est administrée par un Conseil d’Administration de quatre à seize membres 
élus au scrutin secret pour quatre ans par l’Assemblée Générale Ordinaire.

Les  administrateurs,  âgés  d’au  minimum  18  ans,  sont  élus  pour  quatre  ans  et  sont 
rééligibles.  En  cas  de  partage  des  voix,  le  candidat  le  plus  jeune  est  élu.  Le  Conseil 
d’Administration est renouvelable par moitié tous les deux ans.

Chaque administrateur est révocable à tout moment. Sa révocation est soumise au vote de 
l’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d’Administration.

En cas de démission, décès ou incapacité d’un administrateur, le Conseil d’Administration 
peut, s’il l’estime utile, coopter un nouvel administrateur. Il doit obligatoirement procéder à 
cette cooptation si le nombre des administrateurs devient inférieur à quatre.

La cooptation est faite à titre provisoire et doit être soumise à la ratification de l’Assemblée 
Générale suivante. La non ratification n’entraîne pas la nullité des délibérations du Conseil 
d’Administration.

7-2 Fonctionnement

Le Conseil d’Administration élit,  parmi ses membres, un bureau composé d’un Président, 
d’un vice-Président, d’un secrétaire et d’un trésorier.

Le bureau est élu pour deux ans. Ses membres sont rééligibles.

Le  Conseil  d’Administration  se  réunit  au  moins  deux  fois  par  an  sur  convocation  du 
Président, ou à la demande du quart au moins de ses membres.

Le  Président,  ou  en  son  absence  le  vice-Président,  préside  les  séances  du  Conseil 
d’Administration. En l’absence de l’un et l’autre, le Président de séance est désigné par les 
administrateurs présents.

Le Conseil d’Administration ne délibère que si la moitié de ses membres sont présents ou 
représentés. Chaque administrateur ne peut détenir plus d’un pouvoir.
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Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. En cas 
de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

Le secrétaire de séance établit les procès-verbaux constatant les délibérations du conseil, 
qui  sont  consignés  sur  un  registre  spécial,  signés  par  le  Président  de  séance  et  un 
administrateur.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par le 
Président ou le vice-Président ou le secrétaire du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut admettre à ses séances, à titre consultatif, des personnes 
qui n’en font pas partie. Leur présence doit être mentionnée au procès-verbal.

Les Présidents sortants peuvent être nommés par le Conseil d’Administration « Président 
d’honneur ». Ils assistent de plein droit au Conseil d’Administration avec voix consultative, 
sans voix délibérative. Si leur mandat d’administrateur n’est pas échu ou s’ils sont réélus au 
poste  d’administrateur  aux  conditions  prévues  par  les  statuts,  ils  siègent  au  Conseil 
d’Administration avec tous les pouvoirs des administrateurs.

Les  administrateurs  sortants  peuvent  être  nommés  par  le  Conseil  d’Administration 
« administrateur  d’honneur ».  Ils  peuvent  assister  au  Conseil  d’Administration  avec  voix 
consultative mais non délibérative.

7-3 Pouvoirs 

- du Conseil d’Administration     :  

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes 
circonstances  au  nom  de  France-ADOT  93.  Il  arrête  notamment  la  politique  et  le 
développement de l’Association ainsi que sa stratégie à moyen terme. Il exerce ses pouvoirs 
dans la limite de l’objet et des buts de l’Association et, au plan financier, dans les limites du 
budget annuel, et sous réserve de ceux attribués par les textes légaux et réglementaires et 
les présents statuts aux assemblées générales.

Pour  représenter  France-ADOT 93  dans  toute  instance,  et  notamment  aux  Assemblées 
Générales de FRANCE-ADOT, le Conseil d’Administration est seul habilité à désigner son 
mandataire, administrateur ou non.

Les représentants de France-ADOT 93 doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.

- du Président     :  

Le  Président  engage France-ADOT 93 pour  tout  acte  entrant  dans l’objet  de  celle-ci.  Il 
assure le fonctionnement régulier de l’Association, il la représente dans tous les actes de la 
vie civile.

Le Président, ou un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale donnée par le 
Conseil d’Administration, représente France-ADOT 93 en justice.

Le  Président  peut,  sous  sa  responsabilité,  donner  à  toute  personne  de  son  choix  une 
délégation spéciale et temporaire. 

Le Président ordonnance les dépenses.
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- du ou des Vice-Présidents     :  

Ils secondent le Président, et peuvent recevoir toute délégation.

- du Secrétaire     :  

Il  rédige  les  Procès-verbaux  des  réunions  du  Conseil  d’Administration  et  du  Bureau.  Il 
prépare  le  projet  de  rapport  annuel  d’activité  qui  doit  être  arrêté  par  le  Conseil 
d’Administration et présenté à l’Assemblée Générale dont il établit le compte-rendu.

Il  tient  également  à  jour  le  fichier  des  adhérents,  et  adresse  les  convocations  pour  les 
différentes réunions.

- du Trésorier     :  

Il  effectue tous les paiements en accord avec le Président,  et enregistre les rentrées de 
fonds.

Il assure la tenue des comptes de France-ADOT 93 conformément au plan comptable en 
vigueur à usage des associations. Il prépare annuellement, le bilan, le compte de résultat et 
l’annexe  qui  seront  arrêtés  par  le  Conseil  d’Administration  et  présentés  à  l’Assemblée 
Générale.

Il prépare en outre le budget prévisionnel, et établit les demandes de subventions.

- du Bureau     :  

Il peut être réuni à tout moment par le Président.

Le Bureau est chargé, en conformité avec les présents statuts, de préparer les réunions du 
Conseil d’Administration, d’assurer la gestion journalière de l’Association et d’exécuter les 
décisions du Conseil d’Administration.

7-4 Indemnisation des administrateurs 

Les fonctions d’administrateurs sont bénévoles et les administrateurs ne peuvent percevoir 
aucune rétribution à raison de leurs fonctions.

Chaque  administrateur  peut  se  faire  indemniser,  sur  justificatifs,  les  frais  engagés dans 
l’exercice de sa mission, après accord du Président.

Article 8 - VERIFICATEURS AUX COMPTES

Le contrôle des comptes est assuré par un ou deux vérificateurs aux comptes, adhérent(s) 
ou  non  de  France-ADOT  93,  élu(s)  pour  deux  ans  renouvelable(s),  par  l’Assemblée 
Générale ordinaire.

Le  ou  les  vérificateurs  aux  comptes  certifie(nt)  la  régularité  et  la  sincérité  des  comptes 
annuels.

Il(s)  présente(nt)  à  l’Assemblée  Générale  Ordinaire  annuelle  un  rapport  sur 
l’accomplissement de sa (leur) mission.
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Article 9 – ASSEMBLEES GENERALES

9-1 Composition

L’Assemblée  Générale  se  compose  de  tous  les  membres  de  l’Association,  actifs  et 
honoraires.

9-2 Convocation

La convocation des assemblées est faite par le Conseil d’Administration qui en arrête l’ordre 
du jour.

L’Assemblée Générale annuelle est convoquée dans les six mois de la clôture de l’exercice.

La  convocation  est  effectuée  par  lettre  simple  ou  par  tout  autre  moyen  que  le  Conseil 
d’Administration jugera nécessaire. La convocation précise l’ordre du jour, la date et le lieu 
de la réunion. 

Toute proposition d’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale doit être soumise 
au Conseil d’Administration, quinze jours ouvrables avant la date de sa tenue.

L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que sur les questions portées à son 
ordre du jour.

Le quart au moins des membres peut requérir qu’une assemblée soit convoquée avec l’ordre 
du jour  qu’il  propose.  Faute de convocation effectuée dans le  mois  de la  demande,  les 
intéressés ont la possibilité de requérir la désignation d’un mandataire, désigné en justice 
par la procédure du référé, avec la mission de convoquer l’assemblée sur l’ordre du jour fixé 
par l’ordonnance portant désignation du mandataire de justice. 

9-3 Tenue des réunions

Chaque membre actif possède une voix. Il peut se faire représenter par un autre membre 
actif, dans la limite de trois pouvoirs.

L’Assemblée  Générale  est  présidée  par  le  Président  du  Conseil  d’Administration  ou,  à 
défaut, par le vice-Président ou par l’administrateur présent le plus âgé.

9-4  Règles  particulières  aux  Assemblées  Générales  Ordinaires  et 
Extraordinaires

- L’Assemblée Générale ordinaire élit et révoque  les membres du Conseil d’Administration, 
fixe le montant des cotisations, vote le budget annuel, et approuve les comptes de l’exercice 
écoulé.
Elle  délibère  valablement  quel  que  soit  le  nombre  des  membres  actifs  présents  ou 
représentés. Ses décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

-  L’Assemblée  Générale  extraordinaire  est  compétente  pour  toutes  propositions  de 
résolutions inscrites à l’ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de l’Assemblée 
Générale ordinaire, notamment en matière de modification des statuts.
Elle ne délibère valablement que :

 à la première convocation : si la moitié au moins des membres actifs de l’Association 
est présente ou représentée ;

 à la deuxième convocation : si le quart des membres actifs est présent ou représenté.
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Ses décisions sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des voix. Dans tous les cas 
de partage des voix, celle du Président devient prépondérante.

Article 10 - MODIFICATION DES STATUTS  

Les  statuts peuvent être modifiés sur proposition du Conseil d’Administration ou sur celle 
d’un dixième des membres dont se compose l’Assemblée Générale représentant au moins le 
dixième des voix.

Cette modification relève de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Article 11 – DISSOLUTION – LIQUIDATION

La  dissolution  de  l’Association  ne  peut  être  décidée  que  par  l’Assemblée  Générale 
Extraordinaire, conformément aux statuts. Elle charge le Conseil d’Administration de diriger 
les opérations de liquidation à moins qu’il ne préfère élire deux liquidateurs.

Le solde net de la liquidation, ainsi que l’intégralité des documents constituant le répertoire 
des adhérents ne peuvent être attribués qu’à FRANCE-ADOT.

La personnalité morale de l’Association subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu’à 
clôture de celle-ci.

Article 12 – DELIBERATIONS

Les délibérations de l’Assemblée Générale sont adressées sans délais au siège administratif 
de FRANCE-ADOT.

Article 13 – CHANGEMENTS 

Le Président doit faire connaître dans les trois mois, à la préfecture et à FRANCE-ADOT, 
tous les changements survenus dans l’administration ou la direction de l’Association.

Article 14 – REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement  intérieur  peut  être établi  par  le  Conseil  d’Administration,  et  présenté pour 
approbation à l’Assemblée Générale Ordinaire. Ce règlement intérieur est destiné à fixer les 
divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait au fonctionnement 
pratique de l’Association.
.
Ce règlement est adressé à la préfecture dans laquelle France-ADOT 93 a été enregistrée.

Article 15 – REGLES DE BONNE CONDUITE

Les adhérents  de France-ADOT 93,  ainsi  que les  membres  du Conseil  d’Administration 
s’interdisent formellement, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, toute action ou toute 
discussion à caractère politique, religieux ou syndical.
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