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Nom de l’association 

 en abrégé X.X.X. 
 N° de l’association : ……… 

 N° entreprise : ……….. 

 

 Siège social : ………………………… 

 

  
 

 
 Statuts 
 
 (acte constitutif le ../../.. publié au M.B. le ../../..) 
 modifiés le ../../..  

 
 

Article 1er. La dénomination de l'association sans but lucratif est (nom de 
l’association),en abrégé X.X.X. 
 

Art. 2. Le siège de l'association est fixé à (code postal – commune + adresse) 
Arrondissement judiciaire de …... 

 
Art. 3. L'association a pour buts la défense des intérêts moraux, professionnels et 
scientifiques de ses membres et le développement de relations confraternelles et 

amicales entre eux, sans distinction d'aucune sorte. 
 

Art. 4. L'association est constituée pour une durée illimitée; elle ne peut être 
dissoute que par une décision de son Assemblée Générale. 
 

Art. 5. Les membres associés doivent être kinésithérapeutes en exercice ou 
kinésithérapeutes honoraires; leur nombre ne peut pas être inférieur à cinq. 
 

Art.  6. Le Bureau statue sur toute demande d'admission d'un candidat membre. 
Il peut décerner à tout kinésithérapeute le titre de membre d'honneur; celui-ci 

n'est pas membre associé. 
 
Art. 7. Chaque membre associé est tenu à une cotisation annuelle dont le montant 

est fixé par l'Assemblée Générale sans pouvoir excéder vingt cinq euros. 
 

Art. 8. Chaque membre associé est libre de se retirer de l'association à tout 
moment en adressant sa démission au Bureau par lettre recommandée à la poste. 
Tout membre qui n'a pas acquitté la cotisation annuelle avant l'Assemblée 

Générale Ordinaire est réputé démissionnaire. 
 
Art. 9. L'exclusion d'un membre associé ne peut être prononcée que par 

l'Assemblée Générale qui statue au vote secret et à la majorité des deux tiers des 
présents et représentés après avoir entendu le membre concerné. 

Le membre associé démissionnaire ou exclu et les héritiers d'un membre décédé 
n'ont aucun droit sur l'avoir social. 
 

Art. 10. La liste des membres associés est traitée conformément à la loi. 
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Art. 11. L'Association est administrée par un Bureau de trois au moins et cinq au 
plus Commissaires nommés pour trois ans par l'Assemblée Générale et par elle 

révocables en tout temps. Le nombre de mandats n'est pas limité. 
  
Art. 12. Les Commissaires ne contractent aucune obligation personnelle relative 

aux engagements de l'association; leur responsabilité se limite au mandat reçu. 
 
Art. 13. Le Bureau répartit entre les Commissaires les fonctions de responsable 

des affaires internes, des affaires externes et de la trésorerie. Il peut créer à sa 
convenance des postes spéciaux. 

 
Art. 14. Le Bureau se réunit sur convocation du Commissaire aux affaires 
internes qui en fixe le lieu, la date et l'ordre du jour, chaque fois que l'intérêt de 

l'association l'exige. 
 

Art. 15. Le Bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont 
présents. Il délibère valablement à la majorité simple. 
 

Art. 16. Les procès-verbaux des réunions du Bureau sont traités selon les 
obligations légales. 
 

Art.  17.  Le Bureau est investi des pouvoirs les plus étendus et a compétence 
pour tous actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents 

statuts à l'Assemblée Générale. Il peut conférer tous pouvoirs spéciaux à tout 
mandataire de son choix. 
 

Art.  18.  Les actions en justice sont suivies par le Bureau ou la personne par lui 
mandatée. 

 
Art.  19.  Tous actes engageant l'association sont valablement signés par deux 
administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier, à l'égard de tiers , d'une 

décision préalable du Bureau. 
 
Art.  20.  L'Assemblée Générale  exerce exclusivement sa compétence pour : 

 1° les modifications des statuts; 
 2° la nomination et la révocation des administrateurs; 

 3° l'approbation des comptes et budgets; 
 4° la dissolution de l'Association; 
 5° l'exclusion d'un membre associé; 

 
Art.  21.  L'Assemblée Générale ordinaire se tient chaque année dans le premier 
trimestre de l'année civile. Une Assemblée extraordinaire est convoquée chaque 

fois que les intérêts sociaux l'exigent et lorsque un cinquième des membres 
associés en font la demande. La convocation est une lettre ordinaire adressée à 

chaque membre associé, au moins huit jours avant la date de la réunion; elle 
contient l'ordre du jour. L'Assemblée ne peut délibérer que sur les points portés à 
celui-ci. Elle est présidée par l'administrateur chargé des affaires internes. 
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Art.  22.  Lors de l'Assemblée, tous les associés ont un droit de vote égal, chacun 
disposant d'une seule voix et ne pouvant être porteur que d'une seule procuration 

 
Art. 23. L'Assemblée est valablement constituée quel que soit le nombre de 
présents ou représentés et ses décisions se prennent à la majorité simple. 

Toutefois lorsque la loi prescrit un quorum de présence et une majorité qualifiée 
pour certaines matières, les dispositions légales s'imposent. 
 

Art.  24.  Chaque année, le 31 décembre, les comptes de l'exercice écoulé et le 
budget du prochain exercice sont établis et soumis à l'approbation de l'assemblée 

Générale du trimestre suivant. 
 
Art.  25  La dissolution et la liquidation de l'association relèvent de l'Assemblée 

Générale qui déterminera la destination de l'actif social. 
 

 
Fait à ….., le (date en toutes lettres), sous seing privé par les membres fondateurs 
suivants, tous kinésithérapeutes, : 

 
- NOM, prénom, adresse 
- ….. 

- ….. 
 

Ont été nommés membres du Bureau : 
 

- NOM, prénom 
- …. 

  
 
 

 
 
Certifié conforme :   Nom, prénom, fonction, signature ( 1 pers.) 

 
 

 
 
 

 
 
 


