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En date du 30 mars 1995, I'association a été créée à l'initiative de médecins spécialistes en
cardiologie pour I'objectif énuméré dans'l'article 2 cïdessous.
La production des copjes aufil des années n'a pas permis de conserver des copies originales
des statuts de I'association initialement étsblis. Des statuts refondus ont été rédigés en date
du 20 février 2006, compte tenu dpsmodifications intervenues et pour répondre à des besoins
administratifs en copie s originales,l: 'f

Le 25 décembre 2012 les statuts ont été refondus une dewième fois pour permettre
meilleur fonctionnement de ffi:i secistion.
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FORMATION . OBJET . DENOMINATION
SIEGE . DTIREE . INTERDICTIONS
Article 1 :
FOKMATION
Il

est constitué entre les personnes qui ont adhéré ou adhéreront aux présônts statuts,
1378
une association à but non lucratif conforme aux dispositions du Dah,ir dur3 Jogrnada

(15 Novembrel95S tel qu'il a été modifié et complété par le Dahir portant loi du
1973.

Article 2 :
OBJET

I

l0 Awil

L 'Association

.
.
.
.
.
.
.

a

pour objet de

:

Resserrer les liens d'entraide et d'amitié entre ses differents membres.
Défendre les intérêts moralx et matériels des Cardiologues
(Euwer au développement de la Cardiologie

Participer à la promotion, l'éducation sanitaire et sociale et à la prévention des
Maladies Cardiovasculaires.
Organiser des réunions, conférences et desjournées cardiologiques.
Aider à assurer une formation médicale continue.
Coopérer avec tout organisme privé ou public, national ou étranger poursuivant
des buts analogues et complémentaires par des conventions ou traités de
coopération et d'assistance.

Article 3 :
DENOMINATION:
L 'Association prend la dénomination de :
< Association Marocaine de Cardiologie >,

Article 4 :
SIEGE SQCIAL :
Le siège de I'Assoclation est fixé

à

Casablanca, 14 boulevard de Paris

Article 5 :

DUREE:
,,

L'Association est constituée pour une durée illimitée.

Àrticle 6 :
INTERDICTIONS
L'Association s'interdit toutes discussions

et

toutes activités politiques

religieuses
Ses membres s'interdisent toute infraction au code de d

TITRE

II

COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

Article 7 :

L'Association se compose de membres honoraires, de membres fondateurs, de
membres actifs et de membres associés.
Lo

Membre honoraires :
Ce titre est alloué à toute personne morale ou physique susceptible d'apporter une

aide de toute nature à I'association.
20

Membre fondateur:
Ce tifre est acquis par toute persome ayantparticipé à lp création de I'Association.
Ce titre est inaliénable.

30 Membre

Actif

:

Pour être membre actif de I'association il faut

'
.
.
.
.
40

être praticien qualifié à exercer la Cardiologie ou la Chirurgie Cardio-Vasculaire
dans le secteur
avoir faitla demande écrite auprès du président de I'Association,
être accepté par le comité directeur de I'Association,
être à jour des cotisations annuelles.
adhérer aùx présents statuts.

privé,

Membre Associé

:

'
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Pour êtfe membre associé il faut

Article

:

:

u5;:-' ' '
quali!é à exercer à titre privé une spécialité complémentaire à la
Cardiologie(Chirurgien Vasculaire, Phlébologue. . . etc. )

'

être praticien

'
o

en faire une_ demande écrite auprès du président de I'Association.
être accepté par le comité directeur de l'Association.

Les membres d'honneur et les membres associés sont exemptés du paiement des
cotisations. Ils peuvent participer aux activités de I'Association mais ne peuvent pas
voter.

I

:

La qualité de membre

.
'.

se

perd

:

par le décès.
Par la démission adressée au Président de I'Association par,lettre recommandée.
Par la radiation prononcée par le comité directeur de I'Association, soit par

défaut de paiement des cotisations, soit par motif grave, ou violation du
règlement intérieur ; après avoir entendu au préalable les explications de
I'intéressé.
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III

PATRIMOINE & RESSOURCES DE L'ASSOCIATION
Article 9 :
RESSOURCES :

.
.
o

Les ressources de I'Association sont assurées par :
Les cotisations de ses membres fixées à deux cents Dirhams par an.
Les subventions qui pourraient lui être accordées.
Le revenu des biens et valeurs de toute nature app#enant à I'association.

Article 10 :
Les ordres de retrait de fonds sont signés conjointement par le président et le
trésorier de I'Association.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice
président, le tésorier est remplacé par le trésorier adjoint.

Article 11 :
COMPTANNiTN
L'association tiendra une bomptabilité de ces recettes et dépenses conformément au
plan co'mptable des associations et se conformera, dès sa reconnaissance d'utilité
publique, aux disgæitio,gs de I'article 9 de la loi relative aux associations leur
faisant obligation de cçrtifier ses comptes par un expert comptable.
Chaque exercicécourt du l"'Janvier au 3l Décembre de la même année.

Article 12 :
PATRIMOINE:
L'Association pourra acquérir des biens mobiliers ou immobiliers, matériel médical
et produits spécifiques nécessaires au but poursuivi.

Article 13 :
Le patrimoine de I'association repond seul des engagementscontractés par elle,
sans qu'aucun des membres ne puisse être tenu personnellemeqt.dour iésponsable.

TITRE IV
ORGANES DE GESTION ET DE CONTROLE
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Article 14 :
Les organes de gestion de I'Association sont: Le Comité Directeur et I'Assemblée
Générale.

A/ LE COMITE DIRECTEUR

:

Article 15 :
L'Association est administrée par un comité directeur. de sept membres actifs élus
a
pour deux ans par I'assemblée

générale.

Il comprend

.
.
.
.
.
.
.

:

Un Président
.Un Premier Vice-Président
Un Deuxième Vice-Président
Un Secrétaire Général
Un Secrétaire Général Adjoint
Un Trésorier
Un Trésorier Adjoint

tri
\a
\'?

Le Présideht est élu à la majorité absolue.
Les autres membres du cqdiité directeur sont élus à la majorité relative.
Le Président de I'Association est rééligible une fois au maximum.
Les fonctions de membre du comité directeur ne donnent lieu à aucune rémunération
engagées pour le
compte de I'associaticjn.

ni indemnité de qffiue nature que ce soit, en dehors de celles

Article 16 :
ATTNBUTIONS DU COMITE DIRECTEUR:

-

Le Président représente l',-A.ssociation dans tous les actes de la vie civile.

Il convoque

et préside les réunions du comité directeur de I'association et des
Assemblées Générales, Ordinaires et Extraordinaires, en arrête I'ordre du jour, dirige
les débats et exerce la police des séances

Il rédige ou fait rédiger par I'un des membres du comité le rdpporf moral de
I'exercice.

Il

exerce toutes les actions judiciaires au nom de I'Association, tant en demandeur
qu'en défendeur.

-

Les Vice-Présidents secondent le Président dans I'exercice de ses fonctions et le
Remplacent dans toutes ses fonctions, suivant leur ordre, en cas d'absence ou
d'empêchement.

Le Secrétaire Général assure le fonctionnement administratif de l'Association.
Il rédige et lit les procès verbaux des séances du comité directeur et des
assemblées générales.

Il est conservateur des correspondances officielles de I'Association ainsi que des
archives.

Le Secrétaire Général Adjoint seconde le secrétaire Général et le remplace dans
toutes ses fonctions en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Trésorier procède au recouvrement des cotisatiois et engage les dépenses de
I'Association avec I'accord du Président, à charge d'en rendre compte à chaque
réunion du comité directeur et de I'Assemblée Générale. Il tient une comptabilité
régulière, et prépare la situation qui sera présentée par le comité directeur à
I'Assemblée Générale.
Les fonds de I'Association seront déposés en banque.

- Le Trésorier

Adjoint seconde le Trésorier

et le remplace dans toutes ses

fonctions en cas d'absence ou d'empêchement.
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Article 17:
DELIBEMTION DU COMITE DIKECTEÛR:

\dsia

Ce comité se rérinrTâu moins deux fois par an sur convocation du Président, lequel
peut le réunir chaque bis qu'il le jugera utile pour I'Association.

Le comité peuf également se réunir à la demande de la moitié de ses membres.

Il

est tenu une feuille de présence à la tenue de chaque la réunion du Comité

directeur.

La

présence
délibérations.

de la moitié de ses membres est nécessaire à la validité

des

En l'absence de quorum, une deuxième réunion convoquée huit jours plus tard et
sera apte à délibérer quelque soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents: En cas d e partage,
la voix du Président est prépondérante et en son absence celle dù Vice-Président.
Les délibérations sont consignées sur un procès-verbal de séance.

6

Article 18 :
POUVOIRS DU COMITE DIRECTEUR:
Le comité directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et
I'administration de I'Association.

Il rédige le règlement intérieur de I'Association, le modifie en cas de besoin et le
soumet à I'approbation de I'assemblée générale.

B/ ASSEMBLEES GENERALES

:

.,1

Article 19 :
générales se composent de tous les membres actifs de I'Association à jour de leurs
cotisations.

Un membre peut représenter un.seul autre membre de I'Association muni d'une
procuration du membre représenté.

L'Assemblée générale ordinaire se tient une fois par an, au plus tard à la fin du
troisième mois suivant Ia date de la clôture de l'exercice. La date de sa tenue est
fixée par le comité directeur de I'Association.
Les corivocations sont faites au moins quinze jours avant la date de I'assemblée par
lettre individuelle o#,par avis inséré dans la presse.

L'Assemblée g;enerafe est présidée par le Président du comité directeur de
I'Association ,ou en cas d'empêchement par le Vice-Président pendant que le
Secrétaire Général ou son'adjoint en assure le secrétariat. Le bureau de I'assemblée
comprend en outre deux scrutateurs.

Il

est tenu une

feuille de présence à la tenue de chaque assemblée.

Aucune condition de quorum n'est requise, sous réserve des dispositions des articles
20 et2l ci-après.

L'Assemblée Générale ordinaire entend le rapport moral et le rapport financier du
comité direcJeur sur sa gestion ou cours de l'année précédente et sur tout autre sujet
relatif à la vie de I'Association.
4..
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Elle approuve ou redresse les comptes de I'exercice.
Elle procède à l'élection du président et des membres du comité directeur.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres actifs présents.
En dehors de I'Assemblée Générale Ordinaire. les Assemblées Générales Ordinaires

peuvent être réunies extraordinairement toutes les fois que I'intérêt de I'Association
I'exige ou sur demande de la moitié plus un des membres actifs. Cette demande doit
indiquer I'ordre du jour proposé.

Article 20 :
Les statuts ne peuvent être modifiés que par une Assemblée Générale Extraordinaire
convoquée sur proposition du Président du comité directeur.
Pour délibérer valablement sur première convocation, elle devra réunir au moins les
deux tiers des membres actifs de I'Association. A défauf, lors de sa seconde
convocation, le quorum sera ramené à la moitié des membres actifs de I'Association.

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut également se réunir sur la demande écrite
émanant au moins des trois quart des membres actifs de I'Association.
La délibération modifiant les statuts ne peut être prise qu'à la majorité des % des
membres actifs de I'Association.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21 :
L'Association ayant-Ç!é formée pour une durée illimitée, sa dissolution ne peut être
déclarée que par fTtssemblée Générale Extraordinaire réunie spécialement à cet
effet, mais seulemenf sur proposition du comité directeur ou des trois quart des
membres actifs de l'Association.

A
La

Présidente

Dr Soumar'a BENSAFIDDINE

Casablanca,le 25 décembre20l2

Le Secrétaire Général Adjoint
Abdelmajid N
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