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Statuts de l’Association Amicale des Etudiants 
en Médecine de Rennes

(A.A.E.M.R.)



Statuts de l’A.A.E.M.R.

(Association Amicale des Etudiants en Médecine de Rennes)
 

Article 1 – Constitution :  
 
L’A.A.E.M.R. est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Elle 
est indépendante de tout parti politique, de tout syndicat et est aconfessionnelle.

Article 2 – Dénomination : 

L'association a pour dénomination Association Amicale des Étudiants en Médecine de Rennes et pour 
sigle AAEMR. 

Article 3 – Buts :

L'AAEMR a pour buts : 
• D’établir des liens de solidarité et de faciliter les échanges entre ses membres, et entre ses membres et 
les étudiants de filières autres. 
• D’assurer une action de service en mettant à disposition de ses membres des polycopiés de cours, à  
prix coutant et à usage privé, reconnus et approuvés par les professeurs concernés. 
• De mettre à disposition de ses membres les cours enseignés à la faculté de médecine de Rennes, repris 
par les adhérents selon une charte graphique éditée par l'AAEMR dont ses membres se doivent de 
respecter. 
• De donner accès à ses membres à l'achat de matériel pédagogique à des tarifs préférentiels du fait de  
commandes groupées (livres, stéthoscopes...) 
• D'informer les étudiants sur des sujets les concernant. 
• De mettre à disposition des ouvrages d'occasion, à tarifs préférentiels, tout au long de l'année.
• De représenter l'ensemble de ses membres à l'échelon national, au sein de l’ANEMF dont est membre 
l'AAEMR. 
• De permettre à ses membres de participer à des échanges internationaux. 
• De sensibiliser la population aux problématiques de santé publique via des évènements tout au long 
de l'année. 

Article 4 – Moyens d'action : 

L'AAEMR se propose d'atteindre ses objectifs :
• par des événements estudiantins, des conférences, des débats, des réunions d'information.
• en mettant à disposition un local où les étudiants peuvent disposer des différents services proposés par 
l'association. 
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Article 5 – Siège social : 

Le siège social de l'AAEMR est situé au :
2 avenue du Professeur Léon Bernard
35043 RENNES Cedex

Il pourra être transféré en tout lieu par simple décision du bureau. 

Article 6 – Durée :

L'AAEMR est constituée pour une durée illimitée. 

Article 7 – Membres :

1.  Catégories

L'AAEMR se compose de membres adhérents, membres de droit, membres actifs, membres d'honneur 
et membres bienfaiteurs.

• Les membres adhérents sont les personnes physiques à jour de cotisation et jouissant des activités 
organisées par l'association. 
•  Les  membres  de  droit  sont  les  étudiants  rennais  de  DCEM2, DCEM3 et  DCEM4 ainsi  que  les  
membres du bureau.
•  Les  membres  actifs  sont  les  personnes  physiques  participant  activement  au  fonctionnement  de 
l'association et à la réalisation de ses buts. 
• La qualité de membre d'honneur est attribuée par le bureau aux personnes ayant montré un certain 
dévouement à l'AAEMR.
• La qualité de membre bienfaiteur est attribuée par le bureau aux personnes ayant aidé l'association sur 
le plan financier ou matériel. 

2.  Acquisition de la qualité de membre

L'acquisition de la qualité de membre de l'AAEMR est subordonnée au respect des conditions et des 
modalités suivantes :
• Pour devenir membre adhérent, il faut être inscrit en tant qu'étudiant au sein de l'UFR médecine de 
Rennes et s'acquitter d'une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le bureau. 
• Les membres de droit sont exonérés de la cotisation annuelle.
• Pour devenir  membre actif,  il  faut être  membre adhérent et  s'impliquer de façon reconnue par le 
bureau. 
• Les membres d'honneur sont proposés puis élus en assemblé générale. 
• Les membres bienfaiteurs sont les personnes qui réalisent un don à l'AAEMR d'une valeur minimale 
de 30 euros. 
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3.  Perte de la qualité de membre

La qualité de membre adhérent et membre de droit à l'AAEMR se perd : 
• Par la démission notifiée par lettre simple au président de l’association 
• Par le décès des personnes physiques
• Par la disparition d'une quelconque des conditions nécessaires à l'acquisition de la qualité de membre
• Par l'exclusion prononcée par le bureau pour motif grave, l'intéressé ayant été préalablement invité à 
faire valoir ses moyens de défense
• Au 31 septembre de l’année universitaire suivant celle où le membre adhérent a réglé sa cotisation.

L'étudiant ayant perdu sa qualité de membre adhérent doit restituer sa carte d'adhérent au président de 
l'AAEMR dans la semaine suivant la décision.

La qualité de membre d'honneur de l'AAEMR se perd par l'exclusion prononcée par le bureau pour 
motif grave, l'intéressé ayant été préalablement invité à faire valoir ses moyens de défense.

La qualité de membre bienfaiteur de l'AAEMR se perd à la fin du mandat durant lequel le don a été  
réalisé. 

Article 8 – Ressources :

Les ressources de l'AAEMR se composent :
• des cotisations des membres dont le montant est fixé par le bureau en début d’année universitaire
• des diverses subventions
• de toute somme provenant de ses activités, dans les limites des dispositions légales et réglementaires
• des partenariats annuels et ponctuels
• des dons, apports et legs
• de toute autre ressource conforme aux lois et règlementations en vigueur

Article 9 – Conseil d'administration :

Les assemblés générales substituent les conseils d'administrations pour l'AAEMR. 
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Article 10 – Bureau :

1.  Composition

Le bureau de l'association est composé :
• d’un président
• d’un vice-président général
• d’un trésorier 
• d’un secrétaire général
• d’un vice-président ANEMF
• d'un vice-président élu
• d’un vice-président chargé de la communication
• d’un vice-président en charge de l'informatique
• d'un vice-président en charge du design
• d’un pôle en charge des partenariats
• d’un comité des fêtes
• d’un pôle polycopiés
• d’un pôle santé publique
• d’un pôle international

Le bureau restreint est composé du président, du vice-président général, du trésorier et du secrétaire  
général.
Le bureau est élu par les membres de l'AAEMR. Les membres du bureau sont élus pour 1 an. 
Les membres du bureau sortant sont rééligibles une seule fois. 

Les fonctions de membre du bureau prennent fin par la démission, l'absence inexcusée à 2 réunions 
consécutives du bureau, et la révocation par l'assemblée générale. 

Le bureau peut  nommer des chargés de mission (CM) à tout  moment du mandat  pour des projets 
spécifiques.

2.  Pouvoirs

Le bureau assure collégialement la gestion courante de l'AAEMR, et veille à la mise en œuvre des 
décisions de l'assemblée générale. 

Le bureau prononce l'exclusion des membres.  

En outre, ses membres exercent individuellement les pouvoirs définis ci-après. 

3.  Fonctionnement

Le bureau se réunit au moins 7 fois par an à l'initiative et sur convocation du président. La convocation 
peut être faite par tous les moyens, mais au moins 7 jours à l'avance. 

L'ordre du jour est établi par le président.
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Le bureau peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses délibérations. Il est tenu un procès 
verbal (PV) des réunions du bureau (RDB). Les procès verbaux sont établis sans blanc ni rature et 
signés par le président et un autre membre du bureau ; ils sont retranscrits dans l'ordre chronologique, 
sur le  registre spécial  de l'AAEMR et paraphés par le  président.  Les PV de RDB sont accessibles 
uniquement aux membres du bureau et aux élus étudiants en médecine. 

Article 11 – Président :

1.  Qualités

Le président cumule les qualités de président du bureau et de l'AAEMR. Les fonctions de président 
sont interdites aux mineurs.

2.  Pouvoirs

Le président assure la gestion quotidienne de l'AAEMR. Il agit au nom et pour le compte du bureau et  
de l'AAEMR, et notamment :

1) Il représente l'AAEMR dans tous les actes de la vie civile.
2) Il a qualité pour représenter l'AAEMR en justice, tant en demande qu'en défense. Il ne peut 

être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.
3) Il peut, avec l'autorisation du bureau, intenter toute action en justice pour la défense des 

intérêts de l'AAEMR, consentir toute transaction et former tout recours.
4) Il convoque le bureau et les membres lors d'assemblées générales, fixe leur ordre du jour, et 

préside leur réunion.
5) Il  est  habilité  à  ouvrir  et  à  faire  fonctionner,  dans  tous  les  établissements  de  crédit  ou 

financier, tous les comptes et tous les livrets d'épargne.
6) Il exécute les décisions arrêtées par le bureau et l'assemblée générale.
7) Il  signe tout  contrat  d'achat  ou de vente et,  plus généralement,  tout acte et  tout  contrat 

nécessaire à l'exécution des décisions du bureau et de l'assemblée générale.
8) Il ordonne, avec le bureau restreint, les dépenses.
9) Il propose le règlement intérieur de l'AAEMR à l'approbation de l'assemblée générale.
10) Il présente un rapport de gestion et  d'activité à l'assemblée générale de mi-mandat ainsi 

qu'un rapport moral, en plus, à l'assemblée générale de fin de mandat.
11) Il peut déléguer,  par écrit,  ses pouvoirs et  sa signature ;  il  peut à tout instant mettre fin 

auxdites délégations.
12) Il est modérateur de la section bureau du forum e-carabin. Il peut choisir de confier ce rôle à 

un membre du bureau qui sera validé par l'ensemble du bureau.

13) Il administre les assemblées ou conseils dans lesquels l’association est représentée. En cas 
d’impossibilité, il peut donner procuration à un membre du bureau ou à une autre ville dans 
le cadre de la représentation nationale.

Dans  le  cas  où  le  président  ne  pourrait  plus  assurer  ses  fonctions  (démission,  départ  ou  maladie 
prolongée),  le  Vice  Président  Général  assurera  la  permanence  puis  convoquera  les  membres  de 
l'AAEMR, pour une assemblée générale extraordinaire afin d'élire un nouveau président dans le mois 
qui suit.
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Article 12 - Vice-président général : 

Le vice-président général (VPG) est nommé par le président parmi les autres membres du bureau.  Ce 
choix est soumis à l’approbation, à la majorité des voix, de l’AGO se tenant le jour des élections. Tout 
changement de VPG devra être soumis au vote à la majorité absolue lors d’une AGE convoquée pour 
l’occasion. 
Le VPG aide au quotidien le président dans ses fonctions et les assure lors de son absence. Il rend avis,  
avec le bureau restreint, sur les dépenses.

Article 13 – Secrétaire général : 

Il veille au bon fonctionnement matériel, administratif, comptable et juridique de l'AAEMR. Il établit 
les PV des RDB et des AG. Il réalise les comptes rendus (CR) des différentes réunions extérieures. Il  
tient les registres de l'association. Il procède aux déclarations à la préfecture et aux publications au JO, 
dans le respect des dispositions légales ou réglementaires. 

Il peut agir par délégation du président.
Il rend avis, avec le bureau restreint, sur les dépenses.

Article 14 – Trésorier :

Les fonctions de trésorier sont interdites aux mineurs.
Il établit les comptes annuels de l'AAEMR. Il procède à l'appel annuel des cotisations. Il établit un 
rapport financier, qu'il présente avec les comptes, lors des AG. Il procède au paiement des dépenses et à 
l'encaissement des recettes. 
Il rend avis, avec le bureau restreint, sur les dépenses.
Il peut être habilité, par délégation du président et sous son contrôle, à ouvrir et à faire fonctionner dans 
tout établissement de crédit ou financier, tout compte et livret d'épargne. 

Article 15 – Pôles et vice-présidents de l'association : 

Chaque pôle ou comité comprend un responsable, qui, en synergie avec le président et le trésorier,  
participera activement à la gestion financière du pôle dont il a la charge. 
Ce responsable devra également assurer la communication à l’intérieur de son pôle et entre celui-ci et  
le président.

→ Le pôle en charge des partenariats assure les relations entre l’association et l’ensemble des 
partenaires moraux et financiers de celle-ci.

→ Le comité des fêtes a pour mission d’animer et de gérer les évènements estudiantins organisés 
par l’association, qu’ils soient festifs, culturels ou sportifs. 

→  Le  service  des  polycopiés  assure  la  réception,  la  reproduction  et  coordonne,  par 
l’intermédiaire des membres adhérents, la distribution des polycopiés, supports de cours TD... 

→  Le  pôle  santé  publique  s’occupe  de  coordonner  et  de  mettre  en  place  toute  action  de 
l’association lors de manifestations à caractère caritatif  (Téléthon, Sidaction,  Journée du don…). Il  
réalise toutes sortes de missions dans le cadre de la solidarité et de la prévention. 
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Chaque vice-président participera activement, en synergie avec le président et le trésorier, à la gestion 
financière du poste dont il a la charge. 
Il devra également assurer la communication avec le président. 

→ Le VP ANEMF est élu pour assurer la liaison entre l’AAEMR et l’Association Nationale des 
Étudiants en Médecine de France. Il se doit d’assurer la représentativité des membres de l'AAEMR 
dans cette instance afin de mettre en avant la voix et les revendications des étudiants que l’association 
représente.

→  Le VP élu assure la liaison et  la  communication entre  l’AAEMR et  les élus étudiants en 
médecine de Rennes dans le but de faire part au bureau des problématiques locales abordées en conseils  
facultaires et universitaires.

→ Le VP en charge de la communication doit informer l’ensemble de ses adhérents, dans les 
délais  les  plus  courts,  de  toute  information  les  concernant  telle  que  les  événements  organisés  par 
l’AAEMR ou auxquels l’AAEMR participe. 

Article 16 – Assemblée générale :

1.  Disposition commune

Tous les membres de l'association ont accès aux AG et participent aux votes. 

Les  personnes morales  sont représentées par  leur représentant légal en exercice ou par toute autre 
personne dont l'habilitation aura été notifiée à l'AAEMR.

Les AG sont convoquées par le président par courriel ou lettre simple, au moins 14 jours à l'avance. La  
convocation contient l'ordre du jour fixé par le président. Quand les AG sont convoquées à l'initiative  
d'une fraction des membres de l'AAEMR, ceux-ci peuvent exiger l'inscription à l'ordre du jour, des 
questions de leur choix. 

Le  président  expose  les  questions  à  l'ordre  du  jour  et  désigne  un  modérateur  qui :  vérifie  les 
procurations, conduit les débats, veille au bon déroulement de l'AG ainsi qu'au respect des tours et 
temps de parole.

Les AG ne peuvent statuer que sur les questions figurant à l'ordre du jour, à l'exception de la révocation  
des administrateurs.

Les AG sont ordinaires ou extraordinaires : leurs décisions régulièrement adoptées sont obligatoires 
pour tous.

Tout membre empêché peut  se faire représenter par  un membre de l'AAEMR siégeant  à l'AG.  Le 
nombre de pouvoirs détenus par une seule personne est de trois au maximum (sa voix propre plus deux 
procurations). Si un membre,  siégeant à l'AG, possède une ou deux procurations,  il  est  tenu de le 
signaler au modérateur au début de l'AG. 
Pour qu'une procuration soit  conforme,  il  faut  un document daté et  signé par le  membre empêché 
faisant état de la procuration ainsi qu'une preuve de la qualité de membre. 
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Les AG peuvent entendre toute personne susceptible d'éclairer ses délibérations.

Les votes ont lieu à main levée. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. 

Il est tenu PV des délibérations et résolutions des AG. Les procès verbaux sont établis sans blanc ni 
rature et signés par le président, le modérateur et le secrétaire général ; ils sont retranscrits dans l'ordre 
chronologique, sur le registre spécial de l'AAEMR et paraphés par le président. Les PV d'AG sont  
accessibles à l'ensemble des membres de l'AAEMR. 

2.  Assemblée Générale Ordinaire (AGO)

a) Pouvoirs

Elle se réunit 2 fois par an : à mi-mandat et à fin de mandat du bureau en exercice. 

L'AGO de mi-mandat  entend les rapports  de gestion et  d'activités des différents postes et  pôles de 
l'AAEMR. 
L'AGO de fin de mandat entend les rapports moraux, de gestion et d'activités des différents postes et 
pôles de l'AAEMR et procède à la démission du bureau en exercice et à la mise en place du nouveau 
bureau élu. 

L'AGO approuve  les  comptes  de  l'exercice  clos,  vote  le  budget  prévisionnel  et  donne  quitus  aux 
administrateurs pour l'activité et la gestion de chaque membre du bureau.

L'AGO délibère sur toutes les questions figurants à l'ordre du jour. 
L'AGO a aussi pour compétence de procéder à la modification des statuts.

b) Quorum et majorité

L'AGO peut valablement délibérer, quelque soit le nombre de membres présents et représentés via les 
procurations.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres de l'AAEMR présents et représentés via 
les procurations.

3.  Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)

a) Pouvoirs

L'AGE a pour compétence de procéder à la modification des statuts, à la dissolution de l'association et 
à la dévolution de ses biens et à la fusion ou transformation de l'association. D'une façon générale, elle 
a pour compétence de prendre toutes les décisions de nature à mettre en cause son existence ou à porter 
atteinte à ses buts essentiels. 

Elle  est  convoquée chaque fois  que  nécessaire,  à  l'initiative  du  président  ou  d'au  moins  5  de  ses 
membres. 
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b) Quorum et majorité

L'AGE, dans le cas d'une demande ses adhérents, ne peut valablement délibérer que si 1/20 ème de ses 
membres est présent. 
À défaut de quorum sur la première convocation, l'AGE est à nouveau convoquée mais à 7 jours, au 
moins, d'intervalle, et avec le même ordre du jour ; cette fois, elle peut valablement délibérer quel que 
soit le nombre de membres présents.

L'AGE, dans le cas d'une demande du président de l'AAEMR, peut valablement délibérer quelque soit  
le nombre de membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. 

Article 17 – Exercice social : 

L'exercice  social  commence  la  première  quinzaine  du  mois  de  mars  pour  se  terminer  lors  de  la  
première quinzaine du mois de mars de l’année suivante. La date de fin d'exercice est fixée par le  
bureau sortant. 

Article 18 – Comptabilité – Comptes et documents annuels :

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un bilan, un livre de comptes et, le cas 
échéant, une ou plusieurs annexes. 

Les comptes annuels sont tenus à la disposition de tous les membres à n'importe quel moment du 
mandat du bureau en exercice. 

Article 19 – Dissolution : 

Cf article 16.3 des présents statuts.

En cas de dissolution, l’actif et le passif de l'association seront intégralement reversés au bénéfice du 
service  de  Rééducation  Fonctionnelle  de  l’Enfant  de  l’hôpital  de  Pontchaillou  de  Rennes.  Ces 
versements ne prendront forme qu'après acceptation du service de RFE de Rennes.

Article 20 – Règlement intérieur (RI) :

Un RI,  élaboré  par  le  président  et  le  secrétaire  général  de  l'AAEMR,  et  approuvé  par  le  bureau 
préalablement, sera voté lors de l'AGO de prise de mandat. Le RI précise et complète les dispositions  
statutaires relatives au fonctionnement de l'association. 
Il doit être renouvelé chaque année par le bureau entrant. 
Il  peut  être  modifié  durant  le  mandat  du  bureau lors  d'une  AG au  même titre  que  les  statuts  de  
l'AAEMR. 
L'adhésion aux statuts emporte de plein droit l'adhésion au RI.
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Pour l'AAEMR,
le 30 Octobre 2011.

Hélène JOSSELIN, Pauline ROUXEL, Thibault RENOUF,
Présidente Trésorière Élu étudiant médecine
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