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Article 1 : Constitution 
 

L’association entre les adhérents aux présents statuts est créée et régie par la loi du 1er 

juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 

 

Article 2 : Dénomination 
 

L’association a pour dénomination : Association Amicale des Etudiants en Pharmacie de 

Rennes. 

Elle a pour sigle AAEPR. 

 

Article 3 : Siège social 
 

Le siège social est fixé au 2, Boulevard du Professeur Léon Bernard. 

 

Il pourra être transféré en tout lieu par décision du Bureau. 

La ratification de cette décision par l’Assemblée Générale sera nécessaire. 

 

Article 4 : Buts 
 

L’Association Amicale des Etudiants en Pharmacie de Rennes a pour but : 

 

- d’établir des liens de solidarité et d’amitié entre ses membres 

- de déterminer et de défendre les intérêts scolaires, professionnels et matériels 

des étudiants en Pharmacie 

- de faciliter l’instruction professionnelle de ses membres par des conférences, par 

la mise à dispositions de documents, par des excursions et des visites 

scientifiques, et par tous les moyens jugés utiles 

- d’organiser des événements festifs, sportifs, récréatifs, et d’encourager les arts et 

les sports 

- de faciliter les relations de ses membres avec les étudiants en Pharmacie des 

autres centres universitaires de France et de Navarre, et avec les pharmaciens 

diplômés 

- de faciliter la mise en relation et le contact de ses membres avec les instances de 

l’université ainsi qu’avec le personnel enseignant 

- d’accompagner ses membres dans leur vie universitaire et de proposer des 

services contribuant à l’amélioration du confort de cette vie étudiante 
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Article 5 : Durée 
 

L’association est constituée pour une durée illimitée. 

 

Article 6 : Moyens d’action 
 

L’association se propose d’atteindre ses objectifs, notamment par :  

- les moyens de formation, d’information et de communication jugés nécessaires  

- l’acquisition de fonds et de services par le biais de partenariats 

- la vente, permanente ou occasionnelle, de tous produits ou services entrant dans 

le cadre de son objet, ou susceptible de contribuer à sa réalisation 

 

Article 7 : Ressources 
 

Les ressources de l’association se composent de :  

- Des cotisations des membres 

- Des subventions de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements 

publics, des associations, fédérations, organismes publics ou privés, fondations… 

etc. 

- De toutes sommes provenant de ses activités et de ses services, dans les limites 

des dispositions légales et réglementaires 

- Des dons, apports et legs 

- Et de toutes ressources conformes aux lois et réglementations en vigueur 

 

Article 8 : Membres 
 

 1-Catégories et conditions d’acquisition des différents titres 

 

L’association se compose de : 

 

- membres adhérents 

- membres actifs 

- membres honoraires 

- membres bienfaiteurs 

- membres d’honneur 
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 Les membres adhérents sont les personnes physiques jouissant des prestations 

proposées par l’association et :  

 étant régulièrement inscrites en faculté de Pharmacie, Boulevard du 

Professeur Léon Bernard 

 ayant payé leur cotisation annuelle 

 

 Les membres actifs sont les personnes physiques, étant membres adhérents à 

l’association, et participant activement au fonctionnement de l’association et à la 

réalisation de ses objectifs 

 

 Le titre de membre honoraire sera conféré à toute personne physique ou morale qui 

acquitte une cotisation annuelle fixée par le Conseil d’Administration 

 

 Le titre de membre bienfaiteur sera conféré à toute personne physique ou morale 

qui acquitte une cotisation annuelle fixée par le Conseil d’Administration 

 

 Le titre de membre d’honneur sera conféré à toute personne physique ou morale 

ayant tenu un rôle significatif et reconnu dans le fonctionnement de l’association et 

dans la réalisation de ses objectifs. Ce titre est accordé après proposition et élection 

en Conseil d’Administration 

 

2-Perte de la qualité de membre 

 

La qualité de membre de l’association se perd par : 

- La démission notifiée par lettre simple adressée au Conseil d’Administration de 

l’association 

- Le décès des personnes physiques 

- La dissolution, pour quelque cause que ce soit, des personnes morales, ou leur 

déclaration en état de redressement ou de liquidation judiciaire 

- La disparition d’une ou plusieurs conditions nécessaire à l’acquisition de la qualité 

de membre 

- L’exclusion prononcée par le Conseil d’Administration pour motifs graves, 

l’intéressé ayant été préalablement invité à faire valoir ses moyens de défenses 
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Article 9 : Conseil d’Administration 
 

 1-Composition 

   

Le Conseil d’Administration se compose de 3 (trois) ou 5 (cinq) membres. Il comprend des 

membres de droit et des membres élus par le bureau. Les membres du Conseil 

d’Administration doivent être majeurs. 

 

Sont membres de droit : 

- Le président de l’association 

- Le secrétaire de l’association 

- Le trésorier de l’association 

 

Les membres élus sont élus à la majorité par les membres du bureau à l’exception des 

membres de droit du Conseil d’Administration.  

 

Les postes de membres élus peuvent ne pas être pourvus. S’ils sont pourvus, ils doivent 

l’être tous les deux. 

 

 2-Vacance d’un siège d’administrateur 

 

En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateur élus, le Conseil d’Administration 

peut les pourvoir provisoirement par cooptation. C’est une obligation quand le nombre de 

postes d’administrateurs pourvus est descendu en-dessous du minimum statutaire. Les 

mandats des administrateurs cooptés prennent fin à l’époque où devrait normalement 

expirer le mandat des administrateurs remplacés. 

 

 3-Fin de fonctions d’un administrateur 

 

Les fonctions d’administrateurs cessent par : 

- La démission 

- La perte de la qualité de membre de l’association 

- La révocation par le Conseil d’Administration en cas d’absences répétées aux 

réunions du Conseil d’Administration. Cette décision doit être prise à l’unanimité 

- La révocation par l’assemblée générale 

- La dissolution de l’association 
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4-Pouvoirs 

 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et 

administrer l’association, sous réserve de ceux statutairement réservés aux Assemblées 

Générales, et notamment : 

- Il définit les orientations générales de l’association 

- Il détermine les grandes lignes d’actions de communication et de relations 

publiques 

- Il arrête les budgets et contrôle leur exécution 

- Il arrête les comptes de l’exercice clos 

- Il nomme et révoque les membres du bureau 

- Il prononce l’exclusion des membres 

- Il approuve le règlement intérieur 

- Il autorise les actes et engagements dépassant le cadre des pouvoirs propres du 

président 

 

5-Fonctionnement 

 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins 2 (deux) fois par an, à l’initiative et sur 

convocation du président. 

Il peut également se réunir à l’initiative d’au moins 2 (deux) administrateurs, et sur 

convocation du président. 

 

Dans les deux cas les convocations sont effectuées par lettre simple et/ou courriel et 

adressées aux administrateurs au moins 7 (sept) jours avant la date fixée pour la réunion. 

Les convocations contiennent l’ordre du jour de la réunion. 

 

L’ordre du jour est établi par le président. Quand le Conseil d’Administration se réunit à 

l’initiative d’au moins 2 (deux) de ses administrateurs, ceux-ci peuvent exiger l’inscription à 

l’ordre du jour des questions de leur choix. 

 

Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si au moins 3 administrateurs 

sont présents. 

 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des 

voies, celle du président est prépondérante. 

 

Tout administrateur empêché peut se faire représenter par un des membres du bureau 

(excepté un des administrateurs) de son choix muni d’un pouvoir spécial à cet effet. 
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Chaque personne présente au conseil d’administration ne peut disposer que d’une seule 

procuration. 

 

Le Conseil d’Administration peut entendre toute personne susceptible d’éclairer ses 

délibérations. 

 

Il est tenu un procès-verbal des réunions du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux 

sont établis sans blanc ni rature, et signés par le président, le secrétaire et un 

administrateur. Ils sont retranscrits dans l’ordre chronologique, sur le registre des 

délibérations de l’association. 

 

Article 10 : Bureau 
 

 1-Composition 

 

Le Bureau de l’association est composé de : 

- Un président 

- Un secrétaire général 

- Un vice-président général (cette fonction est généralement attribuée au 

secrétaire général) 

- Un trésorier  

- Un ou plusieurs vice-présidents répartis sur les pôles jugés importants par 

l’administration de l’association 

 

Les membres du bureau sont élus en assemblée générale à la majorité absolue. Ils sont élus 

par liste. 

 

Les membres du bureau sont élus pour 1 (un) an 

Les membres sortants sont rééligibles. 

 

Les fonctions de membres du bureau prennent fin par la démission, la perte de la qualité de 

membre de l’association, et la révocation par le Conseil d’Administration. 

 

 2-Pouvoirs  

 

Le bureau assure collégialement la gestion courante de l’association, et veille à la mise en 

œuvre des décisions du Conseil d’Administration. 
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 3-Fonctionnement 

 

Le Bureau se réunit au moins 2 (deux) fois par semestre à l’initiative et sur convocation du 

président. La convocation peut être faite par tous moyens, mais au moins 7 (sept) jours à 

l’avance. 

 

L’ordre du jour est établi par le président. Les membres du Conseil d’Administration peuvent 

y ajouter les questions qu’ils jugent importantes à traiter. 

 

Le Bureau peut entendre toute personne susceptible d’éclairer ses délibérations. 

 

Il est tenu un procès-verbal des réunions du Bureau. Les procès-verbaux sont établis sans 

blanc ni rature, et signés par le président, le secrétaire et un administrateur. Ils sont 

retranscrits dans l’ordre chronologique, sur le registre des délibérations de l’association. 

 

Article 11 : Président 
 

 1-Qualités 

 

Le président cumule les qualités de président du Bureau, du Conseil d’Administration et de 

l’association. 

 

 2-Pouvoirs 

 

Le président assure la gestion quotidienne de l’association. Il agit au nom et pour le compte 

du Bureau, du Conseil d’Administration et de l’association ; et notamment : 

 

1°) Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile, et possède tous les pouvoirs 

à l’effet de l’engager. 

 

2°) Il a qualité pour représenter l’association 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 Conseil d’Administration, intenter toute action en justice 

pour la défense des intérêts de l’association, consentir toute transaction et former tout 

recours. 

 

4°) Il convoque le Bureau, le Conseil d’Administration et les Assemblées Générales, fixe leur 

ordre du jour et préside leur réunion. 



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

8 
 

 
5°) Il est habilité à ouvrir et faire fonctionner, dans tous les établissements de crédit ou 

financier, tous comptes et tous livret d’épargne. 

 

6°) Il exécute les décisions arrêtées par le Bureau et le Conseil d’Administration. 

 

7°) Il signe tout contrat d’achat ou de vente et, plus généralement tous actes et tous contrats 

nécessaires à l’exécution des décisions du Bureau, du Conseil d’Administration et des 

Assemblées Générales. 

 

8°) Il ordonne les dépenses. 

 

9°) Il présente les budgets annuels, et contrôle leur exécution. 

 

10°) Il propose le Règlement Intérieur de l’association à l’approbation du Conseil 

d’Administration. 

 

11°) Il présente un rapport moral à l’Assemblée Générale annuelle. 

 

12°) Il peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs et sa signature. Il peut à tout instant mettre fin 

auxdites délégations. 

 

Tout acte, tout engagement dépassant le cadre des pouvoirs ci-dessus définis devra être 

autorisé préalablement par le Conseil d’Administration. 

 

Article 12 : Vice-Président 
 

Le Vice-Président a vocation à assister le président dans l’exercice de ses fonctions. Il peut 

agir par délégation du président et sous son contrôle. Il peut recevoir des attributions 

spécifiques, temporaires ou permanentes, définies par le président et/ou du Conseil 

d’Administration. 

 

Article 13 : Secrétaire Général 
 

Le secrétaire général veille au bon fonctionnement matériel, administratif, comptable et 

juridique de l’association. Il établit, ou fait établir sous son contrôle, les procès-verbaux des 

réunions du Bureau, du Conseil d’Administration, et des Assemblées Générales. Il tient, ou 

fait tenir sous son contrôle, les registres de l’association. Il procède, ou fait procéder sous 

son contrôle, aux déclarations en préfecture, et aux publications au Journal Officiel, dans le 

respect des dispositions légales ou réglementaires. 
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Il peut agir par délégation du président. 

 

Il peut être assisté dans ses fonctions par un secrétaire général adjoint, ou plusieurs 

secrétaires généraux adjoints. 

 

Article 14 : Trésorier 
 

Le trésorier établit, ou fait établir sous son contrôle, les comptes annuels de l’association. Il 

procède à l’appel annuel des cotisations. Il établit un rapport financier, qu’il présente avec 

les comptes annuels à l’Assemblée Générale ordinaire annuelle. Il procède au paiement des 

dépenses et à l’encaissement des recettes. 

 

Il est habilité à ouvrir et à faire fonctionner, dans tout établissement de crédit ou financier, 

tout compte et tout livret d’épargne. 

 

Il peut être assisté dans ses fonctions par un trésorier adjoint. 

 

Article 15 : Assemblées Générales 
 

 1-Dispositions communes 

 

1°) Tous les membres de l’association ont accès aux assemblées générales et participent aux 

votes. 

 

2°) Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice, ou par 

toute autre personne dont l’habilitation aura été notifiée à l’association. 

 

3°) Les Assemblées Générales sont convoquées par le président par courriel et/ou par lettre 

simple au moins 15 jours à l’avance. La convocation contient l’ordre du jour fixé par le 

président. Quand les Assemblées Générales sont convoquées à l’initiative d’une fraction de 

leurs membres, ceux-ci peuvent exiger l’inscription à l’ordre du jour des questions de leur 

choix. 

 

4°) Au début de chaque réunion, l’Assemblée Générale appelée à délibérer procède à la 

désignation de son bureau de séance, composé au moins d’un président, d’un secrétaire et 

d’un modérateur. 

 

 

 



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

10 
 

 
5°) Le président préside les Assemblées Générales, expose les questions à l’ordre du jour et 

conduit les débat. En cas d’empêchement, le président se fait suppléer par le vice-président. 

Si le vice-président est le secrétaire général de l’association, un nouveau secrétaire de 

séance doit être désigné. 

 

6°) Les Assemblées Générales ne peuvent statuer que sur les questions figurant à l’ordre du 

jour, à l’exception de la révocation des administrateurs. 

 

7°) Les Assemblées Générales sont ordinaires ou extraordinaires : leurs décisions 

régulièrement adoptées sont obligatoires pour tous. 

 

8°) Tout membres empêché peut se faire représenter par un membre de l’association muni 

d’un pouvoir spécial à cet effet. Chaque membre présent à l’Assemblée Générale ne peut 

disposer que d’une seule procuration. 

 

9°) Le vote par correspondance est interdit. 

 

10°) Les Assemblées Générales peuvent entendre toute personne susceptible d’éclairer ses 

décisions. 

 

11°) Les votes ont lieu à main levée ou à bulletin secret, sur décision du Conseil 

d’Administration. 

 

12°) Il est tenu procès-verbal des délibérations et résolutions des Assemblées Générales. Les 

procès-verbaux sont établis sans blanc ni rature, et signés par le président et le secrétaire de 

séance. Ils sont retranscrits dans l’ordre chronologique, sur le registre des délibérations de 

l’association et paraphés par le président. 

 

 2-Assemblées Générales Ordinaires 

 

1°) Pouvoirs 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de la 

clôture de l’exercice social, et chaque fois que nécessaire, à l’initiative du président ou à 

l’initiative d’au moins 10% (dix pourcents) de ses membres. 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport moral, le rapport financier. 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget 

prévisionnel et donne quitus de leur gestion aux administrateurs. 
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L’Assemblée Générale Ordinaire procède à l’élection et à la révocation du Bureau.  

 

L’Assemblée Générale Ordinaire autorise le Conseil d’Administration à signer tous actes, à 

conclure tout engagement et à contracter toute obligation qui dépasse le cadre de ses 

pouvoirs statutaires. 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire délibère sur toutes questions figurant à l’ordre du jour et ne 

relevant pas de la compétence exclusive d’un autre organe de l’association. 

 

2°) Quorum et majorité 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de 

membres présents et/ou représentés. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

 

 3-Assemblées Générales Extraordinaires 

 

1°) Pouvoirs 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire a compétence pour procéder à la modification des 

statuts, à la dissolution et à la dévolution de ses biens et à la fusion ou transformation de 

l’association. D’une façon générale, elle a compétence pour prendre toutes les décisions de 

nature à mettre en cause son existence ou à porter atteinte à son objet essentiel. 

 

Elle est convoquée chaque fois que nécessaire, à l’initiative du président, à l’initiative de 3 

(trois) membres du Conseil d’Administration, ou à l’initiative de 10% (dix pourcents) au 

moins de ses membres. 

 

2°) Quorum et majorité 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de 

membres présents et/ou représentés. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

 

Article 16 : Exercice social 
 

L’exercice social commence le 1er Octobre de chaque année pour se terminer le 30 

Septembre de l’année suivante. 
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Article 17 : Comptabilité – Comptes et documents annuels 
 

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un bilan, un compte de résultat 

et, le cas échéant, une ou plusieurs annexes. 

Les comptes annuels sont tenus à la disposition de tous les membres, avec le rapport moral, 

le rapport, pendant les 15 (quinze) jours précédant l’Assemblée Générale Ordinaire appelée 

à statuer sur les comptes de l’exercice clos. 

 

Article 18 : Modification des Statuts 
 

Les Statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d’Administration ou sur 

demande d’un quart des membres du Bureau, ou encore sur demande de 20% (vingt 

pourcents) des membres actifs. Dans les cas d’une demande de modification des Statuts par 

des membres du Bureau ou par des membres actifs, ladite demande doit être adressée au 

Conseil d’Administration au moins un mois avant la séance.  

 

Une Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée afin de délibérer sur cette 

modification de Statuts. 

 

Article 19 : Dissolution 
 

En cas de dissolution, l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée spécialement à cet 

effet désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation. A la clôture 

des opérations de liquidation, elle prononce la dévolution de l’actif net conformément aux 

dispositions de la loi du 1er Juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

 

Article 20 : Règlement Intérieur 
 

Un Règlement Intérieur élaboré par le président de l’association et approuvé par le Conseil 

d’Administration, précise et complète, au besoin, les dispositions statutaires relatives au 

fonctionnement de l’association. 

L’adhésion aux Statuts implique de plein droit adhésion au Règlement Intérieur. 

 

Article 21 : Dispositions Générales 
 

L’Association Amicale des Etudiants en Pharmacie de Rennes est aconfessionnelle, apolitique 

et n’est affilié à aucune organisation syndicale. 


