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ARTICLE PREMIER – NOM 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 

1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : A.N.S.A (Association Nationale des Services 

Ambulanciers). 

. 

ARTICLE 2 – BUT OBJET 

Cette association est divisée en deux secteurs ayant pour objets suivants : 

Actuambu : 

 Préparations au concours d’entrée aux Instituts de Formations Ambulanciers, 

 Rapporter l’actualité ambulancière, 

 Relayer les petites annonces et offres d’emploi ambulancières, 

 Vente de matériel, services  et accessoires pour ambulanciers et entreprises de transport sanitaire. 

Urgence-Santé : 

 Formations continus de qualité, complètes, flexibles et accessibles, conçues par des professionnels de         

santé, permettant aux ambulanciers un développement professionnel continu, 

 Formations complémentaires axés sur les prises en charges pré-hospitalières, 

 Participations actives aux Dispositif Préventif de Secours, 

 Formations aux gestes de premiers secours, 

 Représenter, défendre, promouvoir et améliorer les conditions de vie et de travail des ambulanciers 

français. 

  

ARTICLE 3 – SIÉGE SOCIAL 

Le siège social est fixé à 26, rue des hirondelles, 72120 Saint-Calais. 

 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration ; 

. 

Article 4 – DURÉE 

La durée de l’association est illimitée. 

. 
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ARTICLE 5 – COMPOSITION  

L’association se compose de : 

 

- Membres fondateurs : sont membres fondateurs de l’association les membres adhérents qui ont 

participé à la création de l’association. Les membres fondateurs sont exemptés de cotisation 

annuelle. 

- Membres actifs : sont membres actifs de l’association les personnes qui œuvrent ou ont œuvré 

d’une manière assidue à la réalisation de son objet, à son fonctionnement et qui acquittent la 

cotisation annuelle. 

- Membres adhérents : sont membres adhérents de l’association les personnes qui participent aux 

activités de l’association et qui acquittent la cotisation annuelle. 

- Membres d’honneurs : auront le titre de membres d’honneur, sans avoir souscrit d’adhésion, les 

personnes qui auront rendu des services spécifiques à l’association et qui lui auront fait bénéficier 

de leur savoir-faire professionnel ou plus généralement de leur aide dans le cadre de l’objet de 

l’association. 

- Membres bienfaiteurs : sont membres bienfaiteurs ceux qui apportent, par leur contribution, un 

soutien dans la réalisation de l’objet de l’association. 

. 

ARTICLE 6 – ADMISSION  

L’association peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. Ceux-ci devront respecter la 

procédure d’admission suivante : Remise d’une demande écrite au Président ou auprès du conseil 

d’administration, suivi d’un entretien. 

L’admission des membres adhérents est décidée par le Conseil d’Administration avec vote à la 

majorité simple des membres présents ou représentés. 

. 

ARTICLE 7 – MEMBRES – COTISATIONS 

Les membres adhérents doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle. Le montant de celle-ci est fixé 

par l’assemblée, 

Le versement de la cotisation doit être établi par chèque à l’ordre de l’association ou par virement. 

Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Aucun remboursement de 

cotisation ne peut être exigé en cas de démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours 

d’année. 
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ARTICLE 8. – RADIATIONS  

La qualité de membre se perd par : 

a) La démission; 

b) Le décès ; 

c) Non participation à l’association pendant un délai défini dans le règlement intérieur, 

d) La radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation ou pour 

motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant le 

conseil d’administration et/ou par écrit. 

 

. 

ARTICLE 9. – RESSOURCES  

Les ressources de l’association comprennent : 

1° Le montant des droits d’entrée , des cotisations, et formations; 

2° Les subventions de l’État, des régions, des départements, des communes, et de toutes autres 

administrations publiques ; 

3° La vente de biens et services ; 

4° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur, 

. 

ARTICLE 10 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

L’assemblée générale ordinaire comprend les membres fondateurs et les membres actifs.  

Elle se réunit chaque année au mois de Décembre. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les 

soins du secrétaire. L’ordre du jour figure sur les convocations. 

Le président, assisté des membres du bureau, préside l’assemblée et expose la situation morale ou 

l’activité de l’association. 

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 

annexe) à l’approbation de l’assemblée. 

L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par les 

différentes catégories de membres. 

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l’ordre du jour. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de 

partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
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Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil. 

Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 

représentés. 

 

ARTICLE 11 – ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

Si besoin est, ou sur la demande d’un membre du conseil d’administration, le président peut 

convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues dans le règlement 

intérieur. 

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. 

. 

ARTICLE 12 – CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Le Conseil d’Administration de l’association comprend 2 membres au moins et 9 membres au plus, 

pris parmi : 

- Les Membres fondateurs 

- Les Membres actifs 

Le conseil se réunit : 

- Sur convocation de son Président, chaque fois que celui-ci le juge utile et au moins 1 fois par an ; 

- A la demande d’au moins un tiers des membres du conseil. 

Les convocations sont adressées 15 jours avant la réunion par lettre simple, ou par e mail. Elles 

mentionnent l’ordre du jour de la réunion arrêté par le Président du conseil ou par les membres du 

conseil qui ont demandé la réunion. 

Le conseil se réunit au siège de l’association ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Le 

conseil peut délibérer si le nombre de membres présents ou représentants est au moins égal à la 

moitié du nombre de membres du conseil. 

Le nombre maximal de pouvoirs dont peut disposer un membre du conseil est illimité 

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. 

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur le registre des 

délibérations de l’association et signés par le Président et le secrétaire qui peuvent, ensemble ou 

séparément, en délivrer des copies. 

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président, ou à la 

demande d’un membre. 
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Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est 

prépondérante. 

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives sera 

considéré comme démissionnaire. 

 

ARTICLE 13 – LE BUREAU 

Le bureau est composé de : 

 

1) Un président; 

Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet 

effet. 

Il a qualité pour agir en justice au nom de l’association. En cas d’absence, de maladie ou de toute 

autre cause d’empêchement, il est remplacé par le vice président. Il établit et présente le rapport 

moral aux Assemblées qu’il préside. 

 

2) Un vice-président; 

Le vice-président est chargé d’assister le président et de le remplacer en cas d’empêchement. 

 

3) Un(e) secrétaire ; 

Il /elle est chargé (e) de la vie administrative de l’association, de la correspondance et de 

l’archivage des documents. Il/elle assure la mise en forme des rapports de réunions. 

 

4) Un trésorier(e),  

Le Trésorier établit ou fait établir, sous sa responsabilité, les comptes de l’association. Il est chargé 

de l’appel des cotisations et procède au paiement et à la réception de toutes sommes. Il se charge 

de faire tenir la comptabilité de l’association et la gestion du patrimoine de celle-ci. 

Il établit le rapport financier présenté à l’assemblée générale. 

Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables. 

  

 

 



 

Association Nationale des Services Ambulanciers 

 
 

ARTICLE 14 – INDEMNITÉS 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont 

gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont 

remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire 

présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de 

représentation. 

 

ARTICLE 15 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

Un règlement intérieur peut être établi par le bureau, qui le fait alors approuver par l’assemblée 

générale. 

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, 

notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association. 

. 

ARTICLE – 16 – DISSOLUTION  

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 11, un ou plusieurs 

liquidateurs sont nommés, et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de 

l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. 
 

 
 


