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ARTICLE 1  : DENOMINATION  
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une Association Internationale régie par la 
loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901 ayant pour dénomination : 
 
« ASSITEB – BIORIF » 
Association Internationale des Technologistes Biomédicaux 
 
Cette association résulte de la fusion par absorption, décidée le 15 novembre 2008 : 
 
-de  l’Association ASSITEB, Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 
et ses décrets d’application, dont le siège social était 3, rue Pierre Brossolette  94130 
NOGENT SUR MARNE , déclarée à la Sous –Préfecture de NOGENT SUR MARNE (94) le 
22 janvier 1982, enregistrée à la Préfecture de Police sous le numéro 82/218 et publiée au 
Journal Officiel du 7 février 1982 ;  
 
-par l’Association BIOFORMATION Réseau International de Formation en biologie, 
Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et ses décrets d’application, 
dont le siège social était 3, rue Pierre Brossolette  94130 NOGENT SUR MARNE ,  
-déclarée sous la dénomination Bioformation à la Sous –Préfecture de NOGENT SUR 
MARNE (94) le 26 mai 1988, enregistrée à la Préfecture de Police sous le numéro 94-200-
2847, et publiée au Journal Officiel du 27 juin 1988 ;  
-dont le changement de dénomination a été déclaré à la Sous-Préfecture de NOGENT SUR 
MARNE (94) le 12 août 2002, et publié au Journal Officiel du 14 septembre 2002. 
 
 
ARTICLE 2 : OBJET 
 
Depuis l’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2008, cette Association 
apolitique non syndicale et non confessionnelle s’est donné pour objectifs de : 
 

Développer, favoriser, organiser et gérer des formations à caractère professionnel, 
destinées à l’ensemble du personnel technique des laboratoires de biologie dans le 
but de : 
 

- Jouer le rôle d’observatoire des besoins qualitatifs et quantitatifs, à plus ou 
moins long terme, dans le secteur de la biologie technique ; 
 

- Contribuer à la formation, au recyclage, au perfectionnement et à 
l’information du personnel technique des laboratoires de biologie ; 

 

- Défendre la spécificité de la profession et améliorer son image de marque ; 
 

- Pallier la pénurie de personnel qualifié dans les pays en  développement ; 
 

- Permettre l’insertion ou la réinsertion professionnelle. 
 
Les moyens mis en œuvre pour atteindre ses objectifs seront : 
 

- D’établir des liens entre les Technologistes Biomédicaux travaillant dans les 
secteurs médicaux humains et vétérinaires, de recherche ou de biologie 
appliquée à l’industrie ; 
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- De proposer des formations, des manifestations professionnelles nationales et 
internationales et une documentation technique et scientifique en langue 
française ; 
 

- De promouvoir la technologie en biologie en développant la collaboration 
technique et pédagogique avec les établissements d’enseignement, en 
favorisant les échanges et en actualisant les connaissances ; 

 

- De favoriser la promotion professionnelle, notamment par l’obtention de 
diplômes technologiques validés au niveau national et international après 
évaluation des connaissances acquises et de proposer un dispositif 
d’intégration ;  

 

- De représenter ses membres auprès des organismes officiels nationaux et 
internationaux. 

 
ARTICLE 3 : DUREE – SIEGE SOCIAL 
 
La durée de L’Association est illimitée. 
 
Le siège social reste fixé au : 
  
          33 rue de Metz 
94170 LE PERREUX SUR MARNE. 
 

Il peut être transféré par simple décision du Conseil d’Administration.  
 

La ratification par l’Assemblée Générale Extraordinaire sera nécessaire si ce transfert devait 
s’effectuer en dehors de la région parisienne. 
 
ARTICLE 4 : LES MEMBRES 
 
L’Association se compose de : 
 
 Membres d’Honneur 
 

Les membres d’Honneur sont des personnalités choisies par le Conseil d’Administration en 
raison des services rendus à l’Association. Ils sont dispensés du paiement d’une cotisation. Ils 
participent aux Assemblées Générales avec voix consultative. 
 
 Membres actifs 
 

Sont membres actifs les personnes physiques exerçant en qualité de techniciens ou 
technologistes biomédicaux et toute personne physique ou morale ayant une activité dans le 
domaine de la biologie technique dont la candidature est acceptée par le Conseil 
d’Administration. 
 

Les membres actifs paient une cotisation dont le montant est fixé annuellement par 
l’Assemblée Générale. 
 

 

 Membres associés ou bénéficiaires 
 

Peuvent être membres « associés ou bénéficiaires » à voix consultative : 
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- Les personnes physiques qui participent à la conception et à la réalisation des 
actions de formation ;  

- Les personnes morales légalement constituées qui chargent l’Association de mettre 
en place des actions de formation au service de leurs groupements ou de leurs 
établissements d’enseignement.  

 
 

Les membres associés ne participent pas aux Conseils d’Administration et ne sont pas 
éligibles. 
  

ARTICLE 5 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 
 

La qualité de membre se perd :  
- par décès, 
- par radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non-paiement de la 

cotisation ou pour motif grave portant préjudice moral ou matériel à l’Association, 
- pour les membres actifs, par démission notifiée par écrit au Président de 

l’Association. 
 
ARTICLE 6 : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 

 Conseil d’Administration 
L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration de quinze membres au plus, élus 
par l’Assemblée Générale et répartis de la façon suivante :  
 

• trois membres fondateurs, nommés membres du Conseil d’Administration statutaires :  
 

- Nelly MARCHAL 
 

- François BIMET 
 

- Jean-Jacques RICHARD 
 

• des administrateurs choisis en fonction de leur domaine de compétence  parmi les 
membres actifs  

 
Les administrateurs sont élus lors des Assemblées Générales. 
 
En cas de vacance par décès, démission ou exclusion, le Conseil procède à la nomination par 
cooptation de nouveaux membres qui est soumise à ratification lors de la plus prochaine 
Assemblée Générale : les pouvoirs des nouveaux membres prennent fin à le date à laquelle 
devait normalement expirer le mandat des administrateurs qu’ils remplacent.  
 

Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour trois ans à la majorité simple des 
membres présents lors de la réunion annuelle de l’Assemblée Générale. 
 
Ils sont rééligibles à la fin de la période de trois ans. 
 
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation écrite de son Président ou à la 
demande d’au moins la moitié de ses membres, chaque fois que l’intérêt de l’Association 
l’exige et au moins deux fois par an. 
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Sur première convocation, le Conseil d’Administration peut délibérer valablement avec la 
moitié de ses membres présents ou représentés. Aucun quorum n’est exigé sur deuxième 
convocation.  
 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité, la voix du 
Président est prépondérante. Seules les questions figurant à l’ordre du jour peuvent faire 
l’objet d’un vote. 
 
Toutes les délibérations du Conseil d’Administration sont consignées dans un registre cosigné 
par le Président et le Secrétaire Général. 
 
 Pouvoirs du Conseil d’Administration 

 
Il délibère sur les orientations et le programme d’activités de formation. 
 
Il prend les mesures générales relatives à l’organisation du Réseau International pour le 
développement des Ressources Humaines en biologie technique. 
 
Il peut, en cas de faute grave, suspendre un ou plusieurs membres du Bureau à la majorité des 
voix des membres présents ou représentés. 
 
Il  arrête les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à soumettre à l’Assemblée 
Générale annuelle. 
 
Il fait ouvrir tous comptes en banque et auprès de tous établissements de crédit, effectue tous 
emplois de fonds, contracte tous emprunts hypothécaires ou autres, sollicite toutes 
subventions, requiert toutes inscriptions et transcriptions utiles. 
 
Il autorise, après consultation, le Président et le Trésorier à faire tous actes, achats, aliénations 
et investissements reconnus nécessaires à la poursuite de son objet. 
 
Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions au Bureau ou à certains de ses membres. 
 
 Le Bureau 
 

Le Conseil d’Administration élit, parmi ses membres, un Bureau comprenant : 
 

- un Président, 
 

- un Vice – Président, 
 

- un Secrétaire,  
 

- un Trésorier. 
 

La durée du mandat est fixée à trois  ans. Les membres sortants sont rééligibles. 
 
Le bureau recrute le personnel de l’Association et décide des rémunérations 
 
Le Bureau peut déléguer la gestion administrative de l’Association à une personnalité  
compétente salariée ou non. 
 
Celle-ci peut assister, à titre consultatif, aux réunions du Bureau, du Conseil d’Administration 
et aux Assemblées de l’Association. 
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 Rôle des membres du Bureau 
 

Président.  
 
Le Président convoque les Assemblées Générales et les réunions du Conseil 
d’Administration. 
 
Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour régir, gérer et administrer 
l’Association. IL peut notamment passer tous baux, contracter toutes assurances, faire 
toutes réparations et constructions utiles et nécessaires, vendre et transférer tous titres de 
rente sur banques et comptes de la banque postale, retirer tous fonds et valeurs, recevoir 
tous loyers, faire tout emploi des fonds, payer et acquitter tous comptes, retirer de la poste 
toutes lettres recommandées, mandats, donner tous reçus, ester en justice tant en demande 
qu’en défense, et généralement faire le nécessaire. 
 
Il a la faculté de déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Bureau. 
 
Vice-Président. 
 
Le Vice-Président assiste le Président et le remplace en cas d’empêchement. 
 
Il dispose des mêmes pouvoirs que celui-ci pendant l’intérim. 
 
Trésorier. 
 
Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’Association. 
 
Il surveille la comptabilité et l’encaissement des cotisations des membres actifs. 
 
En fin d’exercice, il établit un rapport financier et de gestion qu’il présente à l’Assemblée 
Générale en même temps que le bilan, le compte de résultat et l’annexe. 
 
Il peut être assisté d’un trésorier adjoint. 
 
Secrétaire. 
 
Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et  les archives. 
 
Il rédige les procès verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les registres. 
 
Il tient le registre spécial, prévu par la loi, et assure l’exécution des formalités prescrites, 
sous la responsabilité du Président ; 
 
Il peut être assisté d’un secrétaire adjoint. 
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ARTICLE 7 : ASSEMBLEES GENERALES 
 
Convocations 
 
Les convocations sont effectuées quinze jours minimum avant la date de l’assemblée par 
lettre simple adressée à chaque membre de l’association. 
 
Ce courrier postal peut être remplacé par un courrier électronique adressé à chaque membre. 
 
Assemblées générales ordinaires. 
 
L’Assemblée générale ordinaire de l’Association comprend tous les collèges des membres de 
l’Association mais seuls les membres actifs ont voix délibérative. Le personnel administratif 
de l’Association peut être appelé à assister avec voix consultative aux séances de l’Assemblée 
Générale. 
 
L’Assemblée se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le 
Conseil d’Administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres. Son ordre du 
jour est rédigé par le Bureau du Conseil d’Administration,  
 
L’Assemblée entend les rapports du Président, du Trésorier et le cas échéant du Commissaire 
aux Comptes sur la gestion du Conseil d’Administration, sur la situation morale et financière 
de l’Association. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, ratifie le montant des 
cotisations fixé par le Conseil d’Administration, vote le budget de l’exercice suivant, délibère 
sur les questions mises à l’ordre du jour et, s’il y a lieu, procède à l’élection et au 
renouvellement des membres du Conseil d’Administration. Le rapport annuel et les comptes 
sont tenus chaque année à la disposition de tous les membres de l’Association. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas 
de partage, la voix du Président est prépondérante. 
 
Les membres empêchés peuvent se faire représenter par un autre membre  aux Assemblées 
Générales au moyen d’un mandat écrit sur papier libre ou courriel; chaque membre ne peut 
détenir plus de trois pouvoirs dûment enregistrés. 
 
Les membres empêchés, ayant voix délibérative, peuvent également voter par correspondance, ou à 
distance par voie électronique. 
 
 
Assemblées générales extraordinaires. 
 

Les Assemblées Générales Extraordinaires sont convoquées pour statuer sur toutes questions 
urgentes, pour modifier les statuts, pour ordonner la dissolution de l’Association ou sa fusion 
avec toute autre Association poursuivant un but analogue ou son affiliation à toute union 
d’Associations. 
 
Pour délibérer valablement, l’Assemblée Générale Extraordinaire devra réunir le quart au 
moins des membres actifs. Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou 
représentées. 
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Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée est convoquée à nouveau, à quinze jours (15) 
d’intervalle et elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des présents. Les décisions 
sont prises à la majorité des voix présentes et représentées. 
 
Les membres empêchés, ayant voix délibérative, peuvent également voter par 
correspondance, ou à distance par voie électronique. 
 
Procès verbaux. 
 
Les procès verbaux des délibérations des assemblées sont transcrits par le secrétaire, sur un 
registre ordinaire et signés du Président et d’un membre du bureau présent à la délibération ; 
 
Les procès verbaux de délibération du Conseil d’Administration sont transcrits par le 
secrétaire, sur le même registre ordinaire et signés par le secrétaire et le président, ou par deux 
membres du conseil. 
 
Lorsque les décisions l’exigent, en particulier lors de la modification des statuts, de la 
composition du Conseil d’administration ou du bureau, le procès verbal doit être transcrit sur 
le registre spécialement ouvert à cet effet, appelé « Registre des modifications » .Ces procès 
verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire. 
 
Le secrétaire peut délivrer toutes copies certifiées conformes qui font foi vis-à-vis des tiers. 
 
 

ARTICLE 8 : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 
 

Les ressources de l’Association comprennent :  
 

- les cotisations versées par les membres dont le montant a été déterminé par 
l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration, 
 

- les subventions et libéralités qui pourront lui être accordées, 
 

- toute autre ressource qu’elle pourra recevoir dans le cadre de ses objectifs. 
 
 

ARTICLE 9 : DUREE DE L’EXERCICE 
 
L’exercice d’une durée de douze mois, commence le 1er octobre et s’achève le 30 septembre 
de l’année suivante. 
 
 

ARTICLE 10 : COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
La nomination d’un Commissaire aux comptes titulaire et d’un commissaire aux comptes 
suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative 
dans les autres cas. 
 
En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d’un Commissaire aux comptes peut être 
décidée par décision ordinaire des associés. 
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ARTICLE 11 : REGLEMENT INTERIEUR 
 
Un règlement intérieur, approuvé par l’Assemblée Générale ordinaire sera établi. Il 
déterminera les détails d’exécution des présents statuts. 
 
Ce règlement peut être modifié par le Conseil d’administration statuant à l’unanimité, sous 
réserve de ratification ultérieure par l’Assemblée Générale des modifications qui y auront été 
apportées. 
 

 

ARTICLE 12 : DISSOLUTION 
 
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 
l’Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif s’il y a 
lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 Août 
1901. 
 
 
 

 Fait à : LE  PERREUX SUR MARNE,  
                               Le 27 octobre 2010.    

 
 
 
 
  
  


