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AÊI]CLE I . CONSTTTUTTON

I! esl constifué dons le codre des Déportements du Bss-Rhin et du Hout-Èhin
formant lo RE6ION ALSÂCE. un üO/IIIIE RE6IûI{AL (e.§,.} groupant les

diffdreates Unions DÉparlemefi*oles (U.0.) pour le bon de SonE Bénévole

adhérenles à lo F.F.D.§.8. (FÉdération Fronçoise pour le Don de Song Bénévole.)

6e csrnité. régi por les dispositions des urtrcles 21 ü 79 du eode Civil Locol ei lr
Loi d'Empire du 19 ovnl l9OB tnsin'fenua en vigueur en Alsoce Moselle por ic Loi

d'InTroduetrion de lo Législotion civile fronçoise du 1" juin 1924. prend corfime

tiTre I

üO/y1ITF REGTON^I P0UR LE DON DE sAr.l6 SENEÿOLE ,4t-§ArE

êRTTCLFJI-J BUT

Ce csmilé o paur but :

o De regroupar les U.à. d'une même région odminisTrative.
e D'incitar ou resp€cl du Code d'Hannaur des Donneurs da Sang

Bénévoles (DSB) qui est le suivonT :

î'/ ccËl.rE L r B P Eil.t I N r :

:.: - Les principes déthtque suivants .. voLoNTAPr^T, ÂNoNvilâ|.
q€NËYOLA T, NON. PftOfZT.
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il - De réÿondre ô four appel énarwxl de f|tublissêmenf Frûtrçois
du 5ong.

O - te répondre avec sincérifd *ux questions posdes lors d*
I entreliefi médrea{.

,3.- - De fie soumerTlê en ÿçute hosnêfeté oux conrrûlas médicsux

7uEés indispensables avant
I out prélèvement sangutn.

5' - De répondre à louta eanvoruttan d'examen fiédicol
ænplémentaire consréc{}fif à ee

pré/ève.men1.
,;:i) - De prt*erver tltd sdnté dans le respecf de celle du reeeveur"
,1 - be resfer toujûurs dEne d'être Donneur de Sang resFe€fueux
des Droits de I Homme at

de lo solidoriTé humaine.

B De eoordonner les points de vue des différentes U.D,, tout en ler.rr

cons€ryont leur oulonomie.
tl De faciliier" la reprâentation et leg relations de cgs U.D. ouprès des

Pouvoirs Publics Régronoux, du Corps Médica! e1 de ln FFDSB.
B D'orgoniser lo promoiion du houvernenl pour le Dcn de SorE

Bénévole Bt le recrutement de nouveoux Donneurs da Song en lioisen
ovec leg sites locaux de l'Ê.F.s. par iout ffioye .

ôB]]ELE IILIIEcE SOEIâI

Le siège socrol de ce Comilë est fixé à IË.F.S. ALSACE 10 rue Spielmann 67000
5Tq,ÂSBOURG

fl peut être tronsféré sur simple décision du Conseil d'Admini§?rslion.

ÂRTTCLË IY - DUREE

Lo durÉe du ComiTé esT ILLIMITEË,

4RTI6tf V - CÇ/ûPCIstTTçN §Es AS§E/riBLE§§ 6§NEÊALË§

L'Assemblée Générole (Â.6.) du C.R,, est composée des délégués des U.b. et des
Prdcidents das ,Associüfions odhénenles à ces U-D.
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ARTTCLE UI - AsSf,ti\BLEES GENERÂLES - ôRbINAïRE - ËXTRAoRDINAIRË

Le tomrté Regional (C R ) se réunit en 4.6. ôrdinoire {46ô)- au moins tne fois
For on. pour :

,. anTêndrê et stnËtionner pûr u vüIë,:
. le ropport d'sctiviTé prJsenté por ie secrét*ire

général,

' le ropporf finnncrer présenté por le trésorier
giaéral, après audition da lo f,ommission de
Ëontrôle sur ls gêstion du Cornité RéEionol,

, discuter les problèmes d'intérât gtruirol.
,: pro{éd&,r à lo roTificoiion des menrbref du C.4.
, entendre le rcpport rnoral présenlé por le President.

Ën cos de besoin. une 4.6. Extroordinsire (Â6Ê) peut âirc ronvoquée. Ceïte
convoÊotiôn peuf se faire à lo demande soit :

/ de l'une des U.b.

" de la Commission de Contrôle,
; du Président
+' de lo mojorité obsolue des membres du C.â.
; da lo FFDS§

Les déiibérotionç de l'A6O sort acquisa§ à lc mojorité des voix des membres
présents eu reprêsentés" celles de l'A6E oux deux lieps (?/3) des voix. Le
quorum requrs pour lo lenue des AAQ el des AGE esf io présence de lo moitié
plus un (1) des délégues formonl I'AGO ou I'46E. Dons le ccs ou res quorums ne
son, pos otieinis l'AG peut être convoquée quin:e (15j jours opres et peut alors
valoblement délibérer sons condition de quorurrn.

nBl rcLE vIL:sÇMPQ§IrrOl{ ET RÇ-LE DU ÇaNsEII D'ADüINIËIRnrrol)l

A) Composition du Conseil ti'Àdminislrotion:
Le f.R. est ndministré por un (,Â. çsmposé d'Adrninistnnleurs

désignés por les U.D.

Pour âfre administrsteur. il fauT jouir de ses droits civiques, Être
me*1bre militont depuis ou

moins deux êns du sêin d'une associction de donneurÉ de snng

adhérent z à une U.ù. opportenont ou C.R.

Vsrsion r\iil: l:, l i]":l](14
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Le C.A- est composé de 16 membres ôu fioximum proposés por noif ié
por les deux U.D, comprenont I

-ies membres rotifiés en ,460 tous les deux ons,

L€s prétidefits d'Uù sont membres de droit,

Chogue déporremenl propose Z suppiéants.

Les suppléenls psüvent ossisTer, À trtra consuilotjf, ô toutes les
réunions du C.4., mois n'ont droiT de yote gue lorsqrrils remplocent
un ti'tuloire-

Les mernbres du C,À. ne sofi.l pôs rétribuâs.

Bi ElecTion du Conseil d'Administraiion :

La mondat des membres du C.Â, est rqtifié fous l* deux ons pür
I AGO.

En cos de vqconce d'ua poste d'odministroteur, le C.A. pourvoit à son
remplacement por l'un des suppléanls de I'UD concernée.

Toute modifierition opportée è lo compasition du f.Â, ou du Bure*u
doil être cÈmmunrquée ssns déloi è lq FFDSB.

C) Rôle du Conse.il d'Âdministrotion ;

Le C,A. pr,end ?outes iniliotiv€s sI tosfes décisions FroFres ù
ossurer le bon foncTionRement et le développenenf du C.R.

. Ii veille à l'observuTion des stüiuts,

. Il gère les bians du Comité,
- Il décide de l'emploi eT du ploeement cjes fonds du Comifd,
- Il fixe I'ordre du jour des 4.6.
. Il éliT. les onnÉes de congrès fédérol. les odministroteurs

î édéro*x proposés por les deux U,ù. selon les modolités déf inies
ou Qàslemenl Intérieur" de la FFD58 (orr. 8.t.i.)

Les décisions du C.,4. sont prises à la mojoriTé obsolue des membres
présents.
En cos d'égalité des voix, le Président a voix prépcndéranfe, La
présenre de lo moitiri au moins drs rncmbres du (.Â. esf néce,ssoire
pour lo voiidild des délibénotions. C€tte condiiion est ô r€spêeter
pendonl ioste lo durée du 6,4..

\, .i,,1 \r;l lll,'i)':1
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Le €.4, se réunil ou moins deux fois par cn, dont üne f oi3 ls veills de
l',q"Ê. ou dès qu* des sircongtonces l'exigenl.

Toule question ne figuronl Pos à l"ordPe du jour ne pêut âtre
sonctionnêe por un vote.

A l'issue de choque C.Â., un Pr"ocès Verbol de lo rdunion *§t drâssé
por le Secrétoire.

ÂRTICLË WM - COÂ,lPÇsIT1ÇN ET ÊÜLT üU §URËAU

A) Composilion du Bureou :

Le e.A éiit en scn sein, au scrutin secreT. un Bureou composé de :

r, Un PrésidenI,
'-, Plusieurs Vice-Présidents, dont un Premier.Vice-

Présidefit,
, Un Secrétoire 6énéral ei un SecréTaire Gànéral

l4 d.1oint.

:, Un Trésorier 6énéral et un Trésorier 6énérol Adioint,

Le Président doir obligatoirement être au ovoir Été, Dsrineur de §ong

Bénévole. fl ne peut pos effectuer plus de 2 mdndots consécütifs.

Le buraou est rééligible er eniier tous les deux ons ou excepTionnellement

à touie dutre époque si de nouvelles élections sont damandées por la
ffisjorité absolue des merûbres du C.4."

te bureou peui sadjoindne des conseillers tecknique* * tilra brinévole a:f

sons drôit de voTe.

§) Êôle du Bureou :

,:, Le bureou esf chorgé d'cppliquer les dérisions prises
por le C.A..

.:, Il se ré,unit ou mininurn deux fois per on e'l ehoque fois
que lÊs circonstonces 1'e xigent.

, Les délibérolaôns du Bureou el du C.A. rééigées por le
Secrétnire Çéné.ratr ssnt signêe par le Président el ir
secréiore ovant d'être orchivées

V*rsir.rr ,{fiH I l.} ü.ll}ü4



C) Fonction des Membres du Burecu :

' Le Président :

r, Veille ô lo bonne opplicotion des glututs et s,e§$une de
!'exécr.rtion des décisions du C.A

.. Il représente le Comité dsns Tous les actes de lo vie
civile et esi outorisé à esler en justice.
, It foit touTas les dénnsrchês or.rprès des pouvsirs

Publics, signe les bons de dépenses et toutes les pièces
concernont l'odmi nisirsïion du C.È.
. Il orrête. en occord avec le Secreloire 6énéral, les

ordres du jour des réi.,nions de buneou el de C.â. du C.R.
:, Tl certifie les cornptes en fin d'exercice.

§n cos d emp.ëchemeni ternporoire, il est remplocd por le premier Vice-
Présidenl. En cos d'empêchement prolong é-, le Premier Vice-président
ôônserve les fonctisns de Êrésident jusqu'ü lo prochoine réunion du C.â.

I-e Secr{itoire 6énér*l :

:-, * lc gorde dss orchives êt ossure le fonctionnement du
bureou_

r, EsI ckorgé des convocstions cux rdunion$ por simple
leltr-e adressée ou moins quinze jours avant lo date
frxée. Ces convocstions doivenl rnantionner l.ordre du
jour et êire complélées par les docurnenTs nécessûires
à lo bonne cernpréhênsiës des prinis de l,ordre du jour.

,, Assure lo correspondonce sinsi que les compte,rendus
des délibérotions dont un sxtrüiT est égolement
tronsmis dons le mois suivonf l

. Pour les réunions du C.A. à tous leç
odminisTrsteurs du C.A.

. Pour les A.G. à tous les adminisTrûteurs
eT FrésidÉ.flts d'associations.

, Pnésente Tous les ons, À l'À.6.0. la rapport rj'ccliviié
du cçrni.lé de l,ex*rnics ricouf{.

Le Îrêsorler âénér"al :

r EsI chorgd des receTtes ef des paiement§, il *cquiTTe
les notes dûment signées por le présideni.

f\& ril!('t! s!"rri' Yrrsirxr r\tilr i :. I ti.:$tt4



Tent les comFles et est respônsoble de l'ovoir du {.R.
ei_ô ce fiTre il 3igne fous les chêques émis por le
c. x.

:, Présente ou bsreou ou ou t.A. chaque fois que l'un d'êux

le juge uTile, un compte-rendu fincncier.
En 4,6,ü., il fait égclemenT le compte-rendu financier

de l'exercice écoulé.

Ii esl secondé par le Trésorier odjoinT.

Les fonctions de Président. de Trésorier eÎ de secrdrûire ne sûnf pcs
cumulobies ô l'intérisur d'une même f omille pcr des conjoinTs. oscendonT§.
ou descendonis direcl§ et des cencubins"

A.ETIdLE IX - 6O^,1.1ÂIssIoN DE CONTROLE.DES CoüP_IEs

Une Commission de Contrôle des comptes est €lue choque onnée en 4.6., parrni
les dé[iguds ne foisont pos portie du 6.,4..

Les mernbres de cetla comrni$sion peuvent être rr9âlus dans leurs fonrtions à
l'issue de leur nondct. ovec un mqximum de trois mandoTs consé€utifs"

Cette commission est cotnposée d'ou moins deux membres, lesquels se réunissent
ou noins une fois l'on, aq minimun tr5 jours uvnnt l'4,Ë.O. pour ccntrôler eT

émeltre un ovis sur les cornples de l'exercice clos-

Le r.opporieur de lc commission adresse ou Président du ComiTé ün rûpport sur
les comp?es, signé par ehocun des mefilbres, §u moins deux semcines ovont
I A.G.O

ARTICLE X :RÊSsOUBCEs

Les ressources du Comilé sonl consfituées :

,. §e lo pontjcipûtion finnnciê.re des U,D.,
, Des subvenlio!1s divenses.
r' Des dons ef leEs donl l'occeptotion aura été cpprouvée pür l'ouToriTé

compétenle, conformément oux texles en vigueur. notommenl en
Aisoce-ÀÂoselle -Droi1 Locol-
Des revenus des fonds plccés,

, Des fonds recueillis lors des monifestûtiôns orgoni*éas par le
Cornité.

/4\ I-r:ge 7 rur e 1ic'rsiln .,\GE I l. I t].:tHlJ



Les ressources subviennent à lo promotion pour le bon de Song, aux frois de

S§,§Tiôn du fomitd, rux frois de représenlotion du Frésrdant ninsi que des

roernbres du C.Â. désignés ô cet effel.

ARTICLE XT - DEINIS5ION - RÂDÏATTON - EXCLUSIOLJ

1 Esi démissiônnüire du C.R,, touT C.A. d'UD qui foit connoître. por iettre
recornmandée, confirmée por le p.V, de I'A.6.E. décisionnoire, so décisipn
de, se retirer.

a. Est rôdié du C.R., sur décision du C.A. votée À lo mojcrité, toul C.Â. d'UD
qui rafuse de contribuer oux finonces du tomilé,

3 Est exclu du C.R,., sur décision du C.A. votée è la mojoriTé des 2/3 rout
e.4. d'UD q*.ri refuse de. se conformer oux règles des prêsents sfâfuts ôü
règlemenT Intérieur (elle a lo possibilité de f airc oppel à l'4.6. suivonte,
l'oppel n'étont pds su$pâhsif)

Le déport d'une UD adhérente ou C,R, ne donna pos cirsil au rcmboursenrent des
coiisations ver$dÊs et entroîne la perte de son odhésion ô lo FFDSB.

ARTTCLE XII . DÏSffPITNË T§ITEftIË]JRE

Toule discussion politigue. confêssionnelle ou étronEâre aux bufs du d.& e*t
interdile dons les réunions de bureou, C.A. ou A.G.

Il esr formellemenl inierdit de foire valoir ses IilrÊs ou fonctio*s au sein du C.R,
ou de se recommander de celui-ci à l'occosion d'élections prlitiques ou syndicales,
à des fins commercioles, ou dûns des buts outres guê ceux énoncés ô l'article 1I.

Des ssnctions nllont de l't\,erTissemen, à l'exclusion peuvent êIre prononeées
contpe tout octe d'indiscipline. por simple décision du C.Â. oprès «udiïion du
€onTrevenûnf.

Les décisions du C.Â. sont prises même en I'obsence de l'inTéressé, qui peut
i:ufefois, en dernière insloncÊ, fuire appel su Cornitd d'Ethique (*r:firle 17 des
siûTrtTs de lc FFDSB)

ÂÊTTCLE XIII . MODTruCATT§§] ÙE5 5TÂTUT5

TouTe modificot,ofi de strtuis doil être approuvée en A.61.. sous condiiion de !a
molorilé des ?/3 des voix des membres présenis.

Ve r»ion A(.i[r l].I {}.1004frA t'agr ri sur!



A§]TfLE X§\I &-§ÊLE&IENT ThITIBITU&

Un &è6lement lntérieur sero étohli par l* t.Â. ea rè61*m*n? prdeise certoins
poinis nan prd.v*S **x pr*.sents sÎ§fqtïs et pêuÿ Ëtre nr*ij,f re q lor,.1 momenl sur
sirnple décisicn du {.Â

4P iIÇLË XV : {4âËhfÇ§

ün cas de esrenÇe du C.Â. du {omiid &.ésiünûl, sa gestion serû sssuriie
provisoiramenT pcr to FF[:S§.

*â1-IÇL§ XVT DI§§ÜIUTTüI!

Ën ca* d* dissoluTion déeidéc. par I'é,6 E_. l'oefi{ du C Ê. sero rcversé À porls
égoles alx deux U.§.

Â8.{§ËL.Ë Xmr - L-§çLÂRÂ-rï§l{

Le &ureau remplit les formoljfés prévucs por le loi eil ?rtueur.

Les preisents 5tûîlrts approuvés pol. i',t.ü.8. dr; 1â +etobre â0ürT snnulen* e1
rrmpl*eent lÊs stêtuts preÉcédenis (Volume L Iff ht'Xes flu:? nr*i 1§gï.

[q,t à ÇOLÂ,trÂ§

Le 1â ocï*bre âôû4

L* §ecrétnire ôânéroJ : L* Frésrela*i r

lla
lt t'i],
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