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1 DENOMINATION  

Article 1 

L’Association Internationale de Santé du Mali (A.I.S.M) de droit malien, régie par 

l’ordonnance n°04-038/AN-RM du 05 août 2004 et enregistrée à Bamako le 10 janvier 

1992, est apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif.  

Article 2  

Son siège social est fixé à Bamako, Avenue de L’Yser,  Porte : 509,  Quartier du fleuve, 

BP : 82 

Il pourra être transféré par simple décision du bureau. La ratification de l’Assemblée 

générale sera nécessaire.  

2 OBJET  

Article 3 

L’Association a pour objet d’assurer la gestion du Centre médico-social (CMS) et de 

faciliter l’accès au parcours de soins à l’ensemble de ses membres.   

A cette fin, elle est chargée : 

- d'assurer et de fournir au CMS les moyens en personnel et en équipement 

nécessaires à son fonctionnement ; 

- de souscrire toute assurance pour garantir les conséquences des actes médicaux 

ou paramédicaux ; 

- d’assurer la disponibilité d’un pack minimum d’équipement fonctionnel permettant 

de prendre en charge les patients en attente d’une évacuation sanitaire ; 

- de constituer le réseau des compétences médicales spécialisées nécessaires pour 

permettre la prise en charge des urgences, des cas graves et éventuellement 

d’assurer la stabilisation des patients avant leur évacuation ; 

- de constituer le réseau d’entraide sociale avec les Associations et structures 

spécialisées pour l’appui aux personnes démunies nécessitant des soins. 

Elle peut également exercer toute activité de solidarité au profit de ses membres en 

relation avec son objet principal. 

Article 4 

L’Association s’interdit toute intervention d’ordre médical sous quelque forme que ce 

soit qui relève de la stricte compétence des professionnels de santé (médecins, 
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infirmiers, aides-soignants, qui animent le CMS. Ces professionnels de santé sont placés 

sous l’autorité d’un médecin-chef.  

Article 5  

La durée d’existence de l’Association est indéterminée sous réserve de dissolution (cf. 

article 30). 

3 COMPOSITION  

Article 6  

L’Association est composée des membres adhérents, des membres souscripteurs, des 

membres bienfaiteurs, des membres d'honneur.  

Article 7 

7.1  Sont membres adhérents de l’Association, les personnes physiques à jour de leur 

cotisation annuelle et leurs ayant-droits adultes dans le cas de cotisation familiale, de 

nationalité française, et les membres du Corps diplomatique et des Organisations 

Internationales.  

7.2  Sont membres de droit son Excellence l’Ambassadeur de France ou son 

représentant, le Consul Général de France ou son représentant, le Conseiller régional de 

coopération santé de l’Ambassade de France ou son représentant.  

7.3 Sont membres souscripteurs, les ambassades ou représentations diplomatiques, les 

Organisations Internationales (OI), les Organisations Non Gouvernementales de droit 

français (ONG), leurs personnels expatriés (voir convention).  

7.4 Sont membres bienfaiteurs  les institutions et personnes accordant une subvention 

ou un don, sans clause spécifique. La subvention fait l’objet d’une convention avec 

l’Association. 

7.5 Sont membres d’honneur les Associations et personnes suivantes, au vu de leur 

action de solidarité ou de leurs activités menées au bénéfice de l’Association : 

- Français du Monde - ADFE 

- Association Française d’Entraide (AFE) 

- Union des Français de l’Étranger (UFE) 

- le précédent Président(e) de l’Association 

- les Conseillers de l’Assemblée des Français de l’Étranger en résidence à Bamako. 

7.6 Compte tenu des apports spécifiques de l’Ambassade de France au fonctionnement 

de l’Association, (mise à disposition des locaux et des équipements, et prise en charge 

d’une partie du personnel), les rapports entre l’Association et l’Ambassade de France 

font l’objet d’une convention particulière.  

Article 8 

La cotisation des personnes des membres adhérents tels que définis à l’alinéa 7.1 ci-

dessus sont de deux types, individuelles ou familiales. 
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Les cotisations individuelles s’appliquent à tout adhérent majeur, sans ayant droit. Les 

cotisations familiales permettent aux membres d’une famille (parents et enfants 

mineurs) de bénéficier du statut d’adhérents. 

Les cotisations sont annuelles, quelle que soit la durée de séjour. 

Les cotisations se règlent auprès du secrétariat du C.M.S. lors de la première 

consultation. Leur paiement conditionne l’accès aux soins et l’attribution d’une « carte de 

membre ». Il donne également le droit de vote en Assemblée générale pour les 

personnes majeures.  

La liste des adhérents à jour de leur cotisation est arrêtée à la date du 31 décembre 

de l’année en cours. 

Les cotisations se renouvellent à la date anniversaire de la première cotisation.  

Le montant des cotisations est décidé par le Conseil d’Administration.  

Les ayant-droits ne possédant pas la nationalité française paient une cotisation d’un 

montant supérieur, sauf dans le cas où leur pays, est membre souscripteur et a signé une 

convention prévoyant une subvention compensant le paiement de ce différentiel. 

Article 9 

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

- Non renouvellement de la cotisation ; 

- démission, décès ; 

- radiation prononcée par l’Assemblée générale ordinaire sur proposition du Conseil 

d’Administration  pour motif grave après audition de l’intéressé ; 

- caducité ou dénonciation de la convention pour les membres souscripteurs ou les 

membres bienfaiteurs personnes morales. 

4 LES ORGANES DE L'ASSOCIATION  

Article 10 

Les organes de l'Association sont : 

- l'Assemblée Générale 

- le Conseil d’Administration (C.A.) 

- le Bureau  
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5 LES ASSEMBLEES GENERALES 

Article 11 

L'Assemblée générale est composée des membres de l'Association tels que définis à 

l'article 7. 

Les membres adhérents à jour de leur cotisation, les membres souscripteurs et les 

membres d’honneur participent aux Assemblées générales ordinaires et extraordinaires 

et disposent du droit de vote. 

Les membres d’honneur participent aux Assemblées générales ordinaires et 

extraordinaires sans droit de vote. 

Le personnel du CMS non adhérent peut participer aux réunions de l'Assemblée générale 

à titre d'observateur. 

Article 12 

Les Assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires. 

L’Assemblée générale ordinaire est réunie annuellement sur convocation du Président (e) 

du Conseil d’administration de l'Association et selon un ordre du jour défini par le 

bureau. 

L’Assemblée générale extraordinaire peut être réunie sur simple demande de 50% des 

membres de l’Association ou sur convocation du Président du Conseil d’Administration  

de l’Association après avis du bureau.  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

Article 13 

Elle est présidée par le Président(e) du Conseil d’Administration de l’Association. 

Les membres adhérents peuvent se faire représenter par tout autre membre adhérent.  

Les membres souscripteurs peuvent se faire représenter par tout autre membre 

souscripteur. 

Les membres bienfaiteurs peuvent se faire représenter par tout autre membre 

bienfaiteur. 

Dans les deux cas, la représentation nécessite une procuration écrite. Chaque membre 

avec droit de vote de l’Association ne peut recevoir qu’un nombre maximal de deux 

procurations.  
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Article 14  

L’Assemblée générale ordinaire se réunit au cours du premier trimestre de l’année civile. 

Ses membres sont convoqués par le Président(e) du Conseil d’Administration de 

l’Association au moins 15 jours avant la date fixée. 

Cette convocation précise l’ordre du jour et est accompagnée notamment : 

- du rapport moral et financier de l’année civile écoulée ; 

- des comptes arrêtés au mois précédant la date de l’Assemblée générale ;  

- du budget prévisionnel de l’année civile à venir ;  

- de la proposition du montant des cotisations annuelles 

- de la proposition d’honoraires des actes médicaux ou paramédicaux.  

Article 15 

Le quorum requis pour la validité des débats en Assemblée générale ordinaire est de 

10% des membres adhérents ou souscripteurs ou bienfaiteurs de l’Association, présents 

ou représentés. A défaut de quorum une nouvelle Assemblée générale ordinaire est 

convoquée et, se tient 30 minutes après la fin constatée de la première. 

Elle  pourra alors valablement délibérer quel que soit le quorum. 

Article 16 

16.1  L’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire est proposé par le C.A. 

L’Assemblée générale ordinaire entend le rapport moral du Président(e) du Conseil 

d’Administration de l’Association et le rapport financier préparé (par l’Expert-

comptable mandaté par l’Association et le trésorier(e) de l’Association). 

Elle approuve les comptes de l’exercice précédent.  

Elle vote le budget prévisionnel présenté par le C.A. 

Elle décide, sur proposition du CA  du montant de la cotisation annuelle des adhérents. 

16.2 L’Assemblée générale ordinaire organise l’élection à bulletin secret des 10 

membres du Conseil d’Administration représentant parmi les membres adhérents et sur 

candidature préalable.  

Chaque membre adhérent peut faire acte de candidature au plus tard 48h avant la date 

de l’Assemblée générale par courrier déposé sous pli fermé au CMS avec sur l’enveloppe 

la mention « candidature à l’élection au Conseil d’administration de l’AISM, ou par 

courrier électronique à l’adresse : aismbamako@yahoo.fr 
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Les membres sont élus pour deux (2) ans et ne peuvent prétendre qu’à deux (2) mandats 

consécutifs. 

Article 17 

Chaque adhérent majeur présent ou représenté dispose d’une (1) voix. 

Chaque membre souscripteur présent ou représenté dispose de trois (3) voix. 

Chaque membre bienfaiteur présent ou représenté dispose d’une (1) voix. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des votants à main levée. 

Le bureau ou au moins 50% des membres présents ou représentés peuvent demander un 

vote à bulletin secret. 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

Article 18 

Un ordre du jour est déterminé et communiqué aux membres adhérents et souscripteurs 

au moins 15 jours avant la date fixée. 

Les dispositions relatives à l’Assemblée générale ordinaire figurant dans les articles 15 

et 17 s’appliquent également à l’Assemblée générale extraordinaire.  

6 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Article 19 

L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé des membres  

suivants : 

- 10 membres élus pour deux ans par l’Assemblée générale ordinaire, parmi les 

membres adhérents et sur candidature préalable.  

- un représentant de chacun des trois souscripteurs ayant versé les subventions 

les plus élevées ; les membres souscripteurs n’ayant pas versé de subventions ne 

sont pas représentés. 

- Les trois (3) membres de droit. 

Le médecin-chef (ou son représentant médecin) et un agent représentant le personnel 

assistent en tant qu'observateurs et personnes ressources aux réunions du CA.  

Le Président du Conseil d’Administration est élu par le Conseil d’Administration, à 

bulletin secret, à la majorité, à deux tours. En cas d’égalité de voix entre deux 

candidats au 2ème tour, le candidat le plus âgé est élu. 
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Article 20 

20.1 Le Conseil d’Administration se réunit dans les 15 jours suivants l'Assemblée 

générale ordinaire. 

Il élit un bureau composé de 8 membres parmi les membres élus.   

Il détermine un programme opérationnel selon les orientations définies par l’Assemblée 

générale ordinaire, et veille à sa bonne mise en œuvre.  

20.2 Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de 

son Président. Le bureau de l’Association assure le secrétariat. Il transmet le compte 

rendu à tous les membres du C.A. et le tient à disposition des membres de l’Association. 

20.3 Le C.A. prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents. En cas 

d’égalité des voix, la voix de son Président(e) est prépondérante. 

Le CA peut inviter aux réunions du C.A. des personnes physiques ou morales dont les 

conseils et les avis peuvent être utiles à l’Association.  

7 LE BUREAU   

Article 21 

Le bureau est composé de 8 membres désignés pour deux ans par le Conseil 

d’Administration, parmi les membres adhérents.  

Le bureau désigne en son sein:  

- Un Président(e),  

- Un vice- Président(e), 

- Un trésorier(e) et un trésorier(e) adjoint(e), 

- Un secrétaire et un secrétaire adjoint(e), 

- Deux assesseurs(es). 

Le Consul Général est membre de droit (observateur) du bureau. 

Le Président(e) ou le Trésorier(e)  peuvent recevoir délégation du CA pour représenter 

l'Association, signer tout acte nécessaire et ordonner les dépenses décidées par le 

bureau et/ou nécessaires au fonctionnement du CMS. Ces délégations sont nominatives 

et leur champ est précisé dans la décision de délégation correspondante du CA. 

Le Président(e), le Vice-Président(e) ainsi que le Trésorier(e) sont seuls habilités à 

apposer leur signature sur tout document comptable (chèque bancaire, ordre de 

virement) ; ceux-ci ayant au préalable, déposé leur signature à la banque gérant le 

compte de l’Association (la B.D.M. Bamako). 
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Le Président(e) et le trésorier(e) rendent compte régulièrement de leur gestion au 

bureau. 

Article 22 

En cas de démission ou d’indisponibilité définitive de l’un des membres adhérents, le 

bureau peut procéder à son remplacement par cooptation d'un autre membre du Conseil 

d’Administration qui siègera jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire. 

COMPETENCES DU BUREAU 

Article 23 

Le bureau met en œuvre les orientations et actions définies par le Conseil 

d’Administration.  

Il est chargé en particulier :  

23.1- De percevoir les cotisations des membres adhérents et les participations 

financières des membres souscripteurs. Ces fonds sont conservés sur un compte 

bancaire ouvert au nom de l’Association. Les modalités de gestion du compte sont 

définies dans le Règlement Intérieur de l’Association.  

23.2 – De gérer le personnel du CMS. À ce titre, il dispose notamment des capacités 

pour recruter les personnels nécessaires au fonctionnement du CMS et mettre fin, si 

nécessaire, à leur contrat de travail dans le respect des lois en vigueur. Il en assure la 

rémunération mensuelle, entreprend toute déclaration nécessaire et s’acquitte des 

cotisations sociales et fiscales. 

23.3- D’assurer le fonctionnement du CMS sur le plan matériel (achat d’équipements 

ordinaires ou médicaux, souscription de police d’assurance…).  

23.4- De préparer le budget prévisionnel de l’Association soumis à l’approbation de 

l’Assemblée générale. 

23.5- D’établir le rapport annuel d’activité et les rapports, moral et financier, relatifs à 

l’année écoulée et de les soumettre à l’Assemblée générale. 

23.6- De valider le Règlement Intérieur du C.M.S proposé par le Médecin Chef. 

REUNION DU BUREAU 

Article 24 

Le bureau se réunit au moins une fois par mois en réunion ordinaire. Il peut également se 

réunir à tout moment, à la demande de cinq de ses membres ou à la demande  du 

Médecin Chef ou du personnel du C.M.S.   
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Les membres du bureau sont conviés individuellement par le Président(e)  2 jours avant 

la date fixée pour la réunion. La convocation doit préciser le lieu, l’heure et l’ordre du 

jour. 

Le Médecin Chef ou son représentant, peut participer aux réunions en fonction des 

sujets qui le concernent. 

Le Bureau peut inviter à ses réunions avec voix consultative des personnes physiques ou 

morales dont les conseils et les avis peuvent être utiles à l’Association. 

Article 25 

La présence d’au moins cinq membres est requise pour la validité des décisions prises. 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de 

partage des voix celle du Président(e)  est prépondérante.  

Article 26 

Il est dressé procès-verbal de chaque réunion du bureau. Ce procès-verbal est cosigné 

par le Président(e)  et le secrétaire et conservé dans les archives de l’Association. Ce 

procès-verbal est consultable par tous les membres de l’Association. 

Une copie du procès-verbal est affichée au CMS. 

GRATUITE DES FONCTIONS 

Article 27  

Les membres du C.A. et du bureau ne reçoivent aucune rétribution pour les fonctions qui 

leur sont confiées. 

8 RESSOURCES  

Article 28 

Les ressources de l’Association sont principalement constituées par : 

- les cotisations des membres adhérents; 

- les participations financières et les subventions des souscripteurs et des 

bienfaiteurs; 

- les recettes provenant du paiement des actes médicaux ou paramédicaux pratiqués 

au CMS  

- le produit de la vente de matériel de l’Association. 
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Article 29 

Un règlement intérieur de l'Association est établi par le bureau qui le fait approuver par 

le Conseil d’Administration. Il est affiché au siège de l’Association et disponible à la 

demande de tout adhérent. 

Le règlement intérieur est destiné à fixer les divers points non détaillés par les statuts, 

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

9 REVISION DES STATUTS - DISSOLUTION  

Article 30 

La modification des statuts de l’Association ou sa dissolution ne peuvent intervenir que 

sur proposition du bureau ou de 50 membres adhérents de l’Association et ne peuvent 

être prononcées que par une Assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée 

à cet effet. 

La validité de ces délibérations nécessite un quorum de 25% des membres adhérents et 

de 50% des membres souscripteurs à l’Association, présents ou représentés. 

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée générale extraordinaire sera 

convoquée dans un délai de trente jours. Elle pourra délibérer sans condition de quorum. 

Les décisions de l’Assemblée générale extraordinaire sont acquises à la majorité des 

deux tiers (2/3) des membres présents ou représentés. 

Article 31 

En cas de dissolution, l’Assemblée générale extraordinaire nomme un liquidateur et 

décide la dévolution de l’actif. 

 

Statuts votés en Assemblée Générale Extraordinaire 

 

À Bamako le 27 Mai 2016 

Le Président(e)  de séance, 


