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Assemblée générale extraordinaire 12 mai 2015 

ONCO 94 Ouest 

RESEAU DE SANTE : CANCEROLOGIE, GERONTOLOGIE, SOINS PALLIATIFS 

Préambule : 

 

L’association Onco 94 Ouest a été constituée le 21 juillet 1998 et régulièrement déclarés à la Préfecture sous le 

numéro W943000808. 

Depuis sa constitution, différentes refontes des statuts ont été nécessaires afin de les adapter au cadre posé 

par les tutelles et aux évolutions du réseau Onco 94 Ouest. Suite à la mise en place du guide de la DGOS fin 2012 

« améliorer la coordination des soins, comment faire évoluer les réseaux de santé », une adaptation des statuts 

était nécessaire, notamment concernant les missions du réseau. De même, les évolutions et les regroupements des 

acteurs du territoire mais aussi de la zone d’intervention du réseau ont rendu ces ajustements nécessaires. 

 

Article 1 : La constitution 

Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une 

association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 

Article 2 : La dénomination de l’association 

L’association a pour dénomination : Réseau de santé de l’ouest du Val-de-Marne dit « ONCO 94 Ouest ». 

Article 3 : L’objet de l’association 

 

La finalité de l’Association est de mettre en place et gérer un réseau de santé en cancérologie, gérontologie et 

soins palliatifs dont la finalité  est d’améliorer la prise charge globale, à domicile, des personnes en situation 

complexe, dans une approche pluridisciplinaire, coordonnée et articulée autour du Médecin généraliste. 

 

Les objectifs généraux de l’Association sont les suivants : 

 Organiser et planifier le parcours de santé et le suivi du patient en situation complexe, en lien avec les 

équipes de premier recours. 

 Apporter un appui aux différents intervenants auprès du patient (médecins, soignants, acteurs sociaux, 

médico-sociaux, familles). 

 Favoriser une bonne articulation entre la ville et l’hôpital, les intervenants des secteurs sanitaire, social 

et médico-social. 

 

Plusieurs principes régissent la mise en œuvre de ces missions, notamment : 

 Principe de proximité et d’accessibilité  

Tout patient doit pouvoir bénéficier d’un égal accès à des soins de proximité de qualité. Il doit également 

pouvoir accéder aux plateaux techniques du Val-de-Marne. 

 Principe de qualité de soins 

Tout patient doit pouvoir bénéficier des techniques et des compétences les plus adaptées à ses besoins, 

avec une prise en charge pluridisciplinaire authentique. 

 Principe d’une approche globale 

Favoriser la prise en charge globale du patient en tenant compte de ses dimensions physiques, 

psychologiques et sociales. 

 Principe de continuité des soins 

Celle-ci doit être assurée quelle que soit la trajectoire du patient dans l’ensemble du système de soins. 

 Principe : la non-substitution 

L’équipe de coordination du réseau ne peut pas remplacer les professionnels qu’elle soutient et par 

conséquent, ne peut ni prescrire, ni conduire des soins. 

 Principe du service rendu 

Garantir aux professionnels de santé, un appui de qualité s’appuyant sur des recommandations produites 

par les sociétés savantes. 
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Article 4 : La zone d’intervention du réseau de santé Onco 94 Ouest  

Le réseau de santé Onco 94 Ouest intervient sur les 20 communes du Val-de-Marne suivantes : Ablon-sur-Seine, 

Arcueil, Cachan, Charenton-le-Pont, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-

Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses, Orly, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Thiais, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Vincennes, 

Vitry-sur-Seine. 

 

Article 5 : Le siège social de l’Association 

Le siège social est fixé à l’Hôpital de Chevilly Larue – Gustave Roussy, qui se situe au 24 rue Albert Thuret, 

94550 Chevilly-Larue. 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil ; la ratification par l’Assemblée Générale Extraordinaire 

sera nécessaire. 

 

Article 6 : La durée 

L’Association est constituée pour une durée indéterminée. 

 

Article 7 : Les membres de l’Association 

L’association se compose de : 

1. Membres d’honneur : ils sont désignés par l’Assemblée Générale. 

2. Membres bienfaiteurs : ce sont des membres qui versent des cotisations exceptionnelles. 

3. Membres de droit : ce sont des personnes physiques ou morales : Etablissements de santé publics ou privés, Syndicats 

professionnels, Associations  (tels que définies à l’annexe 1) intervenant sur la zone géographique d’activités d’Onco 94 

Ouest. Ces membres de droits désigneront, une ou deux personnes physiques, chargées de les représenter. 

4. Membres adhérents : personnes physiques à jour de leur cotisation annuelle. 

 

Article 8 : L’admission des membres 

Les membres d’honneur : ils sont désignés et révoqués par l’Assemblée Générale. 

Les membres de droit : le Conseil d’Administration est seul compétent pour désigner de nouveaux membres de 

droit, sur proposition du Bureau. 

Les membres adhérents : pour faire partie de l’Association, il faut être à jour de sa cotisation annuelle. 

 

Article 9 : Les cotisations 

Aucune cotisation n’est fixée pour les membres de droits. 

Les membres adhérents versent une cotisation fixée par l’Assemblée Générale sur proposition du Bureau. 

Les membres bienfaiteurs sont les personnes qui versent une cotisation exceptionnelle. 

Les membres d’honneur sont dispensés de toute cotisation annuelle. 

 

Article 10 : Les radiations 

La qualité de membre se perd par : 

-  la démission, 

-  le décès, 

-  le non-paiement de la cotisation annuelle, 

-  l’exclusion par l’Assemblée Générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés pour 

les membres de droit, et par le Conseil d'Administration pour les membres adhérents. 

 

Article 11 : Les ressources de l’association 

Elles comprennent : 

-  le montant des cotisations, 

-  les subventions de l’Etat, des régions, des départements et des communes, 

-  tout autre financement en accord avec la législation française et répondant aux critères définis par le conseil. 
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Article 12 : Le Conseil d’administration 

L’Association est administrée par un Conseil composé au maximum de 28 membres dont les membres de droit et 

le cas échéant, les 4 membres élus parmi les membres adhérents. Le ou les représentants des membres de droits 

sont directement administrateurs du Conseil d’administration. Concernant les membres adhérents, ils sont 

désignés administrateurs par l’Assemblé Générale Ordinaire.  

La durée des fonctions d’administrateurs est de 3 ans. Ils sont rééligibles et leur mandat prend fin à la date de 

l’Assemblée Générale qui statue sur les comptes de l’exercice. 

Le Conseil s’arroge le droit d’inviter à siéger à ses réunions avec voix consultative toute personne qualifiée dont il juge la présence 

opportune au bon déroulement des dites réunions. Le représentant de la CPAM du Val-de-Marne, de l’ARS DT 94 et le Conseil 

de l’Ordre des Médecins du Val-de-Marne sont considérés comme personnes qualifiées, invitées permanentes.  

En cas de vacance d’un administrateur, le Conseil peut pourvoir provisoirement à son remplacement. Il est 

procédé à son remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale. Le mandat des membres ainsi élus 

prend fin à l’échéance où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

 

Article 13 : Les réunions du Conseil d’Administration 

Le Conseil se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Président du Bureau. 

Chaque membre de l’Association détient une voix. Chaque membre ne peut pas détenir plus de deux pouvoirs. 

La présence d’un quart des membres du Conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées ; en cas de partage, la voix du 

Président est prépondérante. 

 

Article 14 : Le Bureau du Conseil d’administration 

Le Conseil élit parmi ses membres, pour trois ans, un Bureau composé de 10 membres au maximum : 

- un Président ou deux Co-Présidents 

- six Vice-présidents au plus, 

- un Secrétaire général, 

- un Trésorier général, 

- un Trésorier adjoint. 

En cas de vacance d’un membre du Bureau, le Conseil d’administration peut pourvoir à son remplacement à tout 

moment. 

Le Bureau assure la gestion courante de l’Association. Il se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’Association 

l’exige sur convocation orale du Président. 

Le Président représente seul l’Association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à 

cet effet. Toutefois, l’Association peut être représentée par deux Co-Présidents. Dans ce cas, chacun d’eux est 

investi de tous les pouvoirs pour représenter l’Association envers les tiers. 

Le Bureau arrête chaque année les comptes de l’Association. 

La présence de la moitié des membres du Bureau du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. Les 

décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées ; en cas de partage, la voix du Président 

est prépondérante. 

Chaque membre ne peut pas détenir plus de deux pouvoirs. 

 

Article 15 : Les pouvoirs du Bureau du Conseil d’administration 

Le Bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’Association dans les limites de son objet et 

sous réserve des pouvoirs de l’Assemblée Générale. 

Il autorise le Président à agir en justice. 

Il prend, notamment, toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine de l’association et, 

particulièrement, celles relatives à l’emploi des fonds, à la prise à bail des locaux nécessaires à la réalisation de 

l’objet de l’Association, à la gestion du personnel. Il définit les principales orientations de l’association. Il arrête 

le budget et les comptes annuels de l’Association. 
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Article 16 : Les conventions entre l’Association et ses dirigeants 

A peine de nullité du contrat, il est fait interdiction à un dirigeant directement ou par personne interposée : 

-  de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l’association, 

-  de se faire consentir par elle un découvert, 

-  de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers des tiers. 

Toute convention intervenant entre l’association et soit l’un de ses dirigeants, directement ou par personne 

interposée, soit une entreprise ayant un ou des dirigeants communs avec elle, doit être soumise à l’autorisation 

préalable du conseil sous peine de nullité. 

Le commissaire aux comptes établit un rapport  sur les conventions passées directement ou par personne 

interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de 

mandataire social. L'assemblée générale statue sur ce rapport. Il en est de même des conventions passées entre 

cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un 

administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de 

surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément 

administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale. 

 

Article 17 : L’Assemblée Générale Ordinaire 

L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’Association tels que définis à l’article 6 et à 

jour de la cotisation au jour de l’Assemblée Générale. 

Chaque membre de l’Association détient une voix. 

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an pour approuver les comptes annuels. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’Association sont convoqués par le Bureau. L’ordre du 

jour est indiqué sur les convocations. 

Chaque membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs. 

L’Assemblée Générale Ordinaire délibère, sans quorum, à la majorité de ses membres présents ou représentés. 

Le Président, assisté des membres du Bureau du Conseil préside l’Assemblée et présente un rapport moral de 

l’Association. 

Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels à l’approbation de l’Assemblée après 

lecture du rapport du Commissaire aux comptes. 

L’Assemblée Générale Ordinaire ne délibère que sur les questions soumises à l’ordre du jour. 

Toutes demandes de modification de l’ordre du jour par un sociétaire devront être formulées auprès du Bureau 

au moins huit jours avant l’Assemblée Générale. 

Article 18 : L’Assemblée Générale Extraordinaire 

Si besoin est, ou sur la demande de plus de la moitié des sociétaires, le Bureau peut convoquer une Assemblée 

Générale Extraordinaire. 

La présence des deux tiers des membres ayant voix délibérative présents ou représentés est nécessaire pour la 

validité des délibérations. Si cette condition n’est pas remplie, l’Assemblée Générale Extraordinaire est 

convoquée à nouveau dans les conditions susmentionnées au présent article, dans un délai d’un mois. Lors de la 

seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.  

Chaque membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère que sur les questions soumises à l’ordre du jour. 

Les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont prises au deux tiers des voix présentes ou 

représentées. 

 

Article 19 : L’exercice social 

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
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Article 20 : Le Commissaire aux comptes 

L’Assemblée Générale peut nommer dans les conditions légales un commissaire aux comptes titulaire et un 

commissaire aux comptes suppléant. Le commissaire aux comptes titulaire exerce sa mission de contrôle dans les 

conditions prévues par les normes et règles de sa profession. 

Il sera convoqué à la réunion du Bureau et de l’Assemblée Générale qui arrêtent les comptes et à toutes les 

Assemblées générales. 

 

Article 21 : Le règlement intérieur 

Le Bureau peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et compléter les règles de 

fonctionnement de l’Association. Il le modifie lorsqu’il le juge utile. 

Il est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration 

interne de l’association. 

 

Article 22 : La modification des statuts et la dissolution de l’association 

Les statuts ne peuvent être modifiés que par une Assemblée Générale Extraordinaire réunie à cet effet. 

La dissolution de l’Association pour quelque cause que ce soit est décidée par l’Assemblée Générale 

Extraordinaire, qui désigne un ou plusieurs liquidateurs. 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 au bénéficiaire d’une œuvre sociale. 

 

 

Fait à Chevilly-Larue, le 12 mai 2015 

   

 

 

 

 

 

 

 

Dr Mario Di Palma       Dr Bernard Ortolan 

Co-Président        Co-Président 
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ANNEXE  

Liste des membres de droit 

Nbre 

d’adhérents 
Organisations 

2 Fédération Française des Médecins Généralistes : MG France 94 

2 Confédération des Syndicats Médicaux Français : CSMF 94 

1 Syndicat Nationale des Infirmières et Infirmiers Libéraux : SNIL 94 

1 Fédération Nationale des Infirmiers - FNI : Délégation du 94 

2 Union des Pharmaciens de la Région Parisienne - 94 

1 Ligue contre le Cancer : Comité du Val-de-Marne 

2 GHU Paris Sud (Hôpital de Bicêtre – Hôpital Paul Brousse) 

1 Centre de Cancérologie - Hôpital Privé de Thiais  

2 Centre de Lutte Contre le Cancer : Gustave Roussy : site de Villejuif – site de Chevilly 

1 CHU Charles Foix – Ivry-sur-Seine 

1 Hôpital Privé de Vitry  

1 Clinique Les Tournelles – L’Haÿ-les-Roses 

1 Clinique de Bercy - Charenton-le-Pont 

1 La Croix Saint Simon - Service d’Hospitalisation à Domicile  

1 Santé service - Service d’Hospitalisation à Domicile  

1 Assistance Publique des Hôpitaux de Paris - Service d’Hospitalisation à Domicile  

1 CLIC 1 

1 CLIC 6 

1 CLIC 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


