
 

1009343.1 1 

 

CONVENTION DU GROUPEMENT DE COOPERATION MEDICO-SOCIALE  

BIEN VIEILLIR EN ILE-DE-FRANCE 
 
 
 

SOMMAIRE 
Préambule 

TITRE  I  -  CRÉATION 

Article  1er.  -  Dénomination 

Article  2.  -  Statut 

Article  3.  -  Siège 

Article  4.  -  Objet 

Article  5.  -  Durée 

Article  6.  -  Associés 

Article  7.  -  Capital 

TITRE  II  -  DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES 

Article  8.  -  Adhésion, retrait, exclusion 

Article  9.  -  Droits sociaux et obligations des membres 

TITRE  III.  -  FONCTIONNEMENT 

Article  10.  -  Budget et comptes 

Article  11.  -  Modalités de recrutement et de recours aux personnels 

Article  12.  -  Règlement intérieur 

TITRE  IV.  -  ORGANISATION ET ADMINISTRATION 

Article  13.  -  Assemblée générale 

Article  14.  -  Administrateur 

Article  15.  -  Bureau de l’assemblée 

Article  16.  -  Assistant de l’administrateur 

Article  17.  -  Rapport annuel d’activité 

Article  18.  -  Engagements antérieurs 

TITRE   V.  -  DISSOLUTION ET LIQUIDATION 

Article  19.  -  Litige 

Article  20.  -  Dissolution et modalités de dévolution des biens du Groupement 

Article  21.  -  Avenants 

Article  22.  -  Signature 



 

1009343.1 2 

PREAMBULE 
 
Afin d’atteindre ses objectifs, le Groupement Bien vieillir en Ile-de-France privilégie deux 
critères principaux, à savoir :  
 
•  en premier lieu, une ambition stratégique permettant de constituer le premier 

Groupement francilien de prise en charge à domicile des personnes âgées et de leur 
entourage ; 

 
•  en second lieu, une mission ayant pour objectif de permettre à la personne âgée de 

rester à domicile en garantissant sa qualité de vie au quotidien : 
- au domicile habituel (appartement, maison, ...) ; 
 
- dans une résidence de proximité (logement-foyer, ...). 
 

 
! A ce titre, le Groupement Bien Vieillir en Ile-de-France se fixe trois objectifs : 
 

• la prise en charge globale de la personne âgée et de son entourage (notamment dans 
le cas de la maladie Alzheimer) afin de pouvoir couvrir sur un mode professionnel 90 % 
des besoins au quotidien de la personne (à l’équivalent d’un établissement d’hébergement 
pour personnes âgées) ; 

 
• améliorer la prise en charge précoce au travers du maillage territorial (le choix de 

l’intégration territoriale par rapport à l’intégration verticale) ; 
 

• une nouvelle forme d’organisation (le Groupement de coopération social et médico-
social) favorisant l’entrepreneuriat social. 

 
L’enjeu principal est donc de répondre, sous contrainte d’équilibre économique, aux 
attentes tant des personnes âgées et de leur entourage qu’à celles des financeurs 
institutionnels (collectivités territoriales,  CNSA, CNAM, CNAV, caisses de retraite, autres 
organismes de protection sociale, ...). 
 

! Dans le cadre de sa mission, le Groupement Bien vieillir en Ile-de-France cherche à 
promouvoir et garantir une philosophie et des valeurs spécifiques, conformes à la Charte du 
Groupement ci-annexée, et notamment : 
 

1. Chaque personne âgée est unique. 
 

2. Même dépendante, la personne âgée doit continuer à exercer ses droits, ses devoirs, 
ainsi que sa liberté dans ses choix de vie. 

 
3. Le maintien des liens familiaux, amicaux, et plus généralement de la vie sociale au 

sein du quartier, ou de la commune est le premier objectif. 
 

4. Toute personne âgée doit être encouragée à conserver des activités, y compris celles 
mettant en œuvre sa créativité et son individualité. 

 
5. Afin de garantir la qualité de vie de la personne et de son entourage, le recours à des 

professionnels est une condition. 
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6. Les professionnels intervenant auprès de la personne âgée doivent s’adapter au mode 
de vie de la personne, et non l’inverse. 

 
7. Les solutions du quotidien apportées à la personne âgée et son entourage doivent 

répondre à l’ensemble des besoins (se loger, boire, se nourrir, se déplacer, 
communiquer, ...) ; les soins, s’ils ne sont pas tout, sont cependant essentiels en cela 
qu’ils assurent les besoins physiologiques de base. 

 
8. Le respect de la réglementation en vigueur en France et en Europe (notamment code 

du travail et conventions collectives), et de la charte des droits et libertés de la 
personne âgée.  

 
 
Sur ces bases, les soussignées, l’Association ARMONY DOM SERVICES, dont le siège social 
est place Charles de Gaulle 94440 MAROLLES EN BRIE, représentée par délégation par M 
Hubert  MORIN Directeur, et l’Association ELIZABETH, dont le siège social est 9, rue de 
Moscou  75008 PARIS, représentée par M Gilles DUTHIL Président, et aux termes de 
l’assemblée générale constitutive en date du 18 octobre 2009, sont convenues des 
stipulations qui suivent, en vue de la création du présent Groupement de coopération 
médico-sociale, régi par les articles L. 312-7 et R. 312-194-1 à R. 312-194-25 du code de 
l’action sociale et des familles. 

 
 

 
TITRE I - CONSTITUTION 

I – CREATION 
 

 
 
ARTICLE 1ER - DENOMINATION 

 
Il est constitué entre les soussignés  un Groupement de coopération sociale/médico-sociale 
dénommé : GCSMS « GROUPEMENT BIEN VIEILLIR EN ILE-DE-FRANCE ». 
 
Le Groupement peut admettre de nouveaux membres, par décision de l’assemblée générale 
et avenant à la présente convention. 
 
La mention « Groupement de coopération Bien Vieillir en Ile-de-France» est portée sur tous 
les actes et documents destinés aux tiers. 
 
 
ARTICLE 2 – STATUT 
 

Le Groupement est un établissement médico-social privé à but non lucratif. 
 
 

ARTICLE 3 – SIEGE 
 
Le Groupement de coopération médico-sociale « GROUPEMENT BIEN VIEILLIR EN ILE-DE-
FRANCE » a son siège à PARIS VIIIème, 75 boulevard Haussmann. 
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Par décision de l’assemblée générale du Groupement, le siège peut être transféré en tout 
autre lieu de la même région ou dans toute autre région dans le ressort géographique de 
laquelle est situé un des établissements médico-sociaux membre du Groupement. 

 
 

ARTICLE 4 – OBJET 
 

Pour satisfaire aux objectifs précisés en préambule le Groupement a pour objet : 
 

- de favoriser les contacts entre les institutions publiques et les membres du 
Groupement nécessaires à leurs activités ; 

- de travailler en réseau entre les membres ou avec des tiers ayant un objet similaire et 
partageant les mêmes valeurs ; 

- de mutualiser les différents services, compétences et moyens des membres ; 

- de mettre en œuvre un dispositif de contrôle spécifique de la prise en charge, à partir 
de la diffusion des bonnes pratiques et critères d’évaluation en relation avec les 
référentiels professionnels et les travaux de l’agence nationale de l’évaluation et de la 
qualité des établissements et services ; 

- de créer en commun de nouvelles activités au service des bénéficiaires. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE 
 
Le Groupement est constitué pour une durée indéterminée à compter du jour suivant la 
publication de l’arrêté d’approbation. 
 
 
ARTICLE 6 - ASSOCIES 
 
Les professionnels associés aux activités du Groupement peuvent exercer leurs fonctions 
dans le cadre de la convention d’association conclue entre eux-mêmes et le Groupement. Ils 
peuvent pour réaliser les missions de ce dernier exercer dans les Groupements ou les 
établissements membres dans les conditions que prévoit cette convention et conformément 
aux dispositions statutaires ou réglementaires qui leurs sont applicables. 

 
 

ARTICLE 7 – CAPITAL 
 
Le Groupement est constitué avec un capital de deux cents euros réparti en deux parts 
sociales d’une valeur unitaire de cent euros, attribuées comme suit : 

- pour l’association ARMONY DOM SERVICES : 1 part de 100 euros portant le no 1 ; 

- pour l’association ELIZABETH : 1 part de 100 euros portant le no 2. 

  
Soit un total de deux parts d’une valeur totale de deux cents euros. 
 
Le capital social souscrit est libéré. 
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A l’adhésion des membres, au moment de la constitution du Groupement ou ultérieurement, 
il est libéré sur appel de l’administrateur dans les 30 jours à compter de la réception de la 
notification de l’appel. 
 
Les droits de vote à l’assemblée générale sont établis en proportion des droits ainsi définis. 
Chaque part donne droit à deux voix. 
 
Les parts sociales sont indivisibles à l’égard du Groupement qui ne reconnaît qu’un seul 
propriétaire pour chaque part. 
 
Le capital du Groupement pourra être modifié par décision de l’assemblée générale. 
 
Tout membre peut céder ses parts à un tiers remplissant les conditions nécessaires à 
l’adhésion au présent Groupement, sous réserve de l’accord préalable de l’assemblée 
générale. En cas de refus, le capital est minoré de la valeur de la part du membre sortant. 
 
Le membre qui désire se retirer ou céder ses droits doit notifier le projet de cession à 
l’administrateur par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
L’administrateur réunit alors l’assemblée dans un délai de trois mois. 
 
Toute cession sera constatée par écrit. 
 
 

 
TITRE  II - DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES 

 

 
 

ARTICLE 8 - ADHESION, RETRAIT ET EXCLUSION DES MEMBRES 

 
 

ARTICLE 8-1 - ADHESION 

 
Le Groupement, compte tenu de son objet ne peut admettre de nouveaux membres 
adhérents que dans les conditions fixées par l’assemblée générale. 
 
L’adhésion donne lieu à un avenant précisant les membres nouveaux et l’ensemble des 
modifications des articles concernés notamment ceux relatifs à la constitution des apports, 
du capital, aux droits et obligations, ainsi qu’au plan de dévolution des biens et toute autre 
modification jugée utile par les membres. 
 
Les candidatures sont soumises à l’assemblée générale qui délibère sur l’admission du 
nouveau membre. 
 
Le nouveau membre est tenu des dettes antérieurement contractées par le Groupement en 
proportion de ses droits. 
 
Tout nouveau membre est réputé adhérer aux dispositions de la présente convention et de 
ses annexes et de la Charte du Groupement, ainsi qu’à toutes les décisions déjà prises par 
les instances du Groupement et qui s’appliqueraient aux membres de celui-ci. 
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Les droits statutaires d’un nouveau membre ne lui sont acquis qu’à l’effet de la date de 
publication de l’avenant. 
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ARTICLE 8-2 – RETRAIT 
 

Tout membre peut se retirer de la convention en cours d’exécution à l’expiration d’un 
exercice budgétaire sous réserve de notifier son intention au moins 6 mois avant la fin de 
l’exercice budgétaire. 
 
Les membres s’engagent à ne pas présenter de demande de retrait avant l’adoption du 
tableau de financement prévisionnel des opérations d’investissement, du plan d’affectation 
des locaux et des modalités de répartition des contributions entre les membres. 
 
A l’occasion de la procédure de vote du budget, le membre qui estime ne pouvoir supporter 
raisonnablement la charge financière de sa participation au budget, doit en avertir, par lettre 
motivée, en recommandé avec accusé réception dans un délai d’un mois à compter de la 
notification du budget prévisionnel, l’administrateur du Groupement. 
 
L’administrateur avise chaque membre de la notification du retrait et convoque une 
assemblée générale qui doit se tenir dans un délai de trois mois au plus tard après la 
réception de cette notification. 
 
Le retrait deviendra effectif à l’expiration de l’exercice budgétaire en cours. 
 
En cas de retrait pour un cas de force majeure, l’assemblée générale fixe les modalités de ce 
retrait. 
 
Si le Groupement ne comporte que deux membres, la notification de retrait entraîne de 
plein droit la dissolution du Groupement qui devra être constatée par l’assemblée générale. 
 

ARTICLE 8-3 – EXCLUSION 
 

Si le Groupement ne comporte que deux membres, l’assemblée ne peut prononcer 
l’exclusion de l’un d’eux. 
 
L’exclusion ne peut être prononcée qu’après audition du représentant du membre concerné 
par le conseil de gestion. 
 
Il est convoqué au minimum dix jours à l’avance. 
 
L’exclusion de l’un des membres peut être prononcée par l’assemblée générale en cas de 
manquements aux obligations définies par la présente convention constitutive, à la Charte 
du Groupement et aux décisions de l’assemblée générale. 
 
L’exclusion peut également être prononcée en cas d’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 
 
L’exclusion devient effective à la publication par le préfet de l’avenant. 
 
 

ARTICLE 8-4 - DISPOSITIONS COMMUNES AU RETRAIT ET A L’EXCLUSION 
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L’assemblée générale fixe les mesures nécessaires à la poursuite de l’activité et fait prévoir 
les mesures comptables utiles notamment à l’arrêt des comptes. 
 
Le membre sortant reste tenu des dettes échues ou à échoir au jour de son retrait ou de son 
exclusion effectif(ve) et constatées en comptabilité. Les sommes dues résultant de l’arrêt des 
comptes soit au Groupement soit au membre sont versées dans les trente jours. 
 
La décision de l’assemblée générale portant avenant à la convention constitutive précise : 

- l’identité et la qualité du membre qui a demandé son retrait ou du membre exclu, 

- la date de la délibération ; 

- la nouvelle répartition au sein du Groupement ; 

- le cas échéant les autres modifications de la convention constitutive liées à ces 
modifications. 

 
ARTICLE 9 - DROITS SOCIAUX ET OBLIGATIONS DES MEMBRES 

 
 

ARTICLE 9-1 – DETERMINATION DES DROITS SOCIAUX 
 
Les droits des membres du Groupement sont fixés proportionnellement au nombre de parts 
de capital dont ils disposent tels que fixés à l’article 7. Chaque membre, disposant de deux 
voix, désigne deux représentants titulaires disposant chacun d’une voix. 
 
Cf. exemple 1 sur le capital ci-dessus : 
 
L’attribution des droits sociaux au jour de la signature est la suivante : 

- 2 voix représentant l’association ARMONY DOM SERVICES ; 

- 2 voix représentant l’association ELIZABETH ; 

 
Soit au total 2 voix représentant 100 % des droits sociaux. 
 
Le total des droits sociaux et leur répartition entre les membres peuvent évoluer en cas de 
modification du capital ou en cas de modification de la présente convention constitutive 
prévoyant l’admission, le retrait ou l’exclusion de nouveaux membres.  
 
La régularisation prend effet à compter de la publication de l’arrêté d’approbation des 
modifications statutaires. 
 
Chaque membre du Groupement participe aux assemblées générales avec ses deux voix 
délibératives. 
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ARTICLE 9-2 - OBLIGATIONS DES MEMBRES 

 
Dans les rapports entre eux, les membres du Groupement sont tenus des obligations de 
celui-ci. 
 
Les membres sont tenus des dettes du Groupement dans la proportion de leurs droits. 
 
Chaque membre a le droit d’être tenu informé de la conduite des affaires à tout moment. Il 
usera de ce droit raisonnablement sans que cela puisse constituer une entrave à cette bonne 
marche par sa fréquence ou sa disproportion. 
 
Il contribue aux charges à proportion des services qui lui sont rendus par le Groupement ou 
des activités auxquelles il participe. Les modalités en sont définies par le règlement intérieur. 
 
Elles peuvent être modifiées notamment à l’occasion de l’élaboration du budget. Les 
modifications éventuelles font l’objet d’un avenant au règlement intérieur. 
 
Les membres du Groupement ne sont pas solidaires entre eux. 
 
En cas de retrait ou d’exclusion d’un membre ou de liquidation du Groupement, les 
membres restent tenus, dans les rapports du Groupement avec les tiers, des dettes à 
proportion de leurs droits. 
 
 
 

 
TITRE  III – FONCTIONNEMENT 

 

 
 

ARTICLE 10 - BUDGET ET COMPTES 

 
 

ARTICLE 10-1 – BUDGET 
 

Les dispositions budgétaires et comptables propres aux établissements publics sociaux et 
médico-sociaux fixés aux articles R. 314-64 à R. 314-74 du code de l’action sociale et des 
familles sont applicables au Groupement. 
 
Le Groupement ne donne pas lieu à la réalisation et au partage de bénéfices. L’exercice 
budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le budget est 
voté en équilibre. 
 
Par exception, le premier exercice du Groupement commence au jour de la prise d’effet de 
la présente convention et se termine le 31 décembre 2010. 
 
Le budget approuvé chaque année par l’Assemblée Générale inclut l’ensemble des 
opérations de recettes et de dépenses prévues pour l’exercice. 
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En l’attente du budget de l’année en cours, les douzièmes sont versés sur la base du budget 
de l’année précédente augmenté d’un pourcentage d’évolution. 
 
Un réajustement sera réalisé au terme de l’exercice budgétaire par chaque membre compte 
tenu des écarts constatés. 
 
Les ressources du Groupement permettant le financement de ses activités proviennent ou 
peuvent provenir : 

- des participations des membres : 

o soit en numéraire sous forme de contribution financière ou dotation ; 

o soit en nature sous forme de mise à disposition de locaux ou de matériels 
valorisée d’un commun accord ou par l’intervention de professionnels 
valorisée à l’euro près. 

- des financements de l’assurance maladie et autres organismes sociaux ; 

- des financements de l’Etat et des services déconcentrés et des agences (ARS, etc.…) 

- des départements et autres collectivités territoriales ; 

- des bénéficiaires et de leurs familles ; 

- des dons et legs. 
 
Le Groupement peut faire appel à la générosité publique. 
 
Le budget fixe le montant des crédits nécessaires à la réalisation des objectifs du 
Groupement en distinguant : 

- les dépenses et les recettes de fonctionnement, dont notamment les dépenses de 
personnels ; 

- les dépenses et les recettes d’investissement. 
 
Les résultats de l’exercice, s’ils existent, sont reportés sur l’exercice suivant ou affectés par 
décision annuelle de l’assemblée générale au financement des dépenses d’investissement, 
ou encore affectés par décision annuelle de l’assemblée au déficit constaté. 
 
Les versements des contributions financières en exécution du budget interviennent sur 
appels mensuels du conseil de gestion selon les clés de répartition fixées dans le budget.  
 
Les modalités de répartition entre membres des dépenses de fonctionnement sont 
déterminées par activité ou prévisions d’activités dans le cadre du projet de budget en 
fonction notamment des prestations utilisées par chacun des membres. Elles peuvent être 
révisées en fonction de l’activité réelle et des charges constatées de l’exercice avant clôture 
de l’exercice. 
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ARTICLE 10-2 - PARTICIPATION DES MEMBRES 
 

Les participations des membres définies lors de la constitution du Groupement ou de 
l’adhésion d’un nouveau membre sont révisables chaque année dans le cas de la 
préparation du projet de budget. 
 
A ce titre, lorsque le Groupement assure des prestations au bénéfice de ses membres, les 
charges d’exploitation correspondantes sont réparties au prorata des services rendus. 
 
La participation des membres est fournie en numéraire sous la forme de contribution 
financière aux recettes du budget annuel en fonction des dépenses liées aux services 
demandés par l’établissement ou le service membre du Groupement. 
 
Les participations sont versées au Groupement, en début de mois, par douzième du budget 
prévisionnel ou sur appel du Conseil de gestion. 
 
Au terme de l’exercice budgétaire, le réajustement des participations est assuré au vu des 
dépenses effectivement réalisées au profit de chaque membre. 
 
Les mises à la disposition de personnels par les membres du Groupement constituent des 
participations en nature qui sont valorisées (prise en compte des dépenses chargées et 
fiscalisées) et remboursées à l’euro près par le Groupement au membre concerné. 
 
Les mises à la disposition du Groupement sont valorisées et sont inscrites dans la 
comptabilité du Groupement. 
 
 

ARTICLE 10-3 - TENUE DES COMPTES 
 
La comptabilité du Groupement est tenue et sa gestion assurée par le Conseil de gestion 
selon les dispositions du droit privé avec application du plan comptable des associations et 
dans le cadre des dispositions des articles R. 314-5 et R. 314-81 du code de l’action sociale 
et des familles. 
 
Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes dont le recours est 
décidé sur proposition du Conseil de gestion par l’assemblée générale dans le cadre des 
dispositions inscrites soit à l’article L. 612-1 soit à L. 612-4 du Code de commerce. 
 

 
ARTICLE 11 - MODALITES DE RECRUTEMENT, DE RECOURS AUX PERSONNELS ET 
CONDITIONS DE LEUR INTERVENTION AU SEIN DU GROUPEMENT 
 
Le personnel est recruté sous contrat de droit privé. 
 
Le recours aux personnels des membres pour faciliter le bon accomplissement de l’objet du 
Groupement, s’effectue conformément à la décision de l’instance délibérante des membres. 
 
Les personnels mis à disposition restent régis, selon les cas, par leur contrat de travail, par la 
convention ou l’accord collectif de travail, ou par le statut, qui leur est applicable. 
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Les modalités de constitution et les conditions de mise à disposition des équipes sont 
précisées dans le règlement intérieur qui prévoit aussi l’organigramme du Groupement. 
 
Les professionnels associés à l’activité du Groupement par convention ne font pas partie des 
effectifs du Groupement. 
 
 
ARTICLE 12 - REGLEMENT INTERIEUR 

 
Sur proposition du Conseil de gestion du Groupement ou de l’assemblée, celle-ci adopte à 
sa première séance un règlement intérieur relatif au fonctionnement du Groupement. Ce 
règlement prévoit notamment : 

- le mode de calcul de la participation des membres et de son montant autres que 
ceux relevant directement de la présente convention ; 

- le fonctionnement de l’assemblée générale, du comité, bureau ou commission 
(notamment convocation, présidence, cas d’urgence, délibérations, modification de 
la convention constitutive) ; 

- les conditions relatives aux personnels ; 

- les sanctions pour non respect des termes contractuels. 
 
Ce règlement est révisé une fois par an. Les membres ou futurs membres, par leur adhésion, 
s’obligent à en respecter les clauses. 

 
 

 
TITRE  IV - ORGANISATION ET ADMINISTRATION 

 

 
 

ARTICLE 13 - ASSEMBLEE GENERALE 

 
 

ARTICLE 13-1 – COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Sans préjudice du nombre de voix dont il dispose, chaque membre a au moins deux 
représentants, au sein de l’assemblée générale. Ces représentants sont dûment mandatés par 
le conseil d’administration ou par l’assemblée délibérante des membres. 
 
Les membres sont tenus de respecter les dépenses définies par les ordres de missions. 

La présidence de l’assemblée générale est assurée par l’administrateur du Groupement. 
 
En cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier, la présidence est assurée par l’un des 
représentants des membres du Conseil de gestion désigné par lui. 
 
L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres signataires de la présente 
convention et de ses avenants. 
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ARTICLE 13-2 – FONCTIONNEMENT 
 
L’assemblée générale se réunit sur convocation de l’administrateur du Groupement aussi 
souvent que l’intérêt du Groupement l’exige et au moins trois fois par an. Elle se réunit de 
droit à la demande d’au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Elle 
est convoquée par écrit (courrier ou courriel) quinze jours au moins à l’avance et, en cas 
d’urgence, quarante-huit heures au moins à l’avance. La convocation indique l’ordre du jour 
et le lieu de réunion. Elle est accompagnée de toutes les pièces utiles à la compréhension 
des sujets, notamment pour l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes, des 
documents financiers de l’exercice écoulé. 
 
Si l’administrateur n’exécute pas dans un délai de trente jours la demande de convocation 
présentée par au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, ces derniers 
peuvent convoquer l’assemblée générale. 
 
En cas d’extrême urgence et si tous les membres sont présents, l’assemblée générale peut 
être tenue sur-le-champ sur un ordre du jour déterminé par les membres. 
 
Le président de l’assemblée peut en outre demander à l’administrateur de convoquer une 
assemblée générale sur un ordre du jour déterminé. Si l’administrateur n’exécute pas dans 
un délai de trente jours la demande de convocation, il en informe par écrit l’ensemble des 
représentants des membres. 
 
En cas d’empêchement, un membre de l’assemblée générale peut donner procuration à l’un 
des représentants de l’établissement dont il relève à l’effet de le représenter. 
 
L’assemblée générale désigne en son sein ou non, un secrétaire de séance et un scrutateur. 
 
Le président de l’assemblée assure notamment le bon déroulement de la séance, la tenue de 
l’émargement de la feuille de présence, veille à la désignation du secrétaire par l’assemblée 
générale, à la vérification du quorum et à la rédaction du procès-verbal qui est porté sur un 
registre coté et paraphé, tenu au siège du Groupement. 
 
Le procès-verbal est signé par le président de l’assemblée, et un autre membre. 
 
L’assemblée générale ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés 
représentent au moins la moitié des droits des membres du Groupement. A défaut, 
l’assemblée est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours et peut valablement 
délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. En cas d’urgence, 
ce délai est ramené à huit jours. 
 
Le vote par procuration est autorisé si le Groupement comporte plus de deux membres. 
 
Aucun membre personne morale ne peut détenir plus d’un mandat à ce titre. 
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 L’assemblée des membres délibère sur : 

1. le budget annuel. 

2. l’approbation des comptes de chaque exercice et l’affectation des résultats. 

3. la nomination et la révocation de l’administrateur et du Conseil de gestion. 

4. le choix du commissaire aux comptes et de son suppléant. 

5. toute modification de la convention constitutive. 

6. l’admission de nouveaux membres. 

7. l’exclusion d’un membre. 

8. le cas échéant, les conditions de remboursement des indemnités de mission. 

9. l’adhésion à une structure de coopération ou le retrait de l’une d’elles. 

10. les demandes d’autorisation. 

11. la prorogation ou la dissolution du Groupement ainsi que les mesures nécessaires à 
sa liquidation. 

12. Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation ainsi que les 
conditions des baux de plus de dix-huit ans. 

13. les modalités selon lesquelles chacun des membres s’engage à communiquer aux 
autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l’objet du Groupement. 

14. les conditions d’intervention des professionnels des secteurs sociaux, médico-
sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du Groupement ainsi que des 
professionnels associés par convention, et notamment toute création de poste d’un 
salaire annuel supérieur à 50 000 ! bruts annuels. 

15. le cas échéant, le calendrier et les modalités des fusions ou regroupements des 
missions ou activités des membres du Groupement. 

16. le règlement intérieur du Groupement et la Charte du Groupement. 

 
L’assemblée générale donne délégation au Conseil de gestion dans les autres matières.  
 
L’assemblée est réunie au siège du Groupement sur convocation de l’administrateur à tout 
moment sur demande d’au moins un tiers de ses membres. 
 
Dans les matières définies aux 5o et 6o ci-dessus, les délibérations doivent être adoptées à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention 
contraire de la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la 
majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations 
mentionnées au 7o sont valablement prises sans que puissent participer au vote les 
représentants du membre dont l’exclusion est demandée, sous réserve que la mesure 
d’exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au moins la moitié des 
voix au sein de l’assemblée des membres du Groupement. 
 
Les délibérations de l’assemblée générale, consignées dans un procès verbal de réunion, 
obligent tous les membres. 
 
Afin d’assurer le bon fonctionnement du Groupement, les membres conviennent des 
dispositions suivantes. 
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Il ne sera pas fait un usage tel du droit de convocation de l’assemblée générale qu’il se 
révèlerait abusif au regard de son objet, de sa disproportion ou de sa fréquence. 
 
Les membres s’engagent sauf dans le cas où leurs intérêts, obligations, responsabilités et 
droits propres sont en cause, à ne pas user du droit de vote de façon telle qu’il constituerait 
un blocage institutionnel mettant en péril l’existence ou le bon fonctionnement du 
Groupement. 
 
Le non-respect de ces clauses peut entraîner un vote d’exclusion du membre qui, agissant de 
la sorte, ne démontre pas que son action est dictée par la protection ou la défense de ses 
mêmes intérêts, obligations, responsabilités et droits propres. 
 
 
ARTICLE 14 – ADMINISTRATEUR 
 
Lors de la première séance, l’assemblée générale élit un administrateur parmi les membres 
du Groupement signataires de la présente convention. 
 
L’administrateur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Il est révocable à tout 
moment par l’assemblée générale. 
 
Le mandat d’administrateur ne donne pas lieu à rétribution. 
 
Des indemnités de mission révisables annuellement lui sont attribuées dans les conditions 
déterminées par l’assemblée générale. Si l’administrateur exerce une activité libérale, 
l’assemblée peut lui allouer en sus une indemnité forfaitaire pour tenir compte de la 
réduction d’activité professionnelle justifiée par l’exercice de son mandat dont elle fixe le 
montant ainsi que les conditions de sa révision. 
 
L’administrateur prépare la tenue des assemblées. Il prépare et exécute les décisions de 
l’assemblée générale. Il représente le Groupement dans tous les actes de la vie civile et en 
justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le Groupement pour tout acte entrant dans 
l’objet de ce dernier. 
 
Il prépare et assure, avec l’aide du Conseil de gestion, l’exécution du budget adopté par 
l’assemblée générale. 
 
Il assure, avec le Conseil de gestion, l’administration et la gestion courante du Groupement. 
A cet effet, lors des premières séances de celle-ci, un vote détermine les délégations dont il 
peut éventuellement bénéficier sur les matières autorisées par la réglementation. Ce vote est 
révisable à tout moment. 
 
L’administrateur exerce la présidence de l’assemblée générale. 
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ARTICLE 15 – CONSEIL DE GESTION 
 
L’assemblée met en place lors de sa première séance, un Conseil de gestion, élu pour trois 
ans et chargé d’assister l’administrateur dans ses travaux et sa gestion. 
 
Ce Conseil de gestion est composé de trois à six membres du Groupement issus de 
l’assemblée et désignés par elle, dont le président/administrateur ; il ne dispose d’aucun 
pouvoir décisionnel engageant la responsabilité de celle-ci ; le Groupement lui fournit les 
moyens utiles à son fonctionnement, selon des modalités définies par le règlement intérieur 
qui déterminent également ses modalités de fonctionnement. 
 
 
ARTICLE 16 - EQUIPE DE DIRECTION 

 
L’assemblée générale détermine les besoins en personnels chargés d’appuyer 
l’administrateur et le Conseil de gestion dans l’administration et la gestion quotidiennes du 
Groupement, et notamment un assistant qui sous son autorité et son contrôle l’aide dans la 
gestion et le fonctionnement quotidien du Groupement, dans les conditions fixées par 
l’assemblée générale ou le règlement intérieur. 
 
L’assistant peut, en fonction de l’ordre du jour et à la demande de l’administrateur, assister 
ce dernier en assemblée générale sauf opposition de l’un des membres. 
 
L’assistant ne peut bénéficier de délégation de signature ni exercer en lieu et place de 
l’administrateur ou du Conseil de gestion les responsabilités qui sont les leur. 
 
 
ARTICLE 17 - RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 

 
Un rapport d’activité est préparé chaque année par l’administrateur et le Conseil de gestion 
et adopté par l’assemblée générale. 

 
 

ARTICLE 18 - ENGAGEMENTS ANTERIEURS 

 
Les actes accomplis et justifiés par les fondateurs du Groupement pendant la période de 
formation de celui-ci et antérieurement à la naissance juridique de sa personnalité morale 
sont considérés comme engagés dans l’intérêt du Groupement. Ils obligent les membres en 
tant que de besoin. 
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TITRE  V - LITIGE DISSOLUTION ET LIQUIDATION 

 

 
 

ARTICLE 19 – LITIGE 
 
En cas de litige ou de différend survenant entre les membres du Groupement ou encore 
entre le Groupement lui-même et l’un de ses membres à raison de la présente convention ou 
de ses suites, les parties s’engagent expressément à soumettre leur différend à une 
commission de conciliation composée conformément au règlement intérieur. 
 
Une solution amiable est recherchée dans le délai maximum de trois mois à compter de la 
date de notification à chaque partie des conciliateurs désignés ou de la saisine de la 
commission de conciliation faute de quoi libre aux parties de déposer un recours auprès des 
juridictions de droit commun compétente. 
 
 
ARTICLE 20 - DISSOLUTION ET MODALITES DE DEVOLUTION DES BIENS DU 
GROUPEMENT 
 

Le Groupement est dissous de plein droit si, du fait du retrait ou de l’exclusion d’un ou 
plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu’un seul membre. 
 
Il est également dissous par décision de l’assemblée générale, notamment du fait de la 
réalisation ou de l’extinction de son objet. 
 
La dissolution du Groupement est notifiée au préfet du département dans un délai de quinze 
jours 
 
La dissolution du Groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du 
Groupement subsiste pour les besoins de celle-ci. 
 
L’assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. 
 
L’assemblée générale fixe les modalités de la liquidation conformément au plan de 
dévolution des immeubles qui sera annexé à la présente convention par avenant dès 
élaboration du plan d’affectation des immeubles bâtis. Ces modalités privilégieront autant 
que possible la continuité du service aux usagers. 
 
En cas de dissolution, les biens du Groupement sont dévolus à une ou plusieurs associations 
dont le choix sera fait par l’assemblée du Groupement, poursuivant un but non lucratif 
conformément aux règles déterminées ou modifiées par avenants et les dispositions 
comptables et réglementaires applicables. 
 
Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du Groupement par un membre restent 
la propriété de ce membre. 
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ARTICLE 21 – AVENANTS 
 
La convention constitutive peut faire l’objet d’avenants adoptés par l’assemblée générale 
transmis pour approbation par l’administrateur au préfet de département siège du 
Groupement. 

 
 

ARTICLE 22 – SIGNATURE 
 
Les soussignés donnent mandat à M. Gilles DUTHIL Président de l’Association ELIZABETH 
et premier Administrateur du Groupement pour accomplir pour le compte du Groupement, 
les formalités nécessaires à sa constitution et sa publication au recueil des actes 
administratifs du département. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Paris, le 18 octobre 2009, en trois exemplaires 
 
 
 
Pour l’Association ARMONY DOM SERVICES   Pour l’Association ELIZABETH 
M Hubert MORIN Directeur     M Gilles DUTHIL Président 
 
 


