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Association des SAMI du Val de Marne (Service d’Accueil Médical
Initial)

Modification des Statuts par l’Assemblée Générale du 04 décembre 2008.

Article 1 : Dénomination.
Il est fondée une association régie par la loi de 1901 et par le décret du 16 Août 1901
ayant pour titre : « Association des SAMI du Val de Marne ».

Article 2 : Siège social
Le siège social de l'association est au 4 rue Octave Dumesnil, 94000 Créteil.

Article 3 : Objet
Cette  association  a  pour  but  :  La  coordination  des  SAMI  dans  le  cadre  de la
permanence des soins dans le Val de marne et la Formation Médicale Continue
(FMC) des médecins effecteurs de la permanence des soins dans le cadre de la
médecine d’urgence et dans ses aspects administratifs.

Il  est  défini,  dans  le  département,  un  certain  nombre  de  secteurs  pour  assurer  la
permanence des soins. Chaque secteur correspond à un SAMI.

La liste des SAMI et leurs adresses respectives sont annexées en I.

Le nombre de SAMI sur le territoire départemental peut varier en fonction de l’ouverture
de nouveaux secteurs sans nécessité de modifier les présents statuts.

Les adresses sont également susceptibles d’être modifiées en fonction des conventions
passées  avec les municipalités correspondantes sans nécessité de modifier les présents
statuts.

Article 4 : durée
La durée de l'association est illimitée.

Article 5 : Membres
Sont membres de droit     :  

   -Le Président de chaque Association gérant un SAMI.
   -Le Responsable désigné par le Bureau de chaque Association gérant un SAMI si cette
responsabilité n’est pas assurée par le Président.

- le Président du Conseil départemental du Val de Marne de l'Ordre des médecins
-  le  Secrétaire  général  du  Conseil  départemental  du  Val  de  marne  de  l'Ordre  des
médecins
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- Le Président de la commission de la Permanence des soins au Conseil de l’ordre des
médecins du
  94.
- Le Chargé de mission pour la Permanence des soins auprès du président du Conseil de
l’ordre.

La qualité de membre s’acquiert sur décision du bureau qui peut coopter des membres
en fonction des circonstances.
La qualité de membre se perd par perte de mandat ou de fonction, par exclusion ou par
décès.
La nomination d’un président honoraire est admise.

Article 6 : Conseil d'administration.
Le conseil d'administration se compose des membres de droit de l'association des SAMI.

Le conseil  d'administration  se réunit  au moins  une fois  par  an sur  convocation du
président ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est celle de leur fonction
au sein des instances qu'ils représentent.

Le  Conseil  d'administration  a  tout  pouvoir  pour  gérer  l'association  en  dehors  des
responsabilités qui sont celles de l'assemblée générale.

Article 7 : Le bureau.
Le bureau est composé de membres élus par le conseil d'administration.
Le bureau comporte     :  

- un président
- un vice président éventuellement
- un secrétaire général
- un secrétaire général adjoint
- un trésorier
- un trésorier adjoint

Le bureau a pour rôle d'assurer la bonne exécution des décisions prises par le conseil
d'administration.
Le bureau se réunit autant que nécessaire à l'initiative de son président.

Article 8 : Assemblée générale ordinaire.
L' « assemblée  générale  ordinaire »  se  réunit  au  moins  une  fois  par  an sur
convocation du président du conseil d'administration dans les formes légales.
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L' « assemblée  générale  ordinaire »  délibère  uniquement  sur  les  questions  fixées  à
l'ordre du jour. Si un membre de l'association souhaite voir une question portée à l'ordre
du jour,  il  doit  en avertir  le  président  dans les huit  jours  suivant  la  réception de la
convocation à cette assemblée générale.

Le président présente son rapport moral.
Le trésorier présente le bilan financier de l'association
L'assemblée générale vote le quitus au président et au trésorier.

Les  membres  peuvent  se  faire  représenter  à  l' « assemblée  générale  ordinaire »  au
moyen d'un pouvoir donné à un autre membre de l'association.

L’ « assemblée générale ordinaire » peut délibérer valablement avec la moitié
des membres présents ou représentés.

Article 9 : Assemblée générale extraordinaire
Une « assemblée générale extraordinaire » peut être convoquée par  le président ou
sur la demande de la moitié des membres de l'association.
L’Assemblée générale est compétente pour modifier les statuts de l’association.

Sa convocation se fait dans les formes légales.
L' « assemblée générale extraordinaire » délibère uniquement sur les questions fixées à
l'ordre du jour. Si un membre de l'association souhaite voir une question portée à l'ordre
du jour,  il  doit  en avertir  le  président  dans les huit  jours  suivant  la  réception de la
convocation à cette « assemblée générale extraordinaire ». Toutes les modifications à
l’Ordre du jour sont recevables jusqu’à TROIS jours avant l’ AG extraordinaire.

Les membres peuvent se faire représenter à l' « assemblée générale extraordinaire » au
moyen d'un pouvoir donné à un autre membre de l'association.

Le  quorum,  pour  que  l' « assemblée  générale  extraordinaire »  puisse  délibérer
valablement est fixé à la moitié des membres.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle « assemblée générale extraordinaire » aura
lieu dans les trente jours suivants sans condition de quorum.
Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des présents ou représentés.

Article 10 : Ressources, Trésorerie.
Il est ouvert un ou plusieurs comptes bancaires au nom de l’association. Tout règlement
devra faire l’objet d’une double signature, la signature du Trésorier et celle du Président.
En cas d’empêchement de l’un des deux, il est prévu une délégation de signature pour
le Secrétaire Général. 
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L'association peut percevoir tous financements dans le respect des textes légaux.
Il peut s'agir de subventions, des cotisations éventuelles ou de dons et legs.

Les comptes de l’association sont gérés par le trésorier.

Article 11 : Règlement intérieur.
Le règlement intérieur est établi par le Bureau et validé par le conseil d'administration
avant approbation définitive en l'assemblée générale ordinaire.

Article 12 : Exclusion.
Toute  condamnation  disciplinaire,  quelle  qu’elle  soit  (interdiction  d’exercice,
avertissement  ou  blâme),  ainsi  que  toute  interdiction  pénale  d’exercice  seront
considérées comme une cause d’exclusion de l’Association des SAMI.
 
L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale ordinaire.

Article 13 : Modification des statuts.
Les statuts peuvent être modifiés, sur proposition du conseil d'administration, par une
assemblée générale extraordinaire convoquée dans les conditions de l'article 9.

Article 14 : Dissolution.
En  cas  de  dissolution  prononcée  par  l'assemblée  générale  extraordinaire,  un  ou
plusieurs  liquidateurs  sont  nommés  par  celle-ci  et  l'actif,  s'il  y  a  lieu  est  dévolu,
conformément a l'article 9 de la loi du premier Juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901.

Le Président, Dr Bernard LEDOUARIN Le Secrétaire Général, Dr Jean-Noël
LEPRONT
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Annexe I – Liste et adresses des SAMI du val de marne.

CRETEIL - BONNEUILCRETEIL - BONNEUIL
115 avenue du Général de Gaulle115 avenue du Général de Gaulle

94000 CRETEIL94000 CRETEIL

SAINT MAURICE - CHARENTON - MAISONS ALFORT - ALFORVILLESAINT MAURICE - CHARENTON - MAISONS ALFORT - ALFORVILLE
14 rue du Val D’Osne14 rue du Val D’Osne

94410 SAINT MAURICE94410 SAINT MAURICE

FONTENAY SOUS BOIS – VINCENNES – SAINT MANDEFONTENAY SOUS BOIS – VINCENNES – SAINT MANDE
6 rue Pierre Brossolette (Centre Pierre Souweine)6 rue Pierre Brossolette (Centre Pierre Souweine)

94300 VINCENNES94300 VINCENNES

SAINT MAUR DES FOSSES – JOINVILLE LE PONTSAINT MAUR DES FOSSES – JOINVILLE LE PONT
43 rue des Remises43 rue des Remises

94100 SAINT-MAUR DES FOSSES94100 SAINT-MAUR DES FOSSES

CHAMPIGNY SUR MARNE – VILLIERS SUR MARNECHAMPIGNY SUR MARNE – VILLIERS SUR MARNE
11 rue Charles Fourier11 rue Charles Fourier

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

SUCY EN BRIE - PLESSIS TREVISE – CHENNEVIERES – ORMESSONSUCY EN BRIE - PLESSIS TREVISE – CHENNEVIERES – ORMESSON
– NOISEAU –QUEUE EN BRIE– NOISEAU –QUEUE EN BRIE

1 rue de la Cité verte1 rue de la Cité verte
94370 SUCY EN BRIE94370 SUCY EN BRIE

LIMEIL BREVANNES – VALENTON – VSG - BOISSYLIMEIL BREVANNES – VALENTON – VSG - BOISSY
3 rue Claude Bernard3 rue Claude Bernard
Place des MarronniersPlace des Marronniers

94450 LIMEIL BREVANNES94450 LIMEIL BREVANNES

CHOISY LE ROI – THIAIS – ORLY – ABLON – VILLENEUVE LE ROICHOISY LE ROI – THIAIS – ORLY – ABLON – VILLENEUVE LE ROI
9 rue Ledru Rollin9 rue Ledru Rollin

94600 CHOISY LE ROI94600 CHOISY LE ROI

VITRY SUR SEINE – IVRY SUR SEINEVITRY SUR SEINE – IVRY SUR SEINE
16 Place Jean Martin16 Place Jean Martin

94400 VITRY SUR SEINE94400 VITRY SUR SEINE

VILLEJUIF – CACHAN – ARCEUIL – GENTILLY – KREMLIN BICETREVILLEJUIF – CACHAN – ARCEUIL – GENTILLY – KREMLIN BICETRE
49 rue Henri Barbusse49 rue Henri Barbusse

94800 VILLEJUIF94800 VILLEJUIF

BRY – LE PERREUX – NOGENT SUR MARNEBRY – LE PERREUX – NOGENT SUR MARNE
2 rue des pères Camiliens2 rue des pères Camiliens

94366 BRY SUR MARNE94366 BRY SUR MARNE

  CHEVILLY LARUE- FRESNES – L’HAY LES ROSES – RUNGIS CHEVILLY LARUE- FRESNES – L’HAY LES ROSES – RUNGIS 
96 av du Général de Gaulle96 av du Général de Gaulle

94550 CHEVILLY LARUE94550 CHEVILLY LARUE
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