
Statuts de l’APSMS 

Buts et Composition 

Article 1 : 

Il est fondé une association nationale dite « Association des Professeurs de Sciences Médico-Sociales » 

(APSMS) Cette association est conforme à la loi du 1/7/1901 et réglée par les présents statuts. Sa 

durée est illimitée. Son siège social est fixé par simple décision du Bureau. 

 

Article 2 : 

L’association a pour objet : 

-    de promouvoir l’enseignement des Sciences Médico-Sociales dans toutes ses déclinaisons 

pédagogiques du Secondaire au Supérieur, en formation initiale et continue 

-    de porter tous les enjeux de cette discipline et des séries où elle est représentée auprès de tous 

les acteurs de l’Education et du milieu professionnel 

-    d’assurer entre ses adhérents des échanges et un transfert de savoirs et compétences dans 

l’intérêt de tous. 

A ces fins, l’association se propose : 

-    d’organiser ou de parrainer des réunions, journées d’étude sur toute question disciplinaire et 

thématique de santé publique ou d’action sociale 

-    de publier un bulletin scientifique et pédagogique 

-    de mettre à disposition une veille disciplinaire, notamment à partir de son site internet 

-    de participer à tout groupe de travail sur l’évaluation et le développement de la discipline et des 

filières où elle est représentée. 

 

Article 3 : 

L’association se compose de membres actifs et associés. Les membres actifs sont des personnes 

physiques ou morales à jour de cotisation, de l’enseignement public ou privé sous contrat 

d’association avec l’Etat, enseignant quelque soit leur statut ou ayant enseigné les Sciences Médico-

Sociales. Les membres associés sont des membres honoraires ou sympathisants qui versent une 

cotisation et qui s’intéressent à l’enseignement des Sciences Médico-Sociales. 

 

Article 4 : 

La qualité de membre se perd : 

-    par démission 

-    par radiation automatique pour non versement de la cotisation 

-    par radiation pour motif grave par décision du Bureau après audience auprès de l’intéressé 

 

Fonctionnement 

Article 5 : 

L’association est administrée par un Bureau de 9 membres au maximum. Le Bureau choisit parmi ses 

membres 

-    Un président 

-    Un ou deux Vice Présidents 

-    Un Trésorier 

-    Un Secrétaire 

-    Des Responsables  de secteurs d’activités 

Les membres du Bureau sont élus pour trois ans à bulletin secret par l'Assemblée Générale, 

renouvelables par tiers tous les ans, ils sont rééligibles. 

Tout membre actif de l’association peut poser sa candidature qui doit être portée à la 

connaissance  des adhérents au moins quinze jours avant la date de l’Assemblée Générale. Le Bureau 
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est aidé dans ses tâches par des membres associés adhérents qui représentent une Académie ou qui 

sont choisis pour leur expertise dans un domaine spécifique. 

 

Article 6 : 

Le Bureau se réunit trois fois par an  et chaque fois qu’il est convoqué par le Président. Il est tenu un 

procès verbal des réunions. Le Bureau peut appeler à participer à ses réunions avec voix 

consultative  toute personne susceptible de contribuer au développement de l’association. 

 

Article 7 : 

Le Bureau délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement administratif et financier de 

l’association, il propose à l’Assemblée Générale le montant des cotisations. Il fixe la date, le lieu et 

l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. Il prévoit et gère les activités nationales, en particulier celles 

portant sur l'enseignement des Sciences médico-sociales, favorise les partenariats avec les 

organisations professionnelles et les organismes de recherche. Le Président élu par le Bureau 

représente l'Association dans ses actes, ordonne les dépenses, dirige les débats du Bureau et peut 

convoquer une Assemblée Générale extraordinaire après décision du Bureau. 

 

Article 8 : 

L'Assemblée Générale comprend tous les membres de l'association à jour de leur cotisation pour 

l'année scolaire ou universitaire en cours. Elle se réunit une fois par an en session ordinaire sur 

convocation mentionnant l'ordre du jour, adressée 15 jours à l'avance par le Bureau. 

L'Assemblée générale ordinaire : 

-    entend la présentation du rapport moral et du rapport financier 

-    approuve le rapport financier de l'exercice clos 

-    fixe la cotisation annuelle d'adhésion 

-    pourvoit s'il y a lieu au renouvellement des membres du Bureau  venus à échéance de leur 

mandat 

-    délibère sur les autres questions à l'ordre du jour 

Les votes sont acquis à la majorité simple des membres présents ou représentés. Le vote par 

procuration est autorisé. Une Assemblée Générale extraordinaire peut se réunir à la demande du 

Bureau ou du quart au moins des adhérents. 

 

Finances 

Article 9 : 

Aucun membre de l’association ne reçoit de rétribution en raison de sa fonction dans l’association. 

Les membres du Bureau sont cependant indemnisés pour leurs frais d’administration ou de 

déplacement occasionnés par le fonctionnement de l’association. 

 

Article 10 : 

La cotisation d'adhésion est annuelle, elle peut être personnelle ou collective selon les modalités 

décidées par le Bureau. 

Les montants sont votés par l'Assemblée Générale après proposition du Bureau. 

 

Article 11 : 

Les ressources se composent : 

-    des cotisations des membres 

-    des subventions publiques ou privées pour l'intérêt porté aux travaux de l'association 

-    des produits des publications scientifiques et pédagogiques en lien avec l'objet de l'association 
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Article 12 : 

Le compte financier comprenant recettes et dépenses est présenté chaque année lors de 

l'Assemblée Générale 

 

Modification des Statuts et Dissolution 

Article 13 : 

Les modifications éventuelles des statuts sont présentées par le Bureau ou par le quart des membres 

présents ou représentés à l'Assemblée Générale. Elles sont soumises à l'Assemblée Générale et 

ratifiées par  la majorité des deux tiers présents ou représentés à l'Assemblée Générale. 

 

Article 14 : 

La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par une Assemblée Générale 

extraordinaire convoquée dans cet objet. La dissolution ne peut être votée que par la majorité des 

deux tiers  par au moins la moitié plus un des membres actifs. Si cette proportion n'est pas atteinte, 

une seconde assemblée générale est convoquée au plus tôt quinze jours après la première, elle peut 

valablement délibérer quelque soit le nombre de membres présents. En cas de dissolution, 

l'Assemblée Générale statue sur l'emploi des fonds en caisse qui seront utilisés conformément à la 

loi. 


