STATUTS DE LA SOCIETE ALGERIENNE DE
RHUMATOLOGIE
(S.A.R)
Article I : Les membres fondateurs, dont liste suit, forment par les
présents une association régie par la loi 90-31 du 04 Décembre 1990
ainsi que les présents statuts.
Boukredera, Latrous, Zakaria, Khaled, Hammoumraoui, Elrakawi, Louafi,
Abbas, Bahaz, Ali, Boussoussa, Acheli, Lehtihet, Mostefai, Benalia, ait
ghezala, Abi ayad, Lefkir, Dahou, Bouabane, Sadouki, Rebbah,
Benzaoui, Brahimi, S. Lefkir, Mansouri, Benarab-Rekouche, Bouikni,
Boudiaf, Aberkane, Abtroun, Chaouchi, Ladjouze, Mammeri, Bayou,
Kaddem, Khamari, Aissoug, Tolba, Terkmane, Hafi, Bahlouli, Hadji,
Beloucif, Dahou, Benaissa, Dahel, Hamiani, Belkacemi, Bennedjma,
Gasmi, Sail, Latrous, Haouichat, Manseur, Bellouti, Ait moussa, Guellati,
Djoudi.
TITRE I : DENOMINATION, BUTS, SIEGE, DUREE ET ETENDUE DE
L’ACTIVITE.
Article II : L’association est dénommée : Société Algérienne de
Rhumatologie.
Par abréviations : S.A.R.
Article III : La société a pour but de :
1. Promouvoir la rhumatologie.
2. Promouvoir les activités scientifiques de la société au service de
celle ci ou en collaboration avec d’autres sociétés nationales ou
internationales,
3. Favoriser les échanges d’expériences professionnelles aussi
bien
nationales qu’internationales.

4. Participer à la formation continue par l’organisation de journées
d’enseignement sur les thèmes relatifs à la spécialité ou en
rapport avec elle.
5. D’organiser annuellement un congrès national de rhumatologie.
La société s’engage à ne poursuivre d’autres objectifs que ceux
déclarés.

Article IV : Le siège de la société est fixé à Alger.
Sous réserve des autres conditions prévues par la législation en vigueur,
il ne peut être transféré que par la décision de l’assemblée générale.
Article V : La durée de la société est illimitée.
Article VI : La société exerce ses activités sur l’ensemble du territoire
national.
Article VII : La société peut éditer et diffuser des bulletins, revues,
documents d’information et brochures en rapport avec son objet.
TITRE II : COMPOSITION DE LA SOCIETE, CONDITIONS ET
MODALITES D’ ADHESION ET DE RETRAIT DE SES MEMBRES.
Article VIII : La société est composée d’adhérents et de membres
d’honneur. La qualité de membre est conférée par délibération de
l’assemblée générale sur proposition du bureau de la société à toute
personne algérienne ou étrangère ayant apporté son concours à la
spécialité.
Article IX : Outre les conditions requises par la législation en vigueur, la
qualité de membres de la société est acquise à tout candidat remplissant
les conditions suivantes.
1. Etre docteur en médecine.
2. Avoir la qualification reconnue en rhumatologie (DEMS ou
diplôme équivalent).
3. Etre à jour des cotisations.
4. Formuler une demande écrite et signée, avoir le quitus du
bureau.
Article X : La qualité de membre de la société se perd par :
1. La démission ou le retrait formulé par écrit et enregistrée par le
bureau de la société, la perte de la qualité de membre est
prononcée au cours de l’assemblée générale.
2. Le décès.
3. Le non paiement des cotisations pendant 2 ans.
4. La radiation pour motifs graves établis par le règlement intérieur.
Article XI : Tout membre de la société a le droit de voter et d’être éligible
sous réserve d’être à jour de ses cotisations.

TITRE III / ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
La société comprend un organe délibérant et un organe de direction.
CHAPITRE I : L’organe délibérant.
Article XII : L’organe délibérant est constitué par l’assemblée générale
qui regroupe l’ensemble des membres de la société.
Article XIII : L’assemblée générale est chargée :
- De se prononcer sur les bilans d’activité, les rapports de gestion
financière et la situation morale de la société.
- D’adopter les statuts et le règlement intérieur de la société ainsi
que leurs modifications.
- De procéder à l’élection du bureau et son renouvellement
- D’adopter les décisions du bureau.
- D’approuver le programme annuel des manifestations
scientifiques.
- D’accepter les dons et legs.
- De fixer les montants des cotisations annuelles.
- De se prononcer définitivement sur les cas de discipline.
Article XIV : L’assemblée générale se réunit en session ordinaire au
moins une (1) fois par an et coïncidera avec le congrès national.
Elle se réunit en session extraordinaire chaque fois que de besoin à la
demande du président de la société ou de deux tiers (2/3) de ses
membres.
Article XV : L’assemblée générale est convoquée par le Président de la
société. Les convocations sont mentionnées au registre des
délibérations et adressées, accompagnées de l’ordre du jour, aux
membres de la société par écrit dans un délai de trente (30) jours avant
la réunion.
Article XVI : L’assemblée générale ne peut délibérer valablement lors
d’une première convocation que lorsque la majorité suivante la moitié
des membres plus un est présente à la réunion. Lorsque le quorum n’est
pas atteint, une deuxième réunion doit avoir lieu dans un délai de quinze
(15) jours. L’assemblée générale peut alors délibérer valablement
quelque soit le nombre des présents.

Article XVII : Les délibérations sont prises à la majorité suivante, la
moitié plus un des membres de l’association présents à la réunion. En
cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Lorsqu’un
membre de la société est empêché, il peut donner par écrit, à un
membre de la société de son choix, le pouvoir de le représenter et voter
en son nom.
Article XVIII : nul ne peut participer aux votes, ni être élu s’il n’est pas à
jour de ses cotisations.
Article XIX : Les délibérations sont inscrites par ordre chronologique sur
un registre des délibérations.
CHAPITRE 2 : Direction et administration de la société.
Article XX : La société est dirigée et administrée par un bureau
composé de :
-

Un président
Deux Vice-présidents.
Un secrétaire général.
Un secrétaire général adjoint.
Un trésorier.
Un Trésorier Adjoint
Trois assesseurs.

Article XXI : les membres du bureau sont élus par l’assemblée générale
aux fonctions et à l’ordre prévu à l’article XX.
L’élection se déroule en deux parties : élection du président puis élection
des membres du bureau.
Le président et les membres du bureau sont élus pour un mandat de
deux ans.
Le bureau est sortant à la fin de l’année civile au moment du congrès
national.
Les membres du bureau sortant peuvent se représenter pour un ou
plusieurs mandats consécutifs.
Article XXII : Le bureau est chargé de :
- D’assurer l’application des dispositions statutaires du règlement
intérieur ainsi que l’exécution des décisions de l’assemblée
générale
- De gérer le patrimoine de l’association.
- De déterminer les attributions de chaque vice-président.

- D’établir le projet de règlement intérieur
- De prononcer les modifications aux statuts et règlement
intérieur.
- D’arrêter le montant de la régie des menus dépenses.
- De proposer et organiser les radiations pour manquement grave
de tout membre de la société.
Article XXIII : Le bureau se réunit tous les deux (2) mois, sur
convocations du président, en réunion ordinaire. Il peut se réunir
également en séance extraordinaire à la demande du président ou des
2/3 de ses membres.
Article XXIV : Le bureau ne peut se réunir qu’en présence de la moitié
de ses membres. Le bureau arrête ses décisions à la majorité suivante :
la moitié plus un de ses membres. En cas de partage des voix, celle du
Président compte double.
Article XXV : Le Président représente la société dans tous les actes de
la vie civile.
Il est chargé :
- De représenter le société auprès de l’autorité publique.
- D’ester en justice au nom de la société.
- De convoquer les organes, d’en présider et d’en diriger les
débats.
- De proposer l’ordre du jour des sessions de l’assemblée
générale.
- D’établir annuellement bilan et synthèse sur la vie de société.
- De préparer le rapport moral et financier et d’en rendre compte
à l’assemblée générale qui lui délivre le quitus.
- De transmettre tout renseignement à l’autorité administrative
habilitée.
Article XXVI : Le secrétaire général assisté du secrétaire adjoint, est
chargé de toutes les questions d’administration générale.
Il assure à ce titre :
- La tenue de la liste des adhérents.
- Le traitement du courrier et la question des archives.
- La tenue du registre des délibérations.
- La rédaction des procès verbaux des délibérations et leur
transcription sur le registre des délibérations.
- La conservation de la copie des statuts.

Article XXVII : Le trésorier assisté du trésorier adjoint est chargé des
questions financières et comptables. A ce titre, il assure :
- Le recouvrement des cotisations.
- La gestion des fonds et la tenue de l’inventaire des biens de la
société.
- La tenue d’une régie de menues dépenses.
- La préparation des rapports financiers qu’il présente au
président. Il rend un compte détaillé annuel de sa gestion.
Article XXVIII : Les titres des dépenses sont signés par le trésorier, ils
sont contresignés par le Président de la société ou son remplaçant dans
l’ordre résultant de la mise en œuvre de l’article XXI.
CHAPITRE 3 : Conseil scientifique
Commission de consultation et de réflexion
Article XXIX : La société comprend un conseil scientifique composé des
membres du bureau auxquels sont adjoints trois (3) membres élus par
l’assemblée pour une période de deux (2) ans.
Ce conseil scientifique prend connaissance :
- Des travaux envoyés à la société par les membres pour être
publiés et
prend décision
- Des travaux envoyés par des étrangers à la société.
Il décide alors de leurs destinations.
TITRES IV : DISPOSITIONS FINANCIERES
Chapitre I : Ressources.
Article XXX : Les ressources de la société sont constituées par :
- Les cotisations des membres.
- Les crédits et subventions éventuelles de l’état et des
collectivités locales.
- Les dons et legs.
- Le résultat des activités de la société

CHAPITRE II : Dépenses.
Article XXXII : Les dépenses de la société comprenant toutes les
dépenses nécessaires à la réalisation des buts que leur assignent ses
statuts.
TITRES V : MODIFICATION DES STATUTS.
DISSOLUTION DE LA SOCIETE.
Article XXXIII : La modification du présent statut est prononcée par
l’assemblée générale sur proposition du bureau de la société selon le
quorum et la majorité des 2/3.
Article XXXIV : La dissolution volontaire de la société est prononcée par
l’assemblée générale sur rapport du bureau de la société selon quorum
et la majorité des 2/3
L’assemblée par sa délibération statuera sur l’emploi et la destination de
ce qui appartient à la société.
Cependant, les clauses stipulées par les donateurs devront être
respectées.
Article XXXV : Outre les dispositions expresses, ci-dessus définies, le
règlement intérieur précise d’une manière générale toute question que
l’assemblée générale juge utile de régler dans ce cadre.

Fait en trois (3) exemplaires.
A Alger le …………...........

Président

Secrétaire général

ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE

AUTORISATION DE DOMICILIATION

Je Soussigné, Directeur de l’Etablissement Hospitalier Spécialisé de
Douera, donne mon accord pour la domiciliation de la Société
Algérienne de Rhumatologie au niveau du service de rhumatologie
dirigée par le professeur Djoudi.
Attestation délivrée pour valoir ce que de droit.

