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STATUTS APPROUVES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

DU 26 JUIN 2012 

 
%%%%%%% 

 
 
CONSTITUTION ET OBJET  

       
Article 1 : Entre les entreprises et personnes physiques ou morales qui adhèrent aux 
présents statuts, il est constitué, conformément aux dispositions de la Loi du 1er Juillet 
1901, une Association qui prend le nom de 
« SANTE AU TRAVAIL EN CORNOUAILLE ». 
L’Association a pour objet d’assurer 
- à titre principal, l’organisation, le fonctionnement et la gestion d’un Service de Santé au 
Travail agréé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, en vue de 
l’application de la réglementation correspondante au personnel des entreprises et 
établissements de son ressort géographique et professionnel relevant de l’Article L.4621-1 
du Code du Travail, 
- et à titre accessoire, la mise à disposition de ses services aux collectivités territoriales, 
administrations et autres établissements non visés par l’Article L.4621-1 du Code de 
Travail.  
Dans ce cadre, l’Association peut mettre en œuvre tous moyens techniques ou humains et 
réaliser toutes opérations concourant ou se rattachant directement ou indirectement à son 
objet. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’Article D.4622-23 du Code du Travail, 
l’Association est un organisme à but non lucratif doté d’une personnalité civile 
indépendante de celle de tout autre groupement et d’une stricte autonomie financière. 
 
SIEGE ET DUREE 

 
Article 3 : Le siège de l’Association est fixé à Quimper, 2 rue Louison Bobet – Z.I. 
Kerdroniou Ouest. Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision du 
Conseil d’Administration, portée à la connaissance de ses adhérents. 
 

Article 4 : La durée de l’Association est illimitée. 
 
ADMISSION – DEMISSION – RADIATION 

 
Article 5 : Peuvent faire partie de l’Association, toutes les entreprises et  établissements 
visés par l’Article L.4621-1 du Code du Travail, compris dans le ressort géographique et 
professionnel du Service de Santé au Travail faisant l’objet de l’Association. 
En ce qui concerne les collectivités territoriales, les administrations et tous autres 
établissements non visés par l’Article L.4621-1 du Code du Travail et qui ne peuvent 
adhérer à l’Association, leur accès à  tout ou partie des prestations servies, dès lors que la 
réglementation le leur permet, doit donner lieu au préalable à la signature d’une 
convention approuvée par le Conseil d’Administration. 
 
Article 6 : Pour faire partie de l’Association, les postulants doivent lui adresser une 
demande écrite comportant adhésion à ses Statuts et acceptation de son Règlement 
Intérieur. L’adhésion de tout nouveau membre est prononcée dans les conditions fixées par 
le Règlement Intérieur.  
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L’Association ne peut refuser, sauf avis contraire du Directeur Régional des Entreprises, de 
la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), l’adhésion 
d’une entreprise ou d’un établissement relevant de sa compétence géographique et 
professionnelle. 
 

Article 7 : L’adhérent qui entend démissionner doit en informer l’Association par lettre 
recommandée avec avis de réception, la démission prenant effet à l’expiration du 
trimestre civil suivant. 
 
Article 8 : Le Conseil d’Administration peut prononcer la radiation de tout adhérent pour 
infraction aux Statuts et au Règlement Intérieur de l’Association, notamment pour non-
paiement des cotisations, inobservation des obligations incombant aux adhérents au titre 
de la réglementation relative à la Santé au Travail ou pour tout autre acte contraire aux 
intérêts de l’ensemble des adhérents. 
Avant de prononcer effectivement la radiation, dans les conditions fixées par le Règlement 
Intérieur, le Conseil d’Administration doit prendre connaissance des observations et 
justifications éventuelles présentées par l’intéressé. 
 
ASSEMBLEE GENERALE 

 
Article 9 : L’Association se réunit en Assemblée Générale dans les conditions suivantes : 
- en Assemblée Générale Ordinaire au moins une fois par an ou, le cas échéant, à titre 
exceptionnel dans les conditions définies à l’Article 14,  
- en Assemblée Générale Extraordinaire dans les circonstances et les conditions définies 
aux Articles 28 à 30.  
 

Article 10 : L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle se réunit sur convocation du 
Président, accompagnée de l’ordre du jour et des projets de résolution arrêtés par le 
Conseil d’Administration et adressée par lettre simple à tout adhérent à jour de ses 
cotisations, au moins quinze jours avant la date fixée. 
 
Article 11 : Elle comprend tous les membres adhérents ou leur représentant dûment 
mandaté. Seuls peuvent y participer les membres à jour de leurs cotisations. Elle désigne 
les membres de son Bureau, à savoir au moins le secrétaire et 2 scrutateurs. 
 

Article 12 : Elle délibère et émet tous votes, exclusivement sur les questions mises à 
l’ordre du jour par le Conseil d’Administration. 
Elle approuve les rapports sur la gestion du Conseil d’Administration et sur la situation 
financière et morale de l’Association, ainsi que les comptes de l’exercice clos et le budget 
de l’exercice en cours. 
Elle procède à la nomination et au renouvellement des membres du collège employeurs du 
Conseil d’Administration. 
 

Article 13 : Elle désigne  un Commissaire aux Comptes, dont les missions sont fixées 
conformément aux dispositions légales en vigueur et dont le mandat est renouvelé tous les 
6 ans.  
 

Article 14 : A titre exceptionnel, l’Association peut se réunir en Assemblée Générale 
Ordinaire à la demande du Président ou dans le cas où un  tiers au moins du nombre total 
des voix des membres de l’Association le demande par écrit au Président de l’Association.  
 

Article 15 : Les décisions de toute Assemblée Générale Ordinaire sont prises, sans 
condition de quorum, à la majorité des voix des membres présents ou représentés et 
constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. 
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Chaque membre de l’Assemblée dispose d’une voix s’il occupe moins de 50 salariés et 
d’une voix supplémentaire par tranche de 50 salariés avec un maximum de 25 voix, 
auxquelles s’ajoutent les voix correspondant aux pouvoirs dûment établis à son nom. Pour 
être valables, les pouvoirs doivent être produits au plus tard la veille de l’Assemblée 
Générale et sachant qu’un pouvoir en blanc vaudra vote favorable de toutes les résolutions 
mises à l’ordre du jour. 
Le vote a lieu à mains levées, ou à bulletins secrets si un quart des membres présents en 
fait la demande avant l’ouverture du vote. 
 
Article 16 :  Toutes acquisitions, constructions, échanges ou ventes d’immeubles, 
constitution d’hypothèques, souscription d’emprunts et constitution de garanties, lorsque 
leur montant est supérieur à 200 000 euros, doivent être approuvées par l’Assemblée 
Générale Ordinaire. 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Article 17 : L’Association est administrée par un Conseil d’Administration paritaire de 20 
membres, tous issus des entreprises adhérentes et dont la durée du mandat est de 4 ans, 
répartis en 2 collèges : 
- le collège employeurs réunissant 10 membres élus par l’Assemblée Générale des 
adhérents, après avis des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au 
plan national et renouvelables par moitié tous les 2 ans, 
- le collège salariés réunissant 10 membres désignés par les organisations syndicales 
représentatives au niveau national et interprofessionnel selon  une répartition des sièges 
faisant l’objet d’un accord entre le Président du Service et les organisations visées, dont 
les modalités sont fixées dans le Règlement Intérieur. 
Dans le collège employeurs, les membres sortants sont rééligibles et les candidatures aux 
fonctions d’administrateur et à leur renouvellement doivent être formulées par écrit au 
Président selon les conditions et les délais fixés dans le Règlement Intérieur. Pour être 
valablement élu dans ce collège, tout administrateur doit, au début de son mandat de 4 
ans, être âgé de moins de 66 ans et justifier d’une fonction de direction dans une 
entreprise ou un établissement adhérent. 
En cas de vacances en cours de mandat dans le collège employeurs, celui-ci  pourvoit 
provisoirement, par cooptation, au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur 
remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des 
membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait expirer le mandat des membres 
remplacés. 
En cas de vacances en cours de mandat dans le collège salariés, les organisations syndicales 
concernées sont invitées à pourvoir à leur remplacement dans un délai de 3 mois. Les 
pouvoirs des membres ainsi désignés prennent fin à l’époque où devait expirer le mandat 
des membres remplacés. Passé ce délai de 3 mois, il ne pourra être argué de nullité du fait 
de cette absence, contre les délibérations du Conseil d’Administration. 
Les fonctions d’administrateur ne donnent droit à aucune rémunération, réserve faite du 
remboursement des frais engagés opéré dans des conditions arrêtées par le Bureau, et pour 
les membres du collège salariés, des pertes de salaires supportées à l’occasion de 
l’exercice de leur mandat y compris celles correspondant aux temps de déplacement. 
 
Article 18 : Lors de la première réunion qui suit son renouvellement partiel au cours de 
l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration procède à bulletins secrets à 
l’élection de son Bureau, dont la composition sera également paritaire, à savoir 
successivement, le Président, le Vice-Président, le Trésorier, le Secrétaire ainsi que les 
autres membres du Bureau, à raison de 2 au maximum. 
Le Président et le Vice-Président sont élus parmi les membres du collège employeurs du 
Conseil d’Administration.  
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Le Trésorier et le Secrétaire sont élus parmi les membres du collège salariés. 
Le mandat des membres du Bureau est de 2 ans et renouvelable. 
 
Article 19 : Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an et chaque fois 
qu’il est convoqué par son Président. 
La convocation du Conseil d’Administration est obligatoire lorsqu’elle est demandée par la 
majorité de ses membres. Dans tous les cas, la convocation comporte obligatoirement 
l’ordre du jour de la réunion 
 
Article 20 : La présence effective de la moitié des membres du Conseil est nécessaire pour 
que celui-ci puisse délibérer valablement. Un administrateur peut se faire représenter par 
un autre administrateur, muni d’un pouvoir nominatif, sachant toutefois qu’un même 
administrateur ne peut disposer de plus de 3 pouvoirs. 
En cas de partage des voix, celle du Président, ou en cas d’absence, celle du Vice-
Président, est prépondérante. 
Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet de procès-verbaux signés par le 
Président, et inscrits sur un registre spécial après approbation par le Conseil 
d’Administration suivant. 
 
Article 21 : Le Conseil d’Administration exerce les pouvoirs les plus étendus pour les 
opérations se rattachant à l’objet de l’Association, et notamment : 
- établit et modifie le Règlement Intérieur pour l’application des présents Statuts et pour 
le fonctionnement du Service de Santé au Travail, 
- définit la politique générale de l’Association dont la réalisation est placée sous la 
responsabilité de son Président, 
- fixe le montant du droit d’entrée ainsi que le montant forfaitaire ou le taux des 
cotisations à payer par les adhérents, et de manière générale, les conditions financières 
des prestations servies par l’Association, 
- gère les fonds de l’Association, décide de leur placement ou de leur affectation et assure 
le règlement des comptes entre les adhérents et l’Association, 
- élit et révoque, le cas échéant, tout membre du Bureau. 
Le Conseil d’Administration peut déléguer telle partie de ses pouvoirs qu’il juge 
convenable et nécessaire à un ou plusieurs de ses membres et peut également instituer, 
soit parmi ses membres, soit en dehors d’eux, toute Commission dont il définit, sous 
l’autorité du Président, les attributions et pouvoirs, la mission, la durée et les conditions 
de fonctionnement. 
 

Article 22 : Le Président peut, après accord du Conseil d’Administration, désigner un 
Directeur dont il est responsable devant l’Association. Les pouvoirs du Directeur font 
l’objet d’une délégation écrite de la part du Président et communiquée au Conseil 
d’Administration. 
 
Article 23 : Le Conseil d’Administration arrête les comptes annuels de l’Association, 
élabore le budget de l’exercice suivant et les soumet à l’approbation de l’Assemblée 
Générale. 
L’exercice commence le 1er janvier de chaque année et finit le 31 décembre. 
 

Article 24 : Le Président ou son représentant dûment mandaté représente l’Association en 
justice et dans tous les actes de la vie civile, et dispose des pouvoirs d’administration 
courante les plus étendus, dans le respect des décisions prises par le Conseil 
d’Administration. Le Président préside les réunions du Bureau, du Conseil d’Administration 
et les Assemblées Générales. En cas d’empêchement, le Président est remplacé par le 
Vice-Président. 
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COMMISSION DE CONTROLE  

 
Article 25 : Il est crée auprès de l’Association, une Commission de Contrôle fonctionnant 
dans les conditions et avec les attributions définies par les Articles L.4622-12 et D.4622-31 
à 43 du Code du Travail. 
 
Article 26 : La Commission de Contrôle comprend 15 membres, tous issus des entreprises 
adhérentes et dont la durée du mandat est de 4 ans: 
- 5 membres représentants des employeurs élus par l’Assemblée Générale des adhérents 
après avis des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan 
national.  
- 10 membres représentants des salariés désignés par les organisations syndicales 
représentatives au niveau national et interprofessionnel. 
La répartition respective des sièges pour les représentants des employeurs comme pour les 
représentants des salariés fait l’objet d’un accord entre le Président du Service et les 
organisations visées, dont les modalités sont fixées dans le Règlement Intérieur. 
Le Président de la Commission de Contrôle est élu parmi les représentants des salariés, et 
le Secrétaire parmi les représentants des employeurs. La fonction de Président de la 
Commission de Contrôle est incompatible avec celle de Trésorier du Conseil 
d’Administration. 
 
RESSOURCES 

 
Article 27 : Les ressources de l’Association se composent : 
1. –  des droits d’entrée dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration ; 
2. –  des cotisations dont l’assiette, le mode de calcul, le montant  et les modalités de 
recouvrement sont fixés annuellement et pour chaque catégorie d’adhérents par le Conseil 
d’Administration ; 
3. –  du remboursement éventuel, total ou partiel, et dans les conditions définies par le 
Conseil d’Administration, des dépenses exposées pour les enquêtes, études et autres 
prestations particulières effectuées pour les besoins extraordinaires des adhérents ; 
4. –  du prix des prestations fixé dans les conventions établies en application du 2ème 
alinéa de l’Article 5 ; 
5. –  des subventions qui pourraient lui être accordées ; 
6. –  du produit de participations, de dons, des intérêts et du revenu des biens et de toutes 
autres ressources autorisées par la Loi ; 
 
MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

 

Article 28 : Seule une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée spécialement à cet 
effet peut modifier les Statuts ou prononcer la dissolution de l’Association. 
 
Article 29 : La convocation à cette Assemblée Générale Extraordinaire peut être faite par 
voie de presse à l’initiative du Président.  
Pour délibérer valablement, l’Assemblée Générale Extraordinaire doit comprendre, dans les 
deux cas visés à l’Article précédent, un nombre de voix des membres présents ou 
représentés, réunissant au moins la moitié du nombre  total des voix des membres de 
l’Association. 
Si cette condition de quorum n’est pas remplie, l’Assemblée est convoquée de nouveau à 
quinze jours d’intervalle au moins et peut alors délibérer valablement, dans les mêmes 
conditions de droit de vote, de décompte des voix et de prise en compte des pouvoirs que 
celles stipulées aux Articles 10 à 15, et quelque soit le nombre de voix des membres 
présents ou représentés. 
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La convocation à cette deuxième Assemblée Générale Extraordinaire doit être adressée par 
lettre simple à tout adhérent à jour de ses cotisations, au moins quinze jours avant la date 
fixée, accompagnée de son ordre du jour et des projets de modification des Statuts ou de 
dissolution de l’Association. 
Dans tous les cas, les décisions correspondantes sont prises à la majorité des deux tiers des 
voix des membres présents ou représentés et constatées par des procès-verbaux inscrits sur 
le registre spécial mentionné à l’Article 15. 
 

Article 30 : En cas de dissolution, l’Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou 
plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation des biens de l’Association. Elle 
précise leurs pouvoirs et leur rémunération éventuelle. Lors de la clôture de la liquidation, 
une nouvelle l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée à cet effet, se prononce sur 
la dévolution de l’actif net de l’Association, dans le respect de la réglementation en 
vigueur. 
 
DISPOSITIONS DIVERSES : 

 
Article 31 : Tous changements survenus dans l’Administration ou la Direction de 
l’Association, ainsi que toutes modifications apportées aux Statuts doivent être portées à la 
connaissance du Préfet, du Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dans les trois mois du jour où ils sont 
devenus définitifs. 
 

Article 32 : Les présents Statuts adoptés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 
juin 2012 annulent purement et simplement, avec effet au 1er juillet 2012, les statuts 
d’origine et les modifications qui y avaient été apportées. 
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