FABIENNE
ASSOCIATION MYOSOTIS - ACCUEIL
(association loi 1901)

-STATUTSARTICLE 1
Il est fondé entre les personnes physiques et morales qui adhèrent aux présents statuts, une
association régie par la loi de 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 190 1, ayant pour titre :
« FABIENNE - Myosotis accueil»
C'est une émanation de l'association Myosotis Enfants Hospitalisés. Toutefois, l'association
« FABIENNE- Myosotis accueil» garde une totale indépendance dans tous les domaines, vis
à vis de l'association Myosotis.

ARTICLE II
Agissant auprès des familles (parent- frères- sœurs) dont des enfants et des adolescents sont
hospitalisés pour une longue durée à l'hôpital Anne de bretagne ,l'association«
FABIENNE
- Myosotis - accueil» aura pour but et objectif principal de :

* Assurer l'accueil des familles sur la ville de Rennes pendant la maladie, organiser et
mettre en place toutes les actions possibles pour réussir au mieux cet accueil (hôtels, foyers
d'hébergement, locations diverses ... ), en collaboration avec l'hôpital, le personnel médical
et d'encadrement, les autorités administratives et des organismes privés.
*Assurer l'accueil et la réinsertion des malades et des familles lors du retour au domicile et
mettre en place toutes les actions possibles pour réussir au mieux cet accompagnement et
entrer en contact avec des familles :
partenariat avec d'autres associations ou personnes physiques et morales, poursuivant
des objectifs similaires (clown ou autres animations au domicile - enseignement à la
maison - aider un enfant à réaliser un rêve - vacances pour tous ..)
aides matériels (achat ou location de mobilier spécial, aménagement des locaux et des
véhicules, en rapport avec la pathologie, l'état immunitaire, le handicap ... )
aides ludiques (ordinateurs, jouets, livres, abonnement divers ... )
aides diverses à la réinsertion après la guérison (orientation professionnelle par
exemple, ... )
aides au moment du décès, mais aussi après le décès ... (par exemple, prêt ou location
d'appartements à la mer ou à la montagne, dont l'association peut disposer soit auprès
d'agences, soit par l'intermédiaire d'autres associations ... )

FABIENNE
ASSOCIATION MYOSOTIS - ACCUEIL
(association loi 1901)

-STATUTSPour touts ces aides, l'association ne saurait se substituer aux prestations diverses auxquelles
Les familles peuvent prétendre (CPAM- mutuelles ... ), et vient en complément de ces aides.

ARTICLE III
Le siège social de l'association est fixé à :
Maison associative de la santé, 36 boulevard Albert 1er 35000 RENNES
Il pourra être transféré à tout moment, sur décision du conseil d'administration, en particulier
pour être rattaché dans un souci de simplicité au domicile privé du président en exercice.

ARTICLE1V
Les ressources de l'association se composent:
,

•

d'une somme initiale provenant de la vente d'un appartement légué à l'association
avec pour mission testamentaire d'y accueillir les enfants malades et leurs familles,
(Fabienne était une jeune fille décédée d'une maladie dy. sa~g, que Passeciation
Myosotis avait hébergée avec sa famille dans un appartement d'accueil
lorsqu'elle se rendait à l'hôpital. La personne qui a fait don de l'appartement
était très proche de Fabienne.)

•

des cotisations de ses membres

~

des dons et subventions

,

des produits de ses activités

•

de tQqt~s natures

ARTICLE V
La durée de l'association est illimitée et directement liée à sa situation financière, la totalité
des sommes léguées et les intérêts étant mis à la disposition des enfants et des familles, pour
l'hébergement, l'accueil et les aides diverses énoncées à l'article II.
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-STATUTSARTICLE VI
La dissolution :_L'épuisement du compte bancaire au bénéfice des enfants et des familles
entraînera automatiquement la dissolution de l'association. (l'association Myosotis ne
pouvant en aucun cas être le garant ou se porter caution pour l'association FABIENNE Myosotis-accueil. )
La dissolution ne peut-être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire, à la
demande du conseil d'administration et statuant aux conditions de quorum et de majorité
prévues à l'article VIII.
En cas de dissolution avant épuisement des comptes, l'assemblée générale désigne un
ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens et de leur attribution à
toutes associations déclarées et poursuivant des objectifs similaires.

ARTICLE VII
La
•
•
•

composition: l'association se compose de :
membres actifs
membres bienfaiteurs
membres d'honneur

_

Sont considérés membres actifs les personnes ayant versée une cotisation à Myosotis.
Sont considérés membres bienfaiteurs les personnes qui auront fait dans l'année un
don à l'association.
Le titre de membre d'honneur peut-être attribué par le conseil d'administration
Personnes qui rendent ou ont rendu des services remarqués à l'association.

aux

La qualité de membre se perd:
par le décès
par la démission
par radiation par le conseil d'administration, pour non paiement de la cotisation ou
pour faute grave, l'intéressé ayant été invité à se faire entendre au préalable.
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-STATUTSARTICLE VIII
Le bureau: Il est nommé par le conseil d'administration et pourra
être différent ou pas du bureau de l'association Myosotis - enfants hospitalisés.
Il comprend :
Un président qui représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il dirige
les travaux du conseil d'administration.
Un secrétaire qui a en charge la correspondance et les archives. Il rédige les procès
verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les registres, y compris
le registre spécial prévu par la loi.
Un trésorier qui est chargé des comptes de l'association. Il effectue lui-même tous
les paiements (un chèque ou une somme d'argent en espèces, ne devra jamais être
remis directement à une famille ou un intermédiaire) et perçoit toutes les recettes,
sous le contrôle du président. Il tient une comptabilité régulière de toutes ces
opérations et rend compte à l'assemblée annuelle sur la gestion.

Le conseil d'administration: dirige l'association, il est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de l'association et autoriser tous actes qui ne sont pas réservés
à l'assemblée générale.
Il comprend au moins 6 membres.
Il est élu par l'assemblée générale pour un mandat de 3 ans, renouvelable par tiers.
Ses membres sont rééligibles.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou à la demande d'au
moins 1/4 de ses membres, au minimum une fois par trimestre.
La présence de la moitié plus 1 des membres est nécessaire pour la validité des
délibérations. Celles-ci sont prises à la majorité absolue (en cas de nécessité, la voix
du président est prépondérante).
Il est tenu procès verbal des séances, signé du président et du secrétaire.
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ARTICLE IX
Le règlement intérieur, concernant l'hébergement
L'accueil des parents lors de leur arrivée sur RENNES est assuré par un membre
de l'association ou de l'association MYOSOTIS.
L'hôpital ne peut adresser directement une famille vers un des hôtels répertoriés
par l'association.
Les frais engagés, seront pris en charge dans leur totalité par l'association, et réglés
directement par le trésorier. Ils se limitent aux frais des nuitées et des petits-déjeuners
pour les parents, les frères et sœurs ou à la location et aux charges de l'appartement.
Pour la location de l'appartement, l'adhésion à l'association sera demandée.
L'association se réserve la possibilité de limiter le nombre de nuitées par famille
et par an, éventuellement renouvelable en fonction des hospitalisations.

Fait à RENNES, le 26 juin 2008

Le président

Le secrétaire

Le trésorier

