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PREAMBULE 

Le présent règlement a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement des instances et de 

l’équipe de coordination du Réseau Régional de Cancérologie (RRC) et de définir les différentes 

procédures applicables pour le bon déroulement de ses missions. Il fait référence aux textes statutaires 

fondateurs et aux différents avenants modificatifs. 
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TITRE I : ACQUISITION ET PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRES 

ARTICLE 1 : ACQUISITION DE LA QUALITE DE MEMBRE 

1.1 Modalités d’admission 

En vertu de l’article 8.2 des statuts de l’Association, chaque nouvelle demande d’admission est validée 

par le Bureau et est transmise à une prochaine séance du Conseil d’Administration. 

L’obtention de la qualité de membre est soumise à l’agrément du Conseil d’Administration. 

Chaque membre ne peut dépendre que d’un seul collège. 

Lorsqu’un candidat, disposant de la qualité de membre, peut prétendre appartenir à plusieurs collèges, 

il précise dans sa demande d’adhésion à quel collège il souhaite appartenir. 

ARTICLE 2 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

2.1 Procédure de convocation au Conseil d’Administration d’un membre en cas de motif grave ou 

non-respect des engagements prévus à l’article 10 des statuts 

L’article 2.2 prévoit la procédure de convocation à suivre en cas de motif grave ou non-respect des 

engagements prévus à l’article 10 des statuts de l’Association, par un membre de l’Association. 

L’intéressé est invité à se présenter devant le Conseil d’Administration afin de fournir des explications 

sur les faits susceptibles de motiver son éventuelle exclusion et plus généralement, à faire valoir ses 

moyens de défense. 

Il peut se faire représenter soit par son représentant légal, soit par le mandataire qu’il désignera à cet 

effet. 

L’intéressé est informé par le Président de l’Association, par lettre recommandée avec accusé de 

réception, au moins quinze (15) jours avant la date du Conseil d’Administration statuant sur l’exclusion. 

Ce courrier précise les faits qui lui sont reprochés. 

Si l’intéressé ne peut se présenter au Conseil d’Administration, il peut toujours présenter sa défense 

par lettre notifiée au Président de l’Association, au moins une (1) semaine avant le déroulement du 

Conseil d ‘Administration. Cette lettre devra être portée à la connaissance de tous les administrateurs 

présents. 

Durant cet intervalle, le Conseil d’Administration pourra décider le gel du statut de membre de 

l’intéressé. Il ne pourra plus bénéficier des droits accordés aux membres de l’Association. 

La délibération et le vote sur l’éventuelle exclusion sont faites en l’absence de l’intéressé ou de son 

représentant, à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés du Conseil 

d’Administration. 

Une fois votée par le Conseil d’Administration, la décision a un effet immédiat et est insusceptible de 

recours. 

La décision est notifiée à l’intéressé par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, au 

plus tard trente (30) jours après la tenue du Conseil d’Administration statuant sur l’éventuelle 

exclusion.  



Règlement intérieur du Conseil d’Administration 

 

ONCORIF   4 / 9 

TITRE II : GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION 

ARTICLE 3 : ASSEMBLEES GENERALES 

3.1 Convocation et ordre du jour 

Les documents nécessaires à une bonne information des membres de l’Association et utiles à la 

préparation de la séance sont envoyés dans les meilleurs délais par courriel au moins huit (8) jours 

avant la séance de l’Assemblée Générale. 

La convocation est adressée à chaque membre de l’Association quinze (15) jours calendaires au moins 

avant la date prévue de la séance. Elle contient l’ordre du jour, précise la date et le lieu de séance. En 

cas d’urgence, le délai de convocation est porté à huit (8) jours calendaires. 

Les Assemblées Générales sont convoquées au siège de l'Association ou en tout autre lieu fixé par la 

convocation. En cas de vote électronique décidé par le Président, la convocation est établie dans les 

conditions de l’article 3.5.1. 

La convocation intervient à l'initiative du Président ou d’un Vice-Président, ou sur demande écrite d’au 

moins un quart des membres de l'Association. En cas de vacance ou d’empêchement du Président et 

des Vice-Présidents, l’Assemblée Générale est convoquée par le Secrétaire ou collectivement, par un 

tiers au moins des membres de l’Association. 

 

3.2 Organisation des Assemblées Générales 

Le Président, avec l’accord du Conseil d’Administration peut décider que la consultation des membres 

de l’Assemblée Générale aura lieu par vote électronique dans les conditions prévues à l’article 3.5.1.  

L’Assemblée Générale par vote électronique peut être si nécessaire, accompagnée d’un débat par 

visio-conférence. 

La décision est prise par le Président. 

En cas de visio-conférence, l’intégralité des votes, décisions et débats sont retranscrits par le Secrétaire 

de séance sur un procès-verbal. 

Chaque séance de l’Assemblée Générale donne lieu à l’établissement d’une feuille de présence, signée 

et certifiée conforme par le Président de séance. 

 

3.3 Composition et droits de vote 

Les Assemblées Générales sont composées de l’ensemble des membres de l’Association, définis par 

l’article 7 et à jour de leurs cotisations au jour de l’AG. 

Conformément à l’article 11.4 des statuts de l’Association, les droits de vote sont répartis de façon 

égalitaire dans chaque collège entre les membres. 
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3.4 Procédure de vote par collège 

Compte tenu de ce que les votes sont exprimés par collège, les séances de l’Assemblée Générale se 

déroulent de la façon suivante : 

Il est établi une feuille d’émargement par collège. 

Le Président ouvre la séance et rappelle l’ordre du jour qui a été transmis préalablement aux membres. 

Sont fixées la liste des questions diverses qui seront examinées en fin de séance. 

Pour chaque point à l’ordre du jour, il est procédé à sa présentation suivi d’un débat. 

Avant de procéder au vote, chaque collège se réunit afin de déterminer le sens de son vote. 

Ce dernier est décidé à la majorité de leurs voix, étant précisé que les droits de votes au sein du collège 

sont répartis de façon égalitaire. 

Chaque collège désigne également son mandataire qui votera formellement, conformément à ce qui 

aura été décidé par le collège. 

Il est ensuite procédé ainsi que suit pour chaque point à l’ordre du jour et d’une manière générale, 

chaque fois qu’un vote est nécessaire. 

 

3.5 Modalités de vote 

Les votes ont lieu à main levée, par bulletin secret et/ou voie électronique sur décision du Président 

avec l’accord préalable du Conseil d’Administration. Tout membre peut exiger, sans refus possible, un 

vote par bulletin secret.  

3.5.1 Vote sur support électronique 

Par exception à la disposition précédente, sur décision du Président, approuvée par le Conseil 

d’Administration, le vote peut avoir lieu par voie électronique dans les conditions suivantes. 

Huit jours (8) au plus tard avant la date de début de séance d’Assemblée générale : 

Tous les membres figurant sur la liste de votants reçoivent, par courriel ou par lettre simple, les 

données numériques destinées à leur permettre de s’identifier lors de la procédure de vote 

électronique. 

Les informations qui sont communiquées comprennent : 
 

 Un identifiant de vote permettant au membre votant de s’authentifier sur le site de vote et 
d’accéder à son espace personnalisé pour le jour de la séance ; 

 Un code confidentiel permettant au membre votant de valider et d’enregistrer son bulletin de 
vote ; 

 Une notice explicative rappelant l’adresse internet du site et les différentes étapes que le 
membre votant devra effectuer pour réaliser son vote. 

 
Pendant la séance, aux heures prévues, le membre votant s’identifie en accédant au site de vote qui, 
l’ayant reconnu, lui présente les bulletins de vote.  
 
Les écrans de vote sont ensuite déroulés jusqu’à confirmation du vote qui entraîne son dépôt définitif 

dans l’urne électronique. 
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La confirmation du vote met à jour la liste d’émargement électronique.  

Les votes sont comptabilisés par collège. 

Compte tenu du fait que les membres votent au moyen d’un support électronique, il ne peut être 

donné procuration à un autre membre pour voter à sa place à l’Assemblée Générale.  

3.5.2 Dépouillement 

Le dépouillement est placé sous la responsabilité du bureau de l’Association, présidé par le Président.  

Il a lieu publiquement, sur le lieu où se déroule l’Assemblée Générale, à l’issue de l’expression des 

votes sur place par les membres présents ou représentés. 

Les membres du bureau saisissent chacun leurs codes d’accès au travers de l’interface électronique ; 
ils constatent le nombre de bulletins dans l’urne électronique ; ils procèdent au dépouillement effectif 
d’une part par collège puis en consolidant les votes au regard du tableau d’attribution visé à 
l’article 3.3. 
 
Ils établissent le procès-verbal de scrutin qu’ils signent pour proclamer ensuite les résultats en séance. 
 
Le procès-verbal est aussitôt adressé à chaque membre à l’adresse de courriel de son mandataire. 
 
Les procès-verbaux des séances d’Assemblée Générale sont conservés au siège de l’Association. 

En cas de visio-conférence, les procès-verbaux retranscrivent l’intégralité des votes, décisions et 

débats. 
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ARTICLE 4 : CONSEIL D’ADMINISTRATION 

4.1 Composition et renouvellement 

Le Conseil d’Administration est composé au maximum de vingt-six (26) administrateurs répartis par 

collège comme suit (détail des collèges au point 3.3) : 

Collège Composition des collèges Nombre 

d’administrateurs 

N°1  L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 3 

N° 2 Les Centres de Lutte Contre le Cancer d’Ile-de-France 2 

N° 3 Les établissements publics de santé 2 

N° 4  Les établissements de santé à but lucratif 2 

N° 5  Les établissements de santé privé d’intérêt collectif 2 

N°6  Les établissements et services médico-sociaux (dont au moins une 

HAD) 

2 

N°7  Les professionnels de santé libéraux (dont au moins un représentant 

d’une structure non médicale) 

3 

N°8  Les représentants des structures de coordination (dont au moins un 

représentant d’une structure de pédiatrie) 

3 

N°9  Les institutionnels (dont au moins un représentant de la structure de 

dépistage des cancers) 

2 

N°10  Les représentants des usagers (venant de 2 associations différentes) 2 

N°11 Les personnes qualifiées 3 

 

4.2 Désignation des administrateurs 

Chaque administrateur est élu à la majorité simple, par et parmi les représentants des personnes 

morales membres de chaque collège de l’Association, conformément à l’article 16.1 des statuts de 

l’Association. 

Il peut être désigné de la même façon un à trois administrateurs suppléants par collège. 

Chaque administrateur est désigné pour un mandat de trois ans renouvelables.  

L’élection des administrateurs a lieu de la façon suivante : 

4.2.1 Candidature des administrateurs 

Trente (30) jours au moins avant l’Assemblée Générale au cours de laquelle est procédé au 

renouvellement du Conseil d’Administration, le bureau de l’Association adresse aux membres un appel 

à candidature précisant le nombre de siège à pouvoir par collège. 

Les candidats disposent d’un délai de quinze (15) jours pour adresser leur candidature au bureau. 
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La liste des candidats est arrêtée au plus tard quinze (15) jours avant la date de l’Assemblée Générale 

et est transmise aux membres de l’Association.  

Dans le cas où il n’y aurait pas suffisamment de candidat pour pourvoir un ou plusieurs postes 

d’administrateurs dans un collège, l’appel à candidature restera ouvert jusqu’au début du scrutin.  

4.2.2 Election des administrateurs 

Le jour de l’Assemblée Générale et à l’ouverture du scrutin, le Président énonce les nom et qualité des 

candidats par collège. Le cas échéant, il adresse un dernier appel à candidature pour le cas où il n’y 

aurait pas suffisamment de candidats dans un des collèges. 

Chaque collège se réunit pour procéder à l’élection de ses administrateurs et des administrateurs 

suppléants conformément au tableau d’attribution du nombre d’administrateur fixé à l’article 4.1 des 

présentes. 

Les votes ont lieu à la majorité relative. 

Une fois que les votes ont eu lieu et les administrateurs désignés, le Président arrête la liste du Conseil 

d’Administration ainsi renouvelé, comprenant également les administrateurs suppléants. 

 

4.3 Vacance des administrateurs 

En cas de vacance d’un ou de plusieurs administrateurs, notamment liée à une démission, une 

révocation, le décès ou la perte de la qualité de membre de l’Association, et dûment constatée par le 

Conseil d’Administration, le poste vacant est pourvu par un administrateur suppléant issu du collège 

démissionnaire, préalablement désigné par les administrateurs dudit collège.  

A défaut d’administrateur suppléant, les membres du collège concernés sont consultés par vote 

électronique pour désigner un administrateur pour la durée du mandat restant à courir. 

 

4.4 Fonctionnement du Conseil d’Administration 

4.4.1 Convocation et tenue des séances 

Le Conseil d’Administration se réunit au siège de l’Association ou en tout autre lieu à l’initiative : 

- De son Président, chaque fois que celui-ci le juge utile, dans l’intérêt de l’Association et au moins 
trois (3) fois par an, 

- Du tiers au moins des administrateurs, sur information du Président, par tous moyens. 
 
Les convocations sont effectuées par lettre simple, par courriel ou par tout autre moyen qui garantisse 

la preuve de la bonne réception et adressées aux administrateurs au moins quinze (15) jours 

calendaires avant la date fixée pour la séance. En cas d’urgence, le délai de convocation peut être porté 

à huit (8) jours calendaires. 

La convocation précise notamment l’ordre du jour et le lieu de la réunion.  

L’ordre du jour de la séance est arrêté par l’auteur de la convocation ou les membres qui en ont 

demandé la convocation. 
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Conformément à l’article 16.3 des statuts de l’Association, les séances du Conseil d’Administration 

n’exigent pas la constitution d’un quorum. 

Le Conseil d’Administration peut également se réunir par visio-conférence, sous réserve que ledit 

support électronique permette une parfaite identification de chaque administrateur. 

Le Conseil d’Administration pourra décider de délocaliser les réunions physiques sur les différents lieux 

de la région Ile-de-France. 

4.4.2 Modalités de vote 

Le Président de son initiative ou à la demande du tiers des administrateurs du Conseil d’Administration, 

peut consulter les administrateurs et recevoir leur vote par voie électronique sur l’ordre du jour de la 

séance du Conseil d’Administration ou sur toute question ressortant de ses attributions. 

Le vote électronique ou le vote par courriel est possible sur décision du Président. 

Le Président informe les administrateurs du type de vote à l’occasion de la convocation. 

Les administrateurs disposent d’une voix délibérative y compris ceux issus du collège 11. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des administrateurs présents ou régulièrement 

représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 

En cas d’absence d’un administrateur du Conseil d’Administration, il est remplacé par un de ses 

suppléants tels que défini à l’article 16.1 des statuts de l’Association. 

4.4.3 Procès-verbaux 

Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un 

registre spécial conservé au siège de l’Association. Ils sont signés par le Président, ou par deux 

administrateurs. 

 

ARTICLE 5 : BUREAU 

5.1 Consultation et modalités de vote des membres du Bureau 

Conformément à l’article 18.2 des statuts de l’Association, le Président de son initiative peut consulter 

le bureau par tous moyens et notamment recevoir leur vote par voie électronique sur toute question 

qui résulte de ses attributions, ou organiser une séance par visio-conférence, ou tout autre moyen 

permettant l’identification des personnes présentes. 

La tenue des réunions de bureau se tient au siège de l’Association ou par visio-conférence sur décision 

du Président. 

Le Président informe les membres du Bureau du type de vote déterminé. 

 


