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STATUTS 
 
 
 

Titre Premier 
 

COMPOSITION ET OBJET DE L'ASSOCIATION 
 
Article 1 : Constitution - Dénomination 

 
Il est constitué entre les personnes physiques ou morales qui adhèrent aux présents statuts une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui prend le nom de : 
 

 « ENSEMBLE POUR LA PREVENTION ET LA SANTE AU TRAVAIL  VOSGES » (EPSAT) 

 

Le siège social de l'association est fixé 32, rue André Vitu à Epinal et pourra être transféré par 
simple décision du conseil d'administration. 
 
L'association est fondée pour une durée illimitée. L'exercice social commence le 1er janvier et finit 
le 31 décembre de chaque année. 

 
 

Article 2 : Objet 

 
L'association a pour objet : 
 

 D'organiser le fonctionnement et la gestion d'un service interentreprises de santé au 
travail en vue de la mise en œuvre des obligations légales de prévention des 
risques professionnels auprès du personnel des établissements de son ressort. 

 

 D’éviter toute altération de la santé des salariés des entreprises adhérentes du fait 
de leur travail. 

 

 De favoriser et de créer toutes institutions, de poursuivre toutes études et tous 
travaux de nature à développer et faciliter la réalisation du but poursuivi. 

 
L'association fonde et administre soit directement, soit par l'intermédiaire de sections ou de 
commissions, les institutions de toutes natures qui répondent à son programme. Pour la réalisation 
de son but, l'association pourra accomplir dans les limites fixées par la loi toutes opérations 
financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à 
tout autre objet similaire ou connexe. 
 
 

Article 3 : Composition 

 
Peuvent être membres de l'association tous les employeurs et travailleurs indépendants et plus 
généralement toute personne physique ou morale assujettie aux obligations légales et 
règlementaires relatives à la santé au travail ainsi que ceux qui, y étant autorisés, souhaiteraient 
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en faire bénéficier leur personnel, sous réserve que leur activité s'exerce dans le ressort 
géographique et professionnel de l'association.  
Ces membres versent : 
 

 Un droit d'entrée, 
 Les cotisations annuelles, 
 Les participations aux frais correspondant aux services et prestations qui leur sont 

assurées et dont les modalités sont prévues par le règlement intérieur des 
adhérents. 

 
Tout nouveau membre est admis sur demande écrite adressée au Président de l'association. Le 
bulletin d'adhésion vaut demande écrite au Président et sa signature emporte adhésion aux statuts 
et acceptation sans réserve du règlement intérieur des adhérents. 
 
Il en est de même dans le cas d'une demande d'inscription en ligne. 
 
L'association peut comprendre des membres correspondants qui sont agréés par le conseil 
d'administration en considération du concours qu'ils peuvent apporter à l'œuvre commune. Ce titre 
leur confère le droit de participer aux assemblées générales avec voix consultatives, sans être 
tenu de payer de cotisation annuelle. 
 
 

Article 4 : Perte de la qualité d'adhérent 

 
La qualité de membre de l'association se perd : 
 

 Par la démission qui prend effet à la fin de l'année civile. Elle doit être notifiée par 
lettre recommandée avec accusé de réception avant le premier octobre de l'année 
en cours. 

 
 Par la radiation prononcée par le conseil d'administration pour inobservation des 

statuts ou du règlement intérieur de l'association à toute époque de l'année. 
 

Jusqu'au moment où sa démission ou sa radiation devient effective, l'adhérent est tenu de 
continuer à se conformer aux engagements résultants des statuts et du règlement intérieur de 
l'association et notamment s'acquitter de ses cotisations et participations. Tout membre 
démissionnaire ou radié reste débiteur vis-à-vis de l'association des sommes qui lui étaient dues 
au moment de sa démission ou de sa radiation. 

 
 

Titre Deuxième 
 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 

Section 1 – ASSEMBLEES GENERALES 
 
Article 5 : Généralités 

 
L'assemblée générale est l'organe souverain de l'association. 
 
Les assemblées générales se composent de tous les membres de l'association à jour de leurs 
cotisations. Les décisions sont obligatoires pour tous. Les assemblées générales sont ordinaires 
ou extraordinaires. 
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1. L'ordre du jour est fixé par le conseil d'administration et est indiqué dans l'avis publié dans la 
presse locale. Seuls les points indiqués à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'une décision. 

 
Les assemblées générales sont convoquées par le Président sur proposition du conseil 
d'administration. Les convocations sont faites par voie de presse quinze jours au moins avant la 
date de la réunion. 
 
Les membres de l'association peuvent se faire représenter par un autre membre à qui ils donnent 
pouvoir. 
 
 
Les assemblées générales sont présidées par le Président du conseil d'administration ou, en cas 
d'empêchement, par le Vice-président.  
 
Les votes ont lieu à main levée sauf dans le cas où l'un au moins des membres présents s'y 
opposerait. Dans ce cas, le vote se déroulerait à bulletin secret. 

 
 
Article 6 : Assemblées générales ordinaires et extraordinaires 

 
Assemblées générales ordinaires 

 
L'assemblée générale ordinaire est convoquée au moins une fois par an, au plus tard dans les 
neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice, et à chaque fois que nécessaire, par le Président à la 
demande du conseil d’administration ou sur demande adressée au Président et signée du quart au 
moins des adhérents. 
 
L'assemblée générale ordinaire est compétente : 
 

 Pour entendre les rapports du conseil d'administration, approuver les comptes de 
l'exercice clos, ratifier le fonctionnement des différents services, donner quitus aux 
membres du conseil d'administration sur leur gestion et statuer sur toutes les 
questions qui lui sont soumises par le conseil d'administration. 

 Pour nommer, sur proposition du conseil d'administration, pour une durée de six 
exercices les commissaires aux comptes titulaire et suppléant, membres ou non de 
l'association. 

 Pour procéder à l'élection ou au renouvellement des membres du conseil 
d'administration représentant les entreprises adhérentes. 

 
L'assemblée générale ordinaire peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres 
présents ou représentés. 
Elle statue à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre dispose d'une 
voix. 
 
 
Assemblée générale extraordinaire 
 
L'assemblée générale extraordinaire a seule compétence : 
 

 Pour modifier les statuts 
 Pour décider la dissolution de l'association et la dévolution de ses biens 
 Pour décider sa fusion avec toute autre association poursuivant un but analogue, ou 

son affiliation à une union d'associations 
 

L'assemblée générale extraordinaire pourra également être convoquée à la demande du conseil 
d'administration ou sur demande adressée au Président et signée du quart au moins des 
adhérents. 
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L'assemblée générale extraordinaire peut délibérer valablement si un quart au moins des membres 
de l'association sont présents ou représentés. 
 
Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée à quinze jours d'intervalle et 
peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 
 
L'assemblée statue à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Chaque membre 
dispose d'une voix. 
 
 
 

Section 2 – CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Article 7 : Composition 

 
L'association est administrée paritairement par un conseil d’administration de 24 membres : 

- d’une part 12 membres employeurs élus pour quatre ans par l’assemblée générale parmi 
les membres de cette association, dans les conditions prévues par les dispositions légales 
et réglementaires en vigueur et précisées dans le règlement intérieur de l’association 

- d’autre part 12 représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés pour 
quatre ans, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en 
vigueur et précisées dans le règlement intérieur de l’association. 

 
En cas de vacance, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses 
membres employeurs. 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 normalement 
expirer le mandat des membres employeurs remplacés. 
 
En cas de départ d’un membre salarié, l’organisation syndicale concernée est invitée à pourvoir à 
son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, dans un délai de 3 mois.  
 
Les fonctions d’administrateurs sont bénévoles. 
Les membres sortant sont rééligibles. 
 
 

Article 8 : Perte de la qualité d’Administrateur 

 
La qualité d’administrateur élu se perd en cas de : 

 démission du poste d’administrateur notifiée par écrit au Président, 
 
La qualité d’administrateur désigné se perd dans les cas suivants : 

 démission du poste d’administrateur désigné notifiée par écrit au Président, 

 perte du mandat notifiée au Président par l’organisation syndicale qui l’a désigné, 

 radiation de l’adhérent dont il est salarié, 

 perte de statut de salarié de l’adhérent. 
 

En cas de manquement d’un administrateur aux obligations de sa charge, comme en cas 
d’agissements ou de comportements de nature à nuire à l’association, le conseil pourra proposer à 
l’assemblée générale ou à l’organisation syndicale concernée la révocation de son mandat. 
 
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue d’en informer le bureau de 
l’association. 
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Article 9 : Attributions 
 

Le conseil d'administration : 
 

 Fixe le montant des cotisations. 
 Approuve la gestion du service et les budgets prévisionnels. 
 Propose à l'assemblée générale ordinaire la nomination, pour une durée de six 

exercices, des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant, membres ou non 
de l'association. Le Commissaire aux Comptes a le droit, en tout temps et toutes les 
fois qu'il le juge nécessaire, de prendre communication des pièces comptables. 

 Adopte le règlement intérieur de l'association. 
 Convoque l'assemblée générale et fixe son ordre du jour. 

 
 
Article 10 : Réunions 

 
Le conseil d'administration se réunit chaque semestre et sur convocation de son Président chaque 
fois que celui-ci le juge utile ou sur demande signée de la moitié au moins de ses membres. 
 
Les réunions du conseil d'administration ne sont ouvertes qu'aux membres de droit, titulaires 
personnellement d'un mandat et aux personnes invitées nominativement. 
 
La présence du quart au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour que 
celui-ci puisse délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres 
présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 
 
Dans le cas où le quorum du quart des membres ne serait pas atteint, le conseil d'administration 
serait convoqué à nouveau avec le même ordre du jour à quinze jours d'intervalle. Au cours de 
cette nouvelle réunion les décisions seront prises valablement quel que soit le nombre des 
membres présents. 
 
Il est tenu un compte-rendu écrit des séances du conseil d'administration consigné sur un registre 
signé par le Président ou le Vice-Président. 
 
Assistent également aux réunions, le directeur de l’Association (sauf point à l’ordre du jour le 
concernant directement), des représentants des médecins du travail (conformément à la 
règlementation en vigueur) et, le cas échéant, des autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, 
avec voix consultative, dans les conditions prévues par le règlement intérieur. 
Assiste également au conseil d’administration le ou les Président(s) d’honneur avec voix 
consultative. 
 
 

Article 11 : Bureau  

 
Le conseil d’administration constitue un bureau comprenant : 

 Le président désigné conformément à la règlementation en vigueur, parmi et par les 
membres employeurs 

 Le trésorier désigné parmi et par les administrateurs salariés 

 Le vice-président désigné parmi et par les administrateurs employeurs 

 Le vice trésorier désigné parmi et par les administrateurs employeurs 

 Le secrétaire désigné parmi et par les administrateurs salariés 

 Le secrétaire adjoint désigné parmi et par les administrateurs salariés 
 

 
Le bureau a pour principale fonction d’assurer la préparation des travaux et la diffusion des 
documents nécessaires à la décision du conseil.  
Le bureau n’a pas de pouvoir exécutif. 
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Le bureau est élu pour quatre ans, ses membres sont rééligibles.  
 
 

Article 12 : Le Trésorier  
 
Le Trésorier suit les comptes pour l’exécution du budget et présente un rapport à destination du 
conseil d’administration sur la situation financière de l’association. 
Il présente à l’assemblée générale les comptes arrêtés par le conseil d’administration. 
Il exerce ses fonctions aux côtés du Président. 
 
La fonction de Trésorier du conseil d’administration est incompatible avec celle de Président de la 
Commission de Contrôle. 
 
 

Article 13 : Président 

 
Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il représente notamment 
l’association en justice. 
 
Le Président, qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix, préside les 
réunions des différentes instances de l’association dont il est membre, à l’exception de la 
commission de contrôle. 
En cas d’absence, il est remplacé par le Vice-Président qui dispose de la même voix 
prépondérante. 
 
Il est chargé de veiller à la conforme exécution des décisions arrêtées par le conseil 
d’administration. 
 
Le Président est habilité à ouvrir et faire fonctionner dans tous les établissements de crédit ou 
financiers, tous comptes et tous placements. 
 
Le Président peut consentir à tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoir qu’il juge 
nécessaire dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés. Il en informe le conseil 
d’administration à la prochaine réunion qui suit la délégation. 

 
 
 

Titre Troisième 
 

ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE 
 
Article 14 : Ressources  

 
Les ressources de l'association sont notamment constituées des rentrées suivantes : 
 

 Le produit des cotisations et participations. Les cotisations sont forfaitaires et 
indépendantes de la quantité des prestations fournies 

 Les facturations de prestations directes ou en sous-traitance auprès de ses 
adhérents ou d'autres services de santé au travail 

 Les subventions qui pourraient lui être accordées 
 Les intérêts financiers des fonds placés 
 Toutes sommes qu'elle peut légitimement recueillir 
 Les apports pouvant être faits par des organismes poursuivant des buts similaires 
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Les dépenses de l'association sont constituées de toutes les dépenses nécessaires à son 
fonctionnement et à la réalisation de son objet statutaire. 
 
A l'issue de la clôture des comptes de l'exercice et après contrôle du commissaire aux comptes, le 
résultat est affecté sur décision du conseil d'administration et après ratification par l'assemblée 
générale. 
 
 

Article 15 : Comptabilité 

 
La comptabilité est tenue conformément aux obligations légales en vigueur. 
 
Tout marché envisagé entre un administrateur et l'association sera soumis au bureau de 
l'association. Le conseil d'administration sera tenu informé de la conclusion de ce marché. 

 
 

 

Titre Quatrième 
 

SURVEILLANCE DE L’ASSOCIATION 
 

Article 16 : Commission de contrôle 

 
L’organisation et la gestion de l’association sont placées sous la surveillance d’une commission de 
contrôle composée d’1/3 représentants des employeurs et de 2/3 représentants des salariés, 
désignés pour quatre ans dans les conditions prévues par les dispositions légales et 
règlementaires en vigueur et selon la répartition prévue par le règlement intérieur de l’association. 
Le Président de la commission de contrôle est élu parmi et par les représentants des salariés. Le 
Secrétaire est élu parmi et par les membres employeurs. Les modalités d’élection sont précisées 
dans le règlement intérieur de la commission. 
 
Des représentants des médecins du travail assistent, avec voix consultative, à la commission de 
contrôle dans les conditions prévues par les textes applicables en vigueur. 
 
Le Directeur de l’association assiste également, avec voix consultative, aux réunions. 
 
Les règles de fonctionnement et les attributions de la commission de contrôle sont précisées dans 
le règlement intérieur qu’elle élabore. 
 
 
 

Titre Cinquième 
 

LE REGLEMENT INTERIEUR DES ADHERENTS 
 
Article 16 : Le règlement intérieur des adhérents 

 
Un règlement intérieur des adhérents est établi par le conseil d'administration sur proposition du 
bureau. Les modifications du règlement intérieur des adhérents sont soumises à l'approbation du 
conseil d'administration. Ce règlement fixe les divers points non prévus par les statuts. Le 
règlement intérieur des adhérents et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance 
des adhérents. 
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Titre Sixième 
 

MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 
 
Article 17 : Modification des statuts 

 
Les statuts ne peuvent être modifiés qu'en assemblée générale extraordinaire, selon les modalités 
prévues à l'article six. 
 
 

Article 18 : Dissolution 

 
La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par une assemblée générale 
extraordinaire spécialement réunie à cet effet, sur convocation individuelle de ses membres. 
 
L'assemblée générale extraordinaire se prononçant sur la dissolution doit réunir la moitié au moins 
des membres de l'association présents ou représentés. Si cette proportion n'est pas atteinte, 
l'assemblée générale extraordinaire est convoquée de nouveau à quinze jours d'intervalle. Elle 
peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 
Elle statue à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 
 
En cas de dissolution, l'assemblée générale extraordinaire décide de l'affectation de l'actif de 
l'association et désigne un commissaire chargé de la liquidation de cet actif qui ne pourra être 
attribué qu'à des établissements poursuivant des buts analogues à ceux de l'association. 
 
 
 

Titre Septième 
 

DATE D'APPLICATION ET FORMALITES DE 
DECLARATION 
 
 
Article 19: Formalités de déclaration 

 
Tout changement survenu dans l'administration ou la direction de l'association ainsi que toute 
modification apportée aux statuts seront portés à la connaissance de l'Administration dans les 
conditions prévues par la règlementation. 
 
Le porteur des présentes a tout pouvoir pour effectuer les formalités de déclaration et de 
publication prescrites par la loi. 
 

Article 20 : Date d'application 

 
Les présents statuts ont été approuvés en assemblée générale 5 juin 2014. 
Ils entrent en vigueur à cette date. 
Ils modifient et remplacent les précédents qui avaient été approuvés le 19 décembre 2013. 

 
*** 




