ADHESION ETUDIANTE OSD
Septembre à décembre 2018 et Année 2019
Nos objectifs :
Développer la nationalisation des actions solidaires en France.
Apporter une prise en charge toujours plus importante et qualitative aux personnes en difficultés.
Se faire connaître du grand public et du monde ostéopathique.
Pour tout cela, OSD a besoin d’augmenter le nombre de ses adhérents.
Elle a besoin de vous et de votre motivation !

Nom & Prénom : …………………………………………….…….…………………..
Date de naissance: ……... /…...….. /……….
Année d’étude et nom école: …………………………………….…….…………
Adresse: ……………………………………………………………………………..……
Code postal: ………………….……. Ville: ……………………………..……………
Pays: ……………………………………………………………………………………....
E-mail: ………………………………………………………………………….…………
Tél: ………………………………………………………………………….………………

Je souhaite aider l’association OSD en faisant une donation à l’association de: _________________ €

Adhésion à remplir et à retourner à l’association via un membre du bureau ou à l’adresse
postale suivante :
OSD, Chez Hedi Chorfa, 2 chemin de la Haute Freydière, 69700 Givors. France
Accompagnée de votre règlement de 5 € par espèces ou chèque à l’ordre d’OSD

Signature et Date:
Précédée de la mention « lu et approuvé »

(Attention, toute adhésion non complétée intégralement se verra refusée. Adhésion valable pour le dernier semestre de 2018
et l’année 2019 ; à renouveler avant le 1er janvier 2020).

STATUTS DE L’ASSOCIATION
OSTÉOPATHIE SOLIDARITÉ DÉVELOPPEMENT
A ti le . NOM DE L’ASSOCIATION ET SIÈGE SOCIAL
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du
1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901, ayant pour titre : Ostéopathie Solidarité
Développement et pour sigle OSD.
Le siège social est fixé au 2 chemin de la Haute Freydière, 69700 GIVORS.
Il pourra être transféré par simple décision du bureau.

A ti le . OBJET DE L’ASSOCIATION
OSD intervient dans un but humanitaire, altruiste et bénévole. Cette association a
pour objet :
● De pe ett e u e e o aissa e plus i po ta te de l’ost opathie solidai e, et
o t i ue à l’ volutio des o epts de solida it .
● De participer à la réintégration du public visé dans un système médico-social
cohérent, et permettre une prise en charge pluridisciplinaire, le cas échéant.
● D’organiser la création et la gestion des relations entre les organismes
partenaires et OSD Pro.
● De permettre à ses membres de ve i o se ve u
e
e d’OSD Pro lors de
soins ostéopathiques prodigués à un public ne pouvant y avoir accès en temps
normal ; en France de façon régulière et à l’ t a ge su des issio s
ponctuelles.

Article 3. DURÉE
La du e de l’asso iatio est illi it e.

Article 4. COMPOSITION
L’asso iatio se o pose de e
es a tifs et de e
es d’ho eu .
Les membres actifs sont :
Étudia ts i s its da s u e ole d’ost opathie fo a t e 5 a
es.
Ostéopathes D.O.
Toute pe so e ph si ue do t l’adh sio se a o fi
e pa u vote à la
majorité du Bureau OSD.
Les ostéopathes D.O. ayant payé leur cotisation à OSD, ayant fourni leur numéro ADELI
et la copie du diplô e au u eau d’OSD et d’OSD Pro, peuvent prétendre à adhérer à
OSD Pro et à OSD.

Les

e

es d’ho eu s sont :
Peut t e e
e d’ho eu toute pe so
bureau.

e ph si ue ou

o ale, valid e pa le

La qualité de membre se perd par :
Démission.
Non paiement de la cotisation dans le cas des membres actifs.
Non espe t des statuts de l’asso iatio ou pou otif g ave.
Pa d s du e
e ou dissolutio da s le as d’u e pe so e

o ale.

A ti le 5. L’ORGANISATION INTERNE
L’asso iatio est di ig e pa l’Asse

l eG

ale de ses

e

es a tifs.

5.1. LE BUREAU
Pour la gestion courante, celle-ci élit un bureau :
Il est lu tous les deu a s à l'o asio d’u e asse l e g
ale, pa u s uti de liste.
En cas de liste incomplète, les postes manquant seront mis aux voix séparément.
Il est composé au minimum de :
Un Président : chargé de représenter l'association, d'organiser son
fonctionnement, et de veiller au respect des statuts.
Un Secrétaire : chargé de veiller à la régularité des procédures imposées par la
loi et par les statuts, et d'assurer la bonne transmission des informations au sein
de l'association.
Un Trésorier : chargé de la tenue des comptes et de leur présentation aux
membres lors des Assemblées Générales Ordinaires.
Les détails de la procédure d’ le tio sont décrits dans le règlement intérieur.
Le u eau a pou issio de g e et oo do e l’a tivit de l'asso iatio .
D

issio d’u

e

e du ureau :

En cas de démission ou de vacances du Secrétaire ou du Trésorier, le Président désigne
un remplaçant pour assurer l'intérim ou peut se désigner en tant que tel dans le cas du
Secrétaire et devra dans une durée maximum de deux mois convoquer une Assemblée
Générale pour élire le remplaçant.
En cas de démission ou de vacances du Président, le Secrétaire, ou en son absence le
Trésorier, assure l'intérim et devra dans une durée maximum de deux semaines
convoquer une Assemblée Générale pour élire un nouveau bureau.
En cas de démission ou de vacances de l'ensemble du bureau, tout membre pourra
convoquer une Assemblée Générale pour élire un nouveau bureau.

5.2. FONCTIONNEMENT GENERAL
Une Assemblée Générale Ordinaire ("AGO") se réunit tous les ans.
Celle-ci est convoquée par le Président, au plus tard trois semaines avant la date prévue.
La convocation sera envoyée aux membres par courrier électronique, en plus de tout
autre moyen jugé approprié par le Secrétaire.
L’o d e du jou de l’Asse l e G
ale doit au i i u o po te :
La présentation des bilans moral et financier.
Le vote du quitus pour le bureau en exercice.
L’ le tio du ouveau bureau (tous les deux ans).
Dans la mesure du possible, le bureau OSD se coordonnera avec le bureau OSD Pro pour
tenir leurs AGO à la suite.
Si les circonstances l'exigent, le Président, par son Secrétaire, peut convoquer une
Assemblée Générale Extraordinaire ("AGE"), au plus tard dix jours avant la date prévue.
La convocation est envoyée aux membres par courrier électronique, en plus de tout
aut e o e jug app op i pa le Se tai e. L’o d e du jou de l’AGE doit t e joi t à la
convocation.
5.3. LES PÔLES LOCAUX
Les a tivit s de l’asso iatio peuve t t e o ga is es et p ises e ha ge pa des pôles
locaux dont la création ou la dissolution sont décidées par le bureau, qui nomme un
responsable par pôle.
Les pôles doivent informer le bureau de tout projet et obtenir son accord avant de
ett e e œuv e des a tio s. La gestio des pôles lo au est d ite da s le gle e t
intérieur.
Chaque pôle local doit transmettre un compte- e du d’a tivit se estriel au bureau
OSD.
Deux fois par an, le bureau et les responsables des pôles locaux se réuniront pour faire
le poi t su les a tivit s de l’asso iatio et t aite les p o l es e o t s.
Cette réunion peut se dérouler sous format de vidéo conférence.

Article 6. LES RESSOURCES
6.1. REVENUS
Les essou es de l’asso iatio o p e e t :
Le montant des cotisations.
Les subventions.
Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur : ventes,
événements, mécénats, etc.
L’adh sio est annuelle et le
par le bureau.

o ta t de la otisatio est fi

e d

ut d’a

e s olai e

Cha ue pôle OSD pa ti ipe à l’i t g alit fi a i e de l’asso iatio e p e a t des
initiatives licites susceptibles de lui apporter des fonds. Le bureau OSD est informé de
chacune de ces initiatives, en amont et en aval de son déroulement.
Tous les fi a e e ts so t utualis s pa l’asso iatio via so u eau, ui d ide
gale e t de l’utilisatio des fo ds e fo tio des issio s p ojet es. N’a a t au u e
existence du point de vue juridique, les pôles ne tiennent aucune comptabilité
indépendante.
6.2 INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du bureau ou de représentant OSD,
sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’a o plisse e t de leu
mandat peuvent être remboursés sur justificatif.

Article 7. REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur peut être établi par le bureau, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents
statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.
Ce règlement peut être modifié à tout moment par le bureau en cours de mandat.

Article 8. OSD PRO
L’asso iatio OSD P o, o stitu e de e
es d’OSD et disposa t d’u diplô e
d’ost opathe, o stitue u e asso iatio fille OSD.
Les membres OSD Pro effectuent les interventions au sein des organismes partenaires
de l’asso iatio OSD et a ueille t e ta t u’o se vateu s des membres d’OSD durant
ces interventions.
OSD, e ta t u’asso iatio
e, s’e gage à fou i l’e se le des o e s logisti ues
nécessaires au bon déroulement de ces interventions (plannings, tables, draps
d’e a e s).
Le bureau OSD désigne un représentant d’OSD au sei d’OSD P o, ha g de fa ilite la
coordination des actions, la t a s issio d’i fo atio s e t e les deux associations et
de veiller au respect des prérogatives de chacune.

Article 9. LES MISSIONS EN FRANCE
E F a e, les issio s so t p ises e ha ge pa des adh e ts de l’asso iatio OSD P o
qui sont acco pag s d’ tudia ts e
e d’OSD. Les étudiants sont présents en
ualit d’o se vateu .
Tout organisme à but non lucratif prenant en charge des personnes défavorisées, ne
pouva t a de au soi s ost opathi ues, peut solli ite l’i te ve tio OSD.

Cha ue pa te a iat ave OSD do e lieu à u e o ve tio osig e pa l’asso iatio ou
l’o ga is e pa te ai e et sp ifia t les odalit s de fo tio ement définies en
o e tatio . A la suite de uoi l’asso iatio OSD se app o he de l’asso iatio OSD P o
afin de trouver un ostéopathe membre pour intervenir sur le site.
L’assu a e des p ofessio els s’appli ue s st ati ue e t pou
pratiqués lors des séances au sein des structures partenaires.

ouv i les a tes

Article 10. LES MISSIONS À L’ÉTRANGER
Les issio s à l’ t a ge so t o ga is es pa les e
es a tifs d’OSD qui partiront
o se ve u ou plusieu s p ofessio els d’OSD P o.
Pour chaque missio , u e s le tio s’effe tue pa le u eau de l’asso iatio via u
dossier de candidature.
Les participants s’e gage t à pa e leu visa et leu illet d’avio , à o ga ise et
planifier la mission en concertation avec les contacts locaux, à informer le bureau des
dispositions retenues et à lui remettre un compte-rendu final.

ARTICLE 11. DISSOLUTION
La dissolutio de l’asso iatio e peut t e p o o e ue lo s d’u e Asse l e
G
ale a a t i s it e poi t à l’o d e du jou . La dissolutio e peut être prononcée à
la ajo it des voi ue si l’assemblée générale se compose de membres actifs, et non
uniquement des membres du bureau.
Si une dissolution est décidée, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés et l'actif net,
s'il a lieu, est dévolu à un organisme ayant un but non lucratif conformément aux
d isio s de l’asse l e g
ale ui statue su la dissolutio . L’a tif et e peut t e
d volu à u
e
e de l’asso iatio ,
e pa tielle e t, sauf ep ise d’u appo t.

Les présents statuts ont été approuv s à l’asse

l eg

ale du

Janvier 2019.

