
STATUTS DE LA CONFERENCE NATIONALE DES COORDONNATEURS 

REGIONAUX D’HEMOVIGILANCE ET DE SECURITE TRANSFUSIONNELLE 

(CNCRH) 
 

 TITRE1-DENOMINATION, BUTS  ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

Article 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION 

Il est créé, entre les soussignés et les personnes qui adhèrent aux présents statuts, une association à but 

non lucratif  déclarée conformément à la loi du 1er  juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. Cette 

association est dénommée : Conférence Nationale des Coordonnateurs Régionaux d’Hémovigilance 

(CNCRH) 

Elle est désignée par le sigle  

 
Article 2 : OBJET 

La Conférence des coordonnateurs régionaux d’Hémovigilance et de sécurité transfusionnelle a pour  

objectif principal de développer la culture de l’hémovigilance et de la sécurité transfusionnelle, notamment 

au travers de l’animation des réseaux d’hémovigilance régionaux, de la formation et  l’information des 

professionnels, de l’identification et la remontée de problématiques de terrain vers les tutelles, de la 

participation à l’élaboration de recommandations et à la réalisation d’études nationales …    

Article 3 : DUREE  

Sa durée est illimitée. 

Article 4 : SIEGE 

Le siège social est fixé à l’adresse personnelle du président.  

Il peut être transféré sur décision du bureau. 

Article 5 : MEMBRES 

Les membres sont des personnes physiques. 

L’adhésion à la CNCRH est limitée aux coordonnateurs régionaux d’Hémovigilance  et de Sécurité 

Transfusionnelle (CRHST) titulaires.  

L’invitation d’anciens CRHST, assistantes, conférenciers possible lors des réunions mais ils ne peuvent être 

titulaires.  

Les membres de la conférence ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont 

confiées. 

 



Article 6 : ADHESION  

Les membres titulaires sont tenus de payer une cotisation annuelle fixée chaque année par l’assemblée 

générale, sur proposition du Conseil d’administration. Les modalités de paiement et le montant sont fixés 

par le règlement intérieur. 

Les membres correspondants sont représentés lors de l’Assemblée générale par un mandataire à jour de 

ses cotisations. 

Article 7 : PERTE DE QUALITE DE MEMBRE 

La qualité de membre se perd par la cessation d’activité du CRHST. 

 

TITRE II-ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 8 : ADMINISTRATION  

La conférence est administrée par un bureau composé de 4 membres au plus élus par l’Assemblée 

générale, au scrutin secret, à la majorité simple et pour une durée de 2 ans  

Les modalités des élections sont définies dans le règlement intérieur. Les candidats membres sont 

obligatoirement membres de la conférence et à jour de leur cotisation. Le vote par correspondance ou par 

procuration est admis.  

Le Bureau se compose d’un(e) président(e), d’un(e) vice-président(e), d’un(e) secrétaire, d’un(e) 

trésorier(e). Le bureau est mis en place pour deux ans. Les membres du bureau sortant sont rééligibles. 

Le Bureau peut désigner des chargés de mission temporaires parmi les membres de la CNCRH. 

En cas de carence du président, un vice-président désigné par le bureau exerce les fonctions de président. 

Article 9 : FONCTIONNEMENT DU BUREAU   

Le bureau se réunit chaque fois qu’il est convoqué par le président de la CNCRH ou par le secrétaire. 

La CNCRH se réunit chaque fois que le comité scientifique permanent (CSP) est convoqué par l’ANSM, et 

chaque fois qu’elle est convoquée par le président.  

Article 10 : ASSEMBLEE GENERALE, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 

L’Assemblée générale de la CNCRH comprend tous les membres présents ou représentés et à jour de leur 

cotisation. Les décisions de l’Assemblée générale ordinaire sont valablement prises si au moins 25% des 

membres de la conférence des CRHST sont présents ou représentés. 

Les membres de l’assemblée sont convoqués trente à quinze jours avant l’Assemblée générale. L’ordre du 

jour figure sur la convocation. 

L’assemblée générale entend les rapports sur l’activité, la situation financière et morale de la conférence 

des CRHST. 

Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget prévisionnel de l’exercice suivant, délibère sur 

les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil. 



Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. 

Chaque membre peut donner pouvoir à un autre membre. Il est tenu une liste des membres que chaque 

personne présente émarge en son nom propre et pour la ou les personnes qu’elle représente. 

Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire est à nouveau convoquée après un intervalle 

d’au moins 15 jours et cette nouvelle assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre des 

membres. 

 

TITRE III- FONDS DE RESERVE, RESSOURCES  ANNUELLES 

Article 11 : COMPTABILITE 

La CNCRH suit les dispositions légales en matière de comptabilité. Il est ainsi tenu une comptabilité-deniers 

par recettes et par dépenses et, s’il y a lieu, une comptabilité-matières. L’utilisation des ressources de la 

conférence est ordonnée par le bureau, dans la limite des buts fondamentaux de la CNCRH. 

Article 12 : RECETTES 

Les recettes annuelles de la conférence se composent : 

 Des cotisations et souscription de ses membres ; 

 De toute autre ressource autorisée par la loi.  

Article 13 : FONDS DE RESERVE 

Il est constitué un fonds de réserve où est versée chaque année en fin d’exercice la partie des excédents de 

ressources non nécessaires au fonctionnement de la CNCRH. 

 

TITRE IV- MODIFICATION DE STATUTS ET DISSOLUTION 

Article 14 : MODIFICATION DES STATUTS 

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du bureau ou de la majorité absolue dont se 

compose l’assemblée générale. Dans les 2 cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du 

jour d’une assemblée générale extraordinaire. 

L’assemblée générale extraordinaire a seule compétence pour décider de la modification des statuts, de la 
dissolution de la CNCRH et de ses biens, de la fusion avec toute autre association poursuivant un but 
analogue. 

Elle doit être convoquée spécialement par le président ou à la demande des deux tiers au moins des 
membres. Les membres de l’assemblée sont convoqués trente à quinze jours avant l’Assemblée générale. 
L’ordre du jour figure sur la convocation. 

Les modifications de statuts doivent être approuvées à la majorité simple des membres présents ou 
représentés. En cas d’égalité des voix, la décision est à nouveau mise au vote. 

 

 



Article 15 : DISSOLUTION 

En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation 
des biens. 

 

TITRE V – SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR 

Article 16 : DECLARATION 

Le président ou son délégué chargé de la représentation de la CNCRH en justice et dans les actes de la vie 
civile doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de 
l’arrondissement où la CNCRH à son siège social, tous les changements survenus dans l’administration ou la 
direction de la CNCRH, ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts. 

Article 17 : REGLEMENT INTERIEUR 

Le conseil élabore le règlement intérieur, qui détermine les procédures d’application des présents statuts 
et régit la vie de la CNCRH. Il est mis à disposition de ses membres. 

 

TITRE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article 18 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES  

Les présents statuts sont soumis à l’assemblée générale du 27 novembre 2019. 

Ils entrent en vigueur dès leur adoption. 

Cependant, pour assurer la continuité du fonctionnement de la conférence et la bonne exécution des 
activités en cours, les mesures transitoires suivantes sont arrêtées : 

- Maintien de l’activité de la CNCRH sous sa forme actuelle avec le bureau en place. 
o Président : Isabelle HERVE 
o Vice-président : Philippe CABRE  
o Trésorier : Didier FAURY  
o Secrétaire : Pascale GRIVAUX- CHATAIGNIER 

 
- De nouvelles élections auront lieu en novembre 2020 

 


