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STATUTS 

 

 

 
 

Monsieur le docteur Michel El-Bez , ORL et président du Club Alter Ăgo, 8 rue de Navarre 75005 

Paris 

Madame le docteur Lia Guilleré , ORL - Ctre Hospitalier privé de l'Europe, 9B Avenue De Saint 

Germain, 78560 Le Port-Marly 

Monsieur le docteur Djamel Djelaïlia, ORL -  Centre Medical Galien 1 Avenue Du Commerce, 78340 Les 

Clayes Sous Bois 

 

 

Ci-après dénommés « Les fondateurs » ; 

 

ont décidé de créer un fond de dotation régi par la loi n° 2008-776,  du 4 août  2008  de  modernisation de 

l' économie (JO du 5 août 2008), le décret du 11 février 2009 (JO  du  13 février 2009) et par les présents  

statuts. 

 

Ce fonds de dotation a pour objet le financement de projets initiés ou soutenus par le Club Alter Ăgo 

 

Titre 1 : Constitution 

 

Art. 1 : dénomination 

 

Le fonds de dotation est dénommé : « Fonds de dotation Club Alter Ăgo ». 

 

Il est dénommé ci-après « le fonds de dotation ». 

 

Art. 2: objet du fonds de dotation et moyens d'action 

 

Le fonds de dotation a pour objet le financement de projets d’intérêt général, initiés ou soutenus par le 

Club Alter Ago et poursuivant un ou plusieurs des objectifs suivants : 

-           L’amélioration de l’efficience des soins et du service rendu au patient dans tous les domaines 

de l’ORL, de la phoniatrie, de l’orthophonie, de l’appareillage auditif ou de l’apnée du sommeil 

notamment. 

-           La réflexion pluridisciplinaire pour l’amélioration de la prise en charge patient  

-           La transmission intergénérationnelle du savoir et pratique dans tous les métiers médicaux et 

paramédicaux liés à l’ORL 

-           La confrontation des expériences professionnels en fonction du mode d’exercice afin de le 

fluidifier et d’enrichir le parcours de soins. 

-           La réflexion des professions autour de l’ORL afin d’améliorer la prévention et le suivi des 

pathologies. 

-           La réalisation de travaux de recherche clinique au sein des patientèles libérale ou hospitalière 

dans les domaines mentionnés ci-dessus 

- le financement pour les étudiants, internes ou chefs de Clinique de voyages, bourses d’études 

ou de travaux en lien avec ces domaines 

-           La diffusion et la publication des travaux, échanges et réflexions mentionnés aux alinéas ci-

dessus. 

A cet effet, le fonds de dotation pourra mettre les capacités financières, notamment issues d' actions de 

collecte de dons et legs, et le patrimoine mobilier et immobilier dont il dispose au service des projets 

du Club Alter Ăgo.
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Art. 3: siège social 

 

Le siège social est fixé au 82 rue Robespierre 93100 Montreuil. Ce siège peut être déplacé en tout autre lieu 

par décision du conseil d' administration. 

 

 

Art. 4 : durée 

 

Le fonds de dotation est créé pour une durée indéterminée. 

 

 

 

Titre 2 : Administration et fonctionnement 

 

 

Art. 5: le conseil d'administration 

 

Art. 5-1: composition, mode de désignation et durée du mandat 

 

Le conseil d' administration est composé d' au minimum 3 membres, répartis en 2 collèges : 

le collège des fondateurs, chaque fondateur désignant 1 représentant, membre de droit du conseil d' 

administration ; 

le collège des personnalités qualifiées, désignées par le FdD Club Alter Ăgo, comprenant au minimum l 

membre. 

 

Le conseil d' administration est renouvelé tous les trois ans par un vote à la majorité qualifiée. En cas de 

décès, de démission, d'empêchement définitif ou de révocation d' un administrateur par le conseil, il sera 

pourvu à son remplacement dans les trois mois par le fondateur compétent, ou à défaut par le FdD Club 

Alter Ăgo à l' expirationde ce délai de trois mois. 

 

Art. 5-2 : bureau 

Le conseil d' administration élit parmi ses membres, à la majorité des voix, un bureau composé: 

du président, chargé d' exécuter le s décisions du conseil d'administration et de représenter le fonds de 

dotation en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 

d' un trésorier, chargé de la gestion financière du fonds de dotation. 

 

Art. 5-3 : rémunération 

 

Les membres du conseil d' administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

 

 

 

 

Art. 5-4: attributions 

 

Le conseil d' administration règle, par ses délibérations, les affaires du fonds de dotation et notamment:  

 

Il arrête le plan d'actions du fonds de dotation et sélectionne les projets auxquels il apporte son concours ; 

Il définit la politique d' investissement du fonds de dotation; 

Il approuve la décision de faire appel à la générosité publique dans les conditions prévues au III de l'article 

140 de la loi n°2008-776 de modernisation de l'économie ; 
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Il accepte les libéralités faites au fonds de dotation (il peut déléguer ce pouvoir dans les limites qu' il 

détermine, à condition d'en rendre compte au plus prochain conseil); 

Il vote le budget et ses modifications ; 

Il approuve le rapport d' activité défini à l'article 8 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux 

fonds de dotation ; 

Il est responsable de la production des comptes annuels du fonds de dotation et, à ce titre, répond aux 

éventuelles demandes d'explications du commissaire aux comptes ; 

Il désigne le commissaire aux comptes choisi sur la liste mentionnée à l' article L. 822-1 du code de 

commerce ; 

Il peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs et peut à tout instant mettre fin aux  dites délégations ; 

Il fixe , le cas échéant, les conditions de recrutement et de rémunération du personnel. 

 

 

Art 5-5: réunion et délibération 

 

Le conseil d' administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président adressée 

par tout moyen de communication une semaine avant la date prévue pour la réunion. Il peut se réunir à 

distance (notamment par visioconférence ou téléconférence). La convocation précise alors les 

modalités de tenue de la réunion. 

 

Le conseil d' administration délibère sur les questions mises à l'ordre du jour par le président. Les 

décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre a une voix. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Un relevé de décisions est 

communiqué aux membres du conseil. 

 

 

 

Art 6: la politique d'investissement 

 

Le conseil d'administration définit la politique d'investissement du fonds de dotation. Cette politique a 

pour objet de faire fructifier les sommes apportées au fonds de dotation afin de permettre un 

financement régulier des projets que le fonds a pour objet de soutenir. 

 

Le fonds de dotation n' a pas recours à l' emprunt. Il s' interdit toute pratique financière dangereuse ou 

peu éthique. 

 

Les choix d'éventuels placements financiers doivent être cohérents avec la mission d' intérêt général du 

fonds de dotation. 

 

 

 

Art. 7: règlement intérieur 

 

Un règlement intérie ur, qui précise les modalités d' application des présent s statuts , peut être établi par 

le conseil d' administration. 
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Titre 3 : Dotation initiale, ressources, relations entre le fonds de dotation et les donateurs 

 

 

Art. 8: la dotation initiale 

Le fonds de dotation est constitué avec une dotation initiale qui lui est apportée par le Club Alter Ago. La 

dotation initiale s'élève à un montant de 15 000 euros. Cette dotation consiste notamment en capital, en 

propriétés et droits immobiliers, en autres biens et droits ou en donations temporaires d'usufruit. Elle peut 

être complétée par des dotations complémentaires avec l'accord du conseil d'administration. 

 

La dotation est apportée au fonds à titre gratuit et irrévocable. 

 

Le fonds peut consommer la dotation ou les revenus qu' elle procure pour permettre la réalisation de l'objet 

du fonds de dotation. Les modalités de consommation de la dotation seront déterminées par le conseil 

d'administration. 

 

 

Art. 9: les ressources 

 

Les ressources du fonds de dotation comprennent : les revenus de sa dotation ; 

les dons et legs, notamment le produit des appels à la générosité publique qu'il a été autorisé 

à faire; toute autre ressource non interdite par la loi. 

 

 

Arl 10 : exercice social 

 

L'exercice social du fonds de dotation a une durée d'un an correspondant à l'année civile.  

 

Par exception, le premier  exercice  débute à  la  date de  la  signature des statuts  et  s'achève  le 31 

décembre suivant. 

 

 

Art. 11 : établissement des comptes 

 

Les comptes du fonds de dotation comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont 

établis par le trésorier suivant les règles énoncées par le règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité 

de la réglementation comptable, modifié pour les fondations et fonds de dotation suivant l'avis n° 2009-01 

du 5 février 2009 du Conseil national de la comptabilité. Ils font ressortir la traçabilité des dons affectés. 

 

Le cas échéant, l'annexe des comptes annuels comprend le compte d'emploi des ressources collectées auprès 

du public, accompagné des informations relatives à son élaboration. 

 

Les contributions volontaires en nature ou en industrie font l'objet d'une évaluation tant en produits qu'en 

charges portée au pied du compte de résultat. 

 

Le conseil d'administration du fonds de dotation nomme un commissaire aux comptes et un suppléant pour 

six exercices. Les comptes annuels et le rapport d'activité sont mis à sa disposition deux semaines avant la 

réunion du conseil d'administration à l'approbation duquel ils sont soumis. 

 

Dans un délai de six mois suivant la fin de l'exercice, le fonds de dotation publie ses comptes annuels.  
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Art. 12 : relations entre le fonds de dotation et les donateurs 

 

Pour toutes les donations ou les dons supérieurs à un montant défini par le conseil d'administration, le 

fonds de dotation signe une convention avec le donateur qui décrit les engagements réciproques des 

deux parties. 

 

 

 

Titre 4 : Modification des statuts et dissolution 

 

 

Art. 13: modification des statuts 

 

Toute modification des statuts devra être votée par  le conseil  d' administration à la  majorité  des deux tiers 

des membres du conseil. 

 

Les statuts modifiés seront transmis dans les meilleurs délais au représentant de l'État dans le 

département. 

 

 

Art. 14 : dissolution 

 

Le  présent  fonds  de  dotation   pourra  être  dissous   volontairement   par  décision   du  conseil d' 

administration votée à l' unanimité de ses membres. L' actif net du fonds de dotation sera, à sa 

liquidation, transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d' utilité publique. 

 

 

 

 

Fait à Montreuil en deux exemplaires, le 02/12/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Le docteur Michel El-Bez  Le docteur Lia Guilleré  Le  docteur Djamel Djelaïlia 

     


