
ASSOCIATION DES ANCIENS INTERNES ET INTERNES EN
PHARMACIE DES HOPITAUX DE PARIS ET DE SA REGION
(Reconnue d'Utilité Publique par le décret du 6 janvier 1916)

I

BUT ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

Article 1

- L'Association des Anciens Internes et Internes en Pharmacie des Hôpitaux de Paris
(A.A.I.I.P.H.P.), fondée en 1855, a pour but :

- de resserrer et perpétuer les liens de confraternité entre les Anciens Internes et
Internes en exercice afin qu’ils se prêtent mutuellement secours et assistance,

- d’apporter une aide à ses membres, et éventuellement aux veuves et enfants des
membres décédés,

- de prendre la défense des intérêts moraux et matériels de l'Internat en Pharmacie,

- d'encourager les Internes par la délivrance de divers prix ou subventions permettant
de récompenser et/ou de poursuivre des travaux originaux dans le domaine de la
recherche des sciences pharmaceutiques ou biologiques,

- d’organiser à l’intention des Internes en exercice et des Anciens Internes des
actions scientifiques ou d’information, en particulier dans les domaines de la
recherche et de la formation, leur facilitant l’intégration dans la vie professionnelle,

- de défendre le titre d’ANCIEN INTERNE des HOPITAUX DE PARIS et de la Région
PARIS-ILE DE FRANCE,

- de mettre en œuvre toute action non lucrative et conforme aux lois et règlements
ayant pour objet de servir les intérêts moraux, amicaux et de solidarité entre les
membres de l’association.

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège social à Paris. Le siège peut être transféré à l’intérieur du
département sur décision du conseil d’administration ratifiée par l’assemblée
générale, déclarée à la préfecture de Paris, et au ministère de l’intérieur. Tout
transfert du siège hors du département requiert une décision selon les modalités des
articles 16 et 19.

Article 2

Les moyens d'action de l'association sont notamment :
- une aide aux Internes en exercice ou Anciens Internes par des secours, bourses,
pensions, prix et récompenses qu’elle peut accorder chaque année,



- une aide aux veuves et enfants des membres décédés,

- l’organisation de manifestations d’intérêt professionnel,

- l’édition du bulletin de l’association, de l’ « Annuaire Officiel de l’Internat en
Pharmacie », et l’usage de tout autre moyen de communication,

- la mise en œuvre de toute action non lucrative et conforme aux lois et règlements
ayant pour objet de servir les intérêts moraux, amicaux et de solidarité entre les
membres de l’association.

Article 3

L'association se compose de :
- Membres actifs,
- Membres associés,
- Membres d’honneur.

Pour être membre, il faut être agréé par le conseil d’administration qui statue sur les
demandes d’admission au cours de ses réunions.
Tous participent à l’assemblée générale avec voix délibérative.

• Les membres actifs :
Peuvent être admis comme membres actifs de l’association les Anciens Internes, les
Internes en Pharmacie des Hôpitaux de Paris et de la région Ile de France, et les
Anciens Internes en Pharmacie des Hôpitaux psychiatriques de la Seine.
Sont membres actifs, les personnes qui versent annuellement une cotisation dont le
montant est fixé chaque année par l'assemblée générale.
L’assemblée générale peut fixer un montant de cotisation différent pour les Internes
en exercice, les Anciens Internes pour les trois années après la fin de l’Internat et les
autres membres actifs.
Les membres actifs peuvent en plus avoir le statut de :

 Membre bienfaiteur
 Membre perpétuel

Sont membres bienfaiteurs, les membres actifs qui versent une cotisation annuelle
d’un montant fixé par l'assemblée générale supérieur à celui des membres actifs.
Les membres actifs peuvent devenir membres perpétuels en versant en une seule
fois un rachat de cotisation annuelle correspondant à 30 fois la cotisation annuelle.

• Les membres associés :
Sont membres associés, les personnes physiques ou morales qui apportent leur
soutien à l’association. Ils ne répondent pas aux critères exigés des membres actifs.
Ils doivent s’acquitter d’une cotisation spécifique dont le montant annuel est fixé par
l’assemblée générale.

• Les membres d’honneur :
Le statut de membre d’honneur peut être décerné aux membres actifs ou aux
membres associés ou à des personnes physiques ou morales qui ne répondent pas
aux critères des deux premières catégories, qui ont rendu des services signalés à
l'association. Le titre de membre d’honneur est décerné par le conseil



d’administration, il donne le droit de faire partie de l’assemblée générale sans être
tenu de payer une cotisation annuelle.

Le statut de président d’honneur peut être décerné à un membre actif qui a été
membre du conseil d’administration et que le conseil entend distinguer. Ce titre de
président d’honneur est décerné par le conseil d’administration.

Article 4

La qualité de membre de l'Association se perd :

1° par démission écrite adressée au président,
2° par décès,
3° par le non paiement de la cotisation annuelle,
4° par la radiation, prononcée pour motif(s) grave(s) par le conseil d'administration,
le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir par lettre
recommandée ses explications, sauf recours à l'assemblée générale.

II

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5

5-1. Composition du Conseil d’administration
L'association est administrée par un conseil :

 de 23 membres choisis parmi les membres composant l’assemblée générale,
selon la répartition suivante :

• Douze anciens internes en pharmacie :
 dont 6 praticiens hospitaliers : 3 biologistes + 3 pharmaciens du médicament
  et 6 autres anciens internes qui peuvent être aussi praticiens hospitaliers,

aussi bien biologistes que praticiens hospitaliers pharmaciens du médicament.
• Six autres membres sont élus parmi tous les membres de l’association, internes,
anciens internes, associés, ou membres d’honneur.

Ces dix-huit membres sont élus par l’assemblée générale pour 6 ans au scrutin
secret et renouvelés par tiers tous les deux ans.

Les membres sortants sont rééligibles.

• Cinq membres internes en exercice :
  le président en exercice du syndicat des internes représentatif des

internes en pharmacie d’Ile de France,
  et quatre internes désignés chaque année pour une période d’une

année par le bureau de ce syndicat.



 Le cas échéant, le ou les deux doyens des facultés de Pharmacie de la région
Ile de France, dès lors qu’ils sont ancien interne en pharmacie, alors membres
de droit.

En cas de vacance, de décès, de démission, d’empêchement définitif ou de
révocation d’un membre du conseil d’administration, le conseil d’administration
pourvoit au remplacement provisoire jusqu’à la prochaine assemblée générale. Il est
procédé à son remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les
pouvoirs du membre ainsi élu prennent fin à la date à laquelle doit normalement
expirer le mandat du membre remplacé.

5-2. Composition du bureau
Le conseil choisit parmi ses membres actifs, au scrutin secret,

• un président,
• un secrétaire général,
•  s’il y a lieu d’un secrétaire général adjoint,
• un trésorier,
• s’il y a lieu, un trésorier adjoint.

Deux postes de vice-président sont également à pourvoir. Ils sont attribués en
priorité aux membres de droit du conseil d’administration. Si un ou aucun des deux
doyens des facultés  de pharmacie de la région Ile de France n’est ancien interne en
pharmacie, le conseil élit parmi les membres actifs au scrutin secret un ou deux de
ses membres à ces postes.

L’effectif du bureau ne peut excéder le tiers de celui du conseil d’administration.
Le bureau est renouvelé chaque année
Le bureau prépare les affaires soumises au conseil d’administration pour délibération
et pourvoit à leur exécution.

5-2-1. Le président
Le président convoque les assemblées générales et les conseils d'administration. Il
est chargé d’exécuter les décisions du conseil ou de veiller à leur exécution, de
veiller au fonctionnement de l’association et d’ordonnancer les dépenses. Il
représente l’association pour tous les actes de la vie civile et est investi de tous les
pouvoirs à cet effet. Il peut déléguer des pouvoirs.

En cas d'absence ou de maladie, le président est remplacé par le vice-président le
plus ancien au sein du conseil d’administration, à défaut, par le deuxième vice-
président, ou à défaut par le secrétaire général.

5-2-2. Le secrétaire général
Le secrétaire général assure la vie courante de l’association. Il prépare, en accord
avec le président, l’ordre du jour des séances du conseil d’administration, envoie les
convocations, tient procès-verbal des séances et est chargé de la rédaction du
compte-rendu de l’assemblée générale. Il peut être aidé dans ses tâches par un
secrétaire général adjoint. Il tient à la disposition des personnes qui le désirent des
copies des statuts, procès-verbaux et actes de l’association.



5-2-3. Le trésorier
Le trésorier perçoit les cotisations, surveille et contrôle la perception des ressources,
subventions et dons, et leur emploi et tient au jour le jour une comptabilité denier, par
recette et par dépense et conserve les titres ou valeurs sous la direction du conseil
d’administration. Il peut être aidé dans ses tâches par un trésorier adjoint. Il détient
avec le président la signature des comptes. Les comptes sont arrêtés chaque année
au 31 décembre. À la fin de chaque exercice, le conseil d’administration vérifie la
comptabilité du trésorier qui est chargé d’en faire un rapport à l’assemblée générale.

Article 6

6-1. Les réunions du Conseil d’administration
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu'il est
convoqué par le président ou sur la demande du quart de ses membres, ou sur la
demande du quart des membres de l’association. Ses décisions sont prises à la
majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix
du président est prépondérante.

Chaque administrateur ne peut détenir plus d’un pouvoir en sus du sien.

La présence du tiers des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la
validité des délibérations. Pour le calcul du quorum, les pouvoirs ne comptent pas.

Les membres d’honneur qui ont été membres du conseil d’administration et les
anciens présidents adhérents peuvent participer, sur invitation du conseil ou de son
président, avec voix consultative au conseil d’administration.

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le
président et le secrétaire général, ou en cas d’empêchement par un autre membre
du bureau. Ils sont établis sans blanc ni rature sur des feuillets numérotés et
conservés au siège.

6-2. Les compétences du conseil d’administration
Le conseil d’administration :

1. prépare le programme d’action de l’association ;
2. prépare le rapport sur la situation morale et financière de l’association, ainsi

que le budget, qui doivent être adoptés annuellement par l’assemblée
générale ;

3. peut accepter les dons et libéralités par délégation de l’assemblée générale, à
charge pour lui de lui en rendre compte ;

4. fixe les conditions de recrutement et de rémunération du personnel ;
5. désigne, parmi ses membres, pour deux ans renouvelables les responsables

du bulletin, de l’annuaire, ou de toute autre publication et moyens de
communications qui pourraient être créés. Ceux-ci sont responsables de
l’administration et de la gestion des publications et en rendent compte
annuellement à l’assemblée générale. ;

6. prépare le règlement intérieur soumis à l’adoption de l’assemblée générale ;
7. peut déléguer au bureau une partie de ses attributions.



Article 7

Les membres de l'association ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des
fonctions qui leur sont confiées. Des remboursements de frais réels sur justificatifs
sont seuls possibles. Ils doivent faire l’objet d’une décision expresse du conseil
d’administration statuant hors la présence de l’intéressé.

Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le président à assister
avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale et du conseil
d'administration.

Article 8

L'assemblée générale de l'association réunit tous les membres de l’association,
membres actifs et membres associés, à jour de leur cotisation, et les membres
d’honneur. Ils ont tous voix délibérative.
L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an, au plus tard 3 mois après
la clôture du précédent exercice et chaque fois qu'elle est convoquée par simple
lettre adressée par le conseil d'administration ou sur la demande du quart au moins
des membres de l’association.
La convocation est accompagnée des documents nécessaires aux délibérations
inscrites sur l’ordre du jour.

L'ordre du jour de l'assemblée générale est réglé par le conseil d'administration.

Le secrétaire général convoque les membres quinze jours au moins avant la date
prévue. Tout membre empêché d'assister personnellement à l'assemblée générale
peut donner pouvoir à un autre membre pour le représenter. Le mandat doit être écrit
et nominatif. Il ne peut être valable que pour une seule assemblée générale. Chaque
membre présent ne peut détenir plus de dix pouvoirs en sus du sien.

L’assemblée générale choisit son bureau qui peut être celui du conseil
d’administration.

L’assemblée générale entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration,
sur la situation financière et morale de l'association.

Elle se prononce sur les comptes de l'exercice clos, vote le projet de budget de
l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit au
renouvellement des membres du conseil d'administration.

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

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le
président et le secrétaire général. Ils sont transcrits sans blancs ni ratures sur un
registre côté et paraphé conservé au siège de l’association.

Le rapport annuel et les comptes sont disponibles au siège de l’association. Ils sont
adressés aux membres qui en font la demande.



Sauf application des dispositions de l’article précédent, les agents rétribués non
membres de l’association n’ont pas accès à l’assemblée générale.

Article 9

Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il peut
donner délégation selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un
mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale.

Les représentants de l’association doivent jouir du plein exercice de leurs droits
civils.

Article 10

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions, échanges et
aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par l'Association,
constitution d'hypothèques sur les dits immeubles, baux excédant neuf années,
aliénation de biens composant la dotation et emprunts doivent être soumises à
l'approbation de l'assemblée générale.

Article 11

L’acceptation des dons et legs par délibération du conseil d’administration prend effet
dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil.

Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens
mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et
aux emprunts, ne sont valables qu'après approbation administrative.

III

DOTATION, FONDS DE RESERVE ET RESSOURCES ANNUELLES

Article 12

La dotation comprend

1) Une somme de 9 642,25 € constituée en valeurs placées conformément aux
prescriptions de l’article suivant,

2) Les immeubles nécessaires au but poursuivi par l'Association s’il venait à y en
avoir,

3) Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat en ait été
décidé,

4) Les sommes versées pour le rachat des cotisations par les membres perpétuels,



5) Le dixième au moins annuellement capitalisé du revenu net des biens de
l'Association.

6) La partie des excédents de ressources qui n’est pas nécessaire au
fonctionnement de l’Association pour l’exercice suivant.

Article 13

Les actifs éligibles aux placements des fonds de l'association sont ceux autorisés par
le code de la sécurité sociale pour la représentation des engagements réglementés
des institutions et unions exerçant une activité d'assurance.

Article 14

Les ressources annuelles de l'Association se composent
1 - du revenu de ses biens à l’exception de la fraction prévue au 1° de l’article 12,
2 - des cotisations, dons  et souscriptions de ses membres,
3 - des subventions de l'état, des régions, des départements, des communes, des
établissements publics,
4 - des dons et du produit des libéralités dont l'emploi immédiat est décidé,
5 - des ressources créées à titre exceptionnel et s'il y a lieu, avec l'agrément de
l'autorité compétente,
6 - du produit des ventes et rétributions perçues pour services rendus,

Article 15

II est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat,
un bilan et une annexe selon la réglementation en vigueur.
Il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de
l’intérieur et du ministre chargé de la santé de l’emploi des fonds provenant de toutes
subventions accordées au cours de l’exercice écoulé.

IV

MODIFICATION DES STATUTS
ET DISSOLUTION

Article 16

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du conseil
d'administration ou du dixième des membres dont se compose l'assemblée générale.
Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modification sont inscrites à l'ordre du
jour d’une assemblée générale extraordinaire, lequel doit être envoyé à tous les
membres de l'assemblée au moins 15 jours à l'avance.
L'assemblée doit se composer du quart, au moins, des membres en exercice. Pour le
calcul du quorum, les pouvoirs ne comptent pas.

Si la proportion du quart des membres en exercice n'est pas atteinte, l'assemblée est
convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle et, cette fois, peut



valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou
représentés.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers
des membres présents ou représentés.

Article 17

L'assemblée générale extraordinaire, appelée à se prononcer sur la dissolution de
l'association et convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à
l’article précédent, doit comprendre au moins, la moitié plus un des membres de
l'association. Pour le calcul du quorum, les pouvoirs ne comptent pas.

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à
quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois elle peut valablement délibérer, quel
que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers
des membres présents ou représentés.

Article 18

En cas de dissolution, l'assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs
commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif
net à un ou plusieurs établissements poursuivant une finalité analogue, publics ou
reconnus d'utilité publique ou visés à l'article 6, cinquième alinéa et suivants, de la loi
du 1er juillet1901 modifiée.

Article 19

Les délibérations de l'Assemblée Général Extraordinaire, prévues aux articles 16, 17,
et 18, sont adressées sans délai au Ministre de l'Intérieur et au Ministre chargé de la
Santé.
Elles ne sont valables qu'après approbation du Gouvernement.

V

SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR

Article 20

Le Président devra faire connaître dans les trois mois à la Préfecture de  Paris tous
les changements survenus dans l'Administration ou la Direction de l'Association.

Les registres et pièces de comptabilité de l'Association sont présentés sans
déplacement, sur toute réquisition du Ministre de l'Intérieur ou du Préfet, à eux-
mêmes ou à leur délégué, ou tout autre fonctionnaire accrédité par eux.

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au Préfet de Paris, au
Ministre de l’Intérieur et au Ministre chargé de la Santé.



Article 21

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé ont le droit de faire visiter
par leurs délégués les établissements éventuellement fondés par l'association et de
se faire rendre compte de leur fonctionnement.

Article 22

Un règlement intérieur peut être préparé par le conseil d'administration. Il est alors
soumis à l’approbation de l'assemblée générale.

Le règlement intérieur est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts,
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l'Association et à
l’organisation des activités. Il ne peut entrer en vigueur ou être modifié qu’après
approbation par le Ministère de l’Intérieur.
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