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Extrait de la Convention Constitutive du GCS Achats du Centre, 
Relatif à la Présidence de l’Assemblée Générale et du Comité Stratégique 

(adoptée par l’AG du 29 novembre 2017) 
 

Titre III – Instances du Groupement 
 

 

Article 9. Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale est l’organe délibérant du Groupement. Elle peut déléguer pour une durée déterminée renouvelable 
certaines de ses compétences au Comité Stratégique ou à l’Administrateur du Groupement conformément aux dispositions de 
l’Article R6133-22 du CSP.  

 

9.1 Composition 

L’Assemblée Générale est constituée de l’ensemble des membres du Groupement. 

L’Assemblée Générale constituée de 3 représentants par Établissement adhérent (1 titulaire et 2 suppléants dûment mandatés 
à cet effet). 

Les membres sont représentés par le directeur de l’Établissement adhérent et 2 suppléants dont un pharmacien si 
l’Établissement adhérent dispose d’une Pharmacie à Usage Intérieur (PUI).  

L’UGECAM sera représentée par le Directeur ou son représentant et 2 cadres dûment mandatés à cet effet. 

La durée du mandat des représentants à l’Assemblée Générale est fixée à 3 ans. Le mandat est renouvelable.  

Lorsqu’un représentant à l’Assemblée Générale vient à perdre la qualité au titre de laquelle il était admis à siéger, il appartient 
au membre qu’il représente de pourvoir à son remplacement et d’en informer le Groupement dans les meilleurs délais.  

Les fonctions du représentant à l’Assemblée Générale sont gratuites. Chaque membre du Groupement prend à sa charge les 
frais de déplacement et d’hébergement engagés par ses représentants au titre de leur participation aux séances de 
l’Assemblée Générale.  

Siègent à l’Assemblée Générale à titre consultatif : 

 L’Agent Comptable public assignataire du Groupement ; 

 Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire ou son représentant ; 

 Les experts invités par l’Administrateur selon les matières soumises à délibération. 

 

9.2 Présidence 

L’Assemblée Générale est dirigée par un président qu’elle élit, par un vote à la majorité simple, parmi les Directeurs ou les 
Directeurs Généraux de chacun des Établissements membres du Groupement. 
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Un Vice-Président est également élu parmi les représentants des membres du Groupement par un vote à la majorité simple de 
l’Assemblée Générale. 

Le Président et le Vice-Président sont élus pour une durée de 3 ans renouvelables. Ils sont révocables à tout moment par 
l’Assemblée Générale. 

 

9.3 Périodicité des réunions 

L’Assemblée Générale se réunit aussi souvent que l’intérêt du Groupement l’exige, et au minimum une fois par an. 

Elle se réunit sur convocation de l’Administrateur du Groupement adressée 10 jours avant la date fixée pour la 
réunion. 

L’urgence motivée peut justifier un raccourcissement de ce délai à 48h. 

Elle se réunit de droit à la demande d’au moins un tiers de ses membres et/ou du Comité Stratégique sur un ordre 
du jour déterminé. 

Les convocations de l’Assemblée Générale doivent contenir un ordre du jour et indiquer la date, le lieu et l’heure de 
réunion. 

 

9.4 Compétences 

L’Assemblée Générale se prononce sur  les attentes des membres quant à la politique générale et les actions du 
Groupement proposée par les Comités de Pilotage.  

Elle élit le président de l’Assemblée Générale et le Vice-Président dans les conditions prévues à l’Article 9.2 de la 
présente Convention constitutive. 

Conformément aux dispositions de l’Article R6133-21-I du CSP, elle délibère notamment sur : 

1. Toute modification de la Convention Constitutive ; 

2. Le transfert du siège du Groupement en tout autre lieu de la même Région ; 

3. Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’Article L6114-1 du Code de la Santé Publique ; 

4. L’état des prévisions des dépenses et des recettes ; 

5. L’approbation des comptes de chaque exercice et l’affectation des résultats ; 

6. Le bilan de l’action du Comité Stratégique et de l’Administrateur ; 

7. Le Règlement Intérieur du Groupement ; 

8. Les modalités selon lesquelles chacun des membres s’engage à communiquer aux autres toutes les 
informations nécessaires à la réalisation de l’objet du Groupement ; 

9. La modification des modalités selon lesquelles les droits des membres sont fixés dans la convention constitutive 
du Groupement ; 

10. L’admission de nouveaux membres ; 

11. L’exclusion d’un membre et la liquidation de ses dettes ; 

12. La nomination, la révocation de l’Administrateur ; 
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13. Les conditions dans lesquelles peuvent être attribuées à l’administrateur les indemnités de mission définies à 
l’Article R6133-24 du Code de la Santé Publique ; 

14. Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus 
de dix-huit ans ; 

15. La dissolution du Groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ; 

16. Le rapport d’activité annuel rédigé par l’Administrateur sur sa gestion et l’activité du Groupement, ainsi que les 
comptes financiers transmis au Directeur Général de l’ARS ; 

17. Les conditions dans lesquelles elle délègue certaines de ses compétences au Comité Stratégique ou à 
l’Administrateur. 

 

En application de la présente convention constitutive, l’Assemblée Générale délibère en outre sur : 

18. L’acceptation ou le rejet du retrait d’un membre et, le cas échéant, la liquidation de ses dettes ; 

19. En cas de demande de retrait fondée sur la force majeure, l’Assemblée Générale décide si elle constate ou non 
l’existence de la force majeure ; 

20. La révision de la participation aux charges de fonctionnement du Groupement lorsque un tiers des membres en 
fait la demande. 

 

9.5 Règles de quorum – modalités d’adoption des délibérations 

L’Assemblée Générale ne délibère valablement que si les membres du Groupement présents ou représentés 
représentent au moins la moitié des droits des membres du Groupement. 

En l’absence de quorum, l’Assemblée Générale est à nouveau convoquée dans les quinze (15) jours et peut alors 
valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 

Le vote par procuration est autorisé. Aucun membre du groupement ne peut détenir plus d’un mandat à ce titre. Les 
pouvoirs sont écrits et nominatifs. 

Un vote électronique peut être organisé sur demande conjointe de l’Administrateur et du président de l’Assemblée 
Générale pour les délibérations visées au point 10 de l’Article 9-4 (admission de nouveaux membres). 

Un message, accompagné d’une demande d’accusé de réception, est adressé au représentant titulaire de chaque 
Établissement membre 10 jours avant l’organisation du vote pour les informer des demandes d’admission et de la 
période d’organisation du vote. Le vote est organisé sur 2 jours consécutifs (compris entre le lundi et le vendredi). 
Les votes par messagerie sont adressés sur la messagerie de l’Administrateur avec copie au président de 
l’Assemblée Générale. 

Si les membres du Groupement participant au vote électronique ne représentant pas au moins la moitié des droits 
des membres présents ou représentés, le vote est reporté à l’Assemblée Générale suivante. Les messages de vote 
électronique sont conservés en annexe à la délibération. Celle-ci est adressée aux membres du Groupement dans 
un délai d’1 mois.  

En cas d’empêchement ou d’absence du Président, la présidence de l’Assemblée Générale est assurée par ordre de 
priorité, par le Vice-Président, ou l’un des représentants des Établissements membres, désigné par l’Assemblée 
Générale. 

L’Assemblée Générale statue à la majorité simple, sauf : 
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 pour les cas mentionnés au point 1 et au point 2 de l’Article 9.4 de la présente convention 
(« Compétences ») pour lesquels l’unanimité des membres présents ou représentés est requise ; 

 pour les cas mentionnés aux points 17 (« L’approbation ou le rejet du retrait d’un membre et, le cas échéant, 
la liquidation de ses dettes »), 10 (« L'admission de nouveaux membres ») et 11 (« L’exclusion d’un 
membre et la liquidation de ses dettes ») de l’Article 9.4 de la présente convention pour lesquels une 
majorité des 2/3 des membres présents ou représentés, à l’exception du membre visé par la procédure de 
retrait ou d’exclusion, est requise.  

Lorsque l’Assemblée Générale statue à la majorité simple, les décisions sont adoptées si elles recueillent la majorité 
des voix des membres présents ou représentés. 

Les droits de vote sont répartis proportionnellement aux apports en capital définis aux termes de l’Article 5 de la 
présente convention. 

Les délibérations de l’Assemblée Générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, obligent tous les 
membres. Ce procès-verbal est adressé dans le délai d’1 mois suivant la séance à tous les membres du 
Groupement. 


