
 
 

 
 

 

ASSOCIATION MAROCAINE D’UROLOGIE 
 

REGLEMENT INTERIEUR(36 articles) 
 

Approuvé à l’assemblé général du 17 Décembre 2016  
à Tanger  

 
  

 
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES : 
 

ARTICLE 1 :  

Le présent règlement est établi en application des dispositions  
statutaires de l’association marocaine d’urologie,  adopté lors de l’assemblée 
 général du 17 décembre 2016 à Tanger.  
 

ARTICLE 2 :  

Le présent règlement intérieur précise le rôle et les prérogatives de l’assemblée 
générale, des membres du bureau ainsi que l’organisation générale de l’AMU. 

 
ARTICLE 3:  

L’AMU s’engage de ne poursuivre d’autres buts que ceux déclarés dans les 
articles de son statut. Les membres de l’AMU s’interdisent sous peine de 
radiation toute action politique au sein de l’association. 
 

 



ARTICLE 4 :  

L’AMU, dans le cadre de ses activités, entretient des relations avec les autres 
associations et sociétés savantes. Elle est membre de La Fédération Marocaine 
des sociétés savantes de spécialités médicales  (FM3S)  créée  le 28 Avril 
2015.L’AMU est représentée dans la FM3S  par le président et un autre 
membre du bureau.   Elle peut adhérer à des associations nationales et 
internationales ayant les mêmes objectifs. 

 
TITRE II : FONCTIONNEMENT ET STRUCTURES : 
 

ARTICLE 5 : 

 L’assemblée générale, organe suprême de l’AMU est composée de : 
  - Membres titulaires 
  - Membres associés 
  -Membres d’honneur 
 

ARTICLE 6 : 

 L’assemblée générale est régie par les dispositions statutaires de l’AMU 
contenues dans plusieurs de ses articles. 
 

ARTICLE 7 :  

La tenue de l’assemblée générale est annoncée par correspondance envoyé par 
le président de l’AMU ou le secrétaire général à tous les membres  à jour de 
leur cotisation, par mail,  ou annoncé dans le site web officiel de l’AMU 
(www.marocuro.org) au moins trente jours avant, et doit comporter la date, le 
lieu et l’ordre du jour. Cette correspondance tient lieu de convocation de ses 
membres. 
 

ARTICLE 8 : 

    Le renouvellement du conseil d’administration de 15 membres se fait par 

scrutin sacret organisé par une commission  présidé par l’urologue le plus 

ancien désigné par le président de l’AMU.  Quatre autres urologues, membres 

de cette commission sont choisis par le président de l’AMU aussi. Un huissier 

de justice aide et supervise le bon déroulement du scrutin.  



    Le président de commission est chargé d’établir le procès-verbal des 

élections, de présenter le nouveau conseil d’administration élu composé de 15 

membres, et de recueillir d’éventuelles réserves émises par les candidats dans 

un délai de 24  heures après l’annonce des résultats. 

     Le conseil d’administration élit Les membres du bureau au scrutin sacret. 

 La durée du mandat du conseil d’administration et du bureau  est de trois    

 ans. 

ARTICLE 9 :  

Le bureau est composé de 10 membres : un président, un vice président, un 

secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier, un trésorier 

adjoint et quatre assesseurs. 

ARTICLE 10:  
La procuration pour être valable doit : 
- Indiquer la nature du vote, 
- Revêtir la signature et le cachet du mandant. 
Un même membre ne peut ni donner, ni recevoir plus d’une procuration. La 
procuration n’est valable que pour une seule séance. 

 
ARTICLE 11 :  
Le rôle et les prérogatives du président sont définis par le statut de l’AMU. Le 
président doit par ailleurs rendre compte de ses relations extérieures 
entreprises au nom de l’AMU et n’engager ces dernières qu’après accord 
des membres du bureau. 
 

ARTICLE 12 :  
Le rôle et les prérogatives du secrétaire général et du secrétaire général adjoint 
sont définis par le statut de l’AMU. 
 

 
 



ARTICLE 13 :  
Toute correspondance doit être adressée au nom de l’AMU .Tout courrier 
adressée à l’AMU est traité par le secrétaire général et enregistré dans le 
registre des délibérations. 
 

ARTICLE 14 :  
Tout courrier émanant de l’AMU doit être signé par le président à défaut par le 
secrétaire général. 
 

ARTICLE 15 :  
Le rôle et les prérogatives du trésorier et du trésorier adjoint sont définis par le 
statut de l’AMU. 

 
ARTICLE 16 : 
Il est ouvert au nom de l’AMU  un compte bancaire en dirhams : BMCE Bank 
Rabat Ibnou Sina, 32 Ang AV Michlifen. 
 

ARTICLE 17 :  
Il est ouvert un registre comptable, recettes et dépenses sous la responsabilité 
du trésorier et du trésorier adjoint. Les pièces comptables doivent être tenues 
à la disposition des membres du bureau et des autorités compétentes. Un 
commissaire au compte valide la comptabilité de l’association. 

 
ARTICLE 18 :  
Le vice président a pour rôle : 
- De coordonner l’activité des différents membres du bureau. 
- D’être en contact permanent avec le président et le secrétaire général. 
- D’assurer la présidence de l’association en cas d’empêchement du président. 
 

TITRE III : LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION : 
 
ARTICLE 19 :  
Les conditions des  membres titulaires sont définies dans le statut. 
Ce sont les seuls membres qui ont le droit de voter et d’être élu dans le conseil 
d’administration de l’AMU. 
Pour être éligible le membre titulaire doit être à jour de ses cotisations. 
 

 



ARTICLE 20 :  
Tout membre titulaire est libre de se retirer de l’association en tout temps en 
adressant la démission au bureau par lettre missive ou par courriel. 

 
TITRE IV : ORGANE OFFICIEL DE PUBLICATION 
 
Article 26 :  
L’AMU a choisi comme organe de publication clinical urology (revue 
d’Urologie) éditée en français et publiée au Maroc : Dépôt légal : 2016PE0142, 
ISSN : 2509-209X. 

 
Article 27 : 
 Le bureau désigne le rédacteur en chef, le comité scientifique et le comité de 
lecture de la revue. Le directeur de publication est le président de l’AMU.   
 

Article 28 :  
Le bureau est chargé du développement du site web de l’AMU 
(www.marocuro.org). Il choisit de façon contractuelle un web master dont il 
fixe la mission. 

 
Article 29 : 
 Les règles d’insertion des informations sur le site sont définies et approuvées 
par le bureau tant sur le plan professionnel que sur le plan scientifique 
 

Article 30 :  
Toutes les informations insérées qu’elles soient scientifiques, professionnelles 
ou organisationnelles doivent avoir été validées par le président ou a défaut 
par le secrétaire général. 

 
TITRE V : COMISSION DISCIPLINE ET CONSEIL DES SAGES 
 

Article 31 :  
Il est institué une commission de discipline chargée de statuer sur les cas 
disciplinaire. Cette commission se réunit chaque fois que de besoin à la 
demande du bureau. 
 

 
 



Article 32 :  
Cette commission se compose de 9 membres (du Président, du secrétaire 
général et sept membres titulaires sélectionnés du comité des sages de l’AMU) 
qui seront convoqués 15 jours avant la tenue de la séance. 
 

Article 33 :  
Cette commission peut suspendre jusqu'à la décision de l’assemblée générale, 
les membres qui se seraient rendus responsables d’infraction graves aux 
statuts. 
 

Article 34 :  
L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’assemblée générale 
statutaire .Celle-ci statue au scrutin secret à la majorité des deux tiers des voix 
présentes ou représentées, ceci après avoir entendu ou appelé à fournir des 
explications, le membre qui semble devoir être l’objet de cette mesure. 
 

Article 35 :  
Quelque soit le cas de radiation le membre concerné peut faire appel et fournir 
des explications a l’assemblée générale qui doit alors statuer au scrutin secret, 
à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 
 

Article 36 :  
Le conseil de sage peut être appelé a intervenir sur toute question touchant à 
la déontologie et l’avenir de la profession. 


