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TITRE I : BUT ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION: 

ARTICLE 1 : 

-L’association marocaine d’urologie (AMU) est fondée en 1979 suivant le Dahir 1.58.376 du 

15 Novembre 1958 réglementant les associations au Maroc. Elle a pour but la promotion de 

la science urologique et l’étude de tous les sujets qui se rapportent à l’urologie notamment : 

      .La recherche. 

      .La pratique professionnelle et leur évolution.   

      .L’enseignement : formation initiale des urologues, et formation continue des urologues    

       libéraux et salariés des affections de l’appareil urinaire de  l’homme et de la femme et de  

       l’appareil génital chez l’homme. 

-Sa durée est illimitée. 

-Elle a son siège au CHU Ibn Sina de Rabat. Il peut être transféré en tout lieu sur simple 

décision du conseil d’administration. 

ARTICLE 2 : 

Les moyens d’actions  de l’association sont : 

1-La réunion des membres de l’association en congrès ou sous toute autre forme définie par 

le conseil d’administration où sont discutés les sujets définis à l’article 1 . 

2-La publication des travaux effectués lors de ces réunions. 

3-La distribution de bourses et récompenses aux auteurs d’ouvrages et découvertes utiles à 

la science urologique. 

4-L’établissement de rapports par des groupes de travail définis par le conseil 

d’administration, sur les différents problèmes de la spécialité.  

ARTICLE 3 : 

L’association se compose de personnes physiques qui sont : 

-Des membres titulaires 

-Des membres associés 

-Des membres séniors et des membres honoraires. 

 



Pour être membre titulaire il faut : 

-Etre urologue ou solliciter ce titre 

-Etre présenté par deux membres titulaires 

-Etre agréé par le conseil d’administration 

Seuls les membres titulaires peuvent se prévaloir, sur leurs documents professionnels, de 

leur appartenance à l’AMU.  

Pour être membre associé, il faut : 

-Solliciter ce titre 

-Etre présenté par deux membres titulaires 

-Etre agréé par le conseil d’administration. 

Ce titre peut être conféré à des personnalités exerçant ou non l’urologie.     

Les membres titulaires ayant cessé leur activité professionnelle peuvent recevoir du 

conseil d’administration le titre de membre senior ou de membre honoraire. 

-Pour être membre sénior en faire demande au conseil d’administration. 

-Pour être  membre honoraire, il n’est pas nécessaire de faire acte de candidature, mais 

l’intéressé doit notifier son acceptation dans un délai d’un mois. 

ARTICLE 4 :  

-Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour les membres titulaires, les membres 

associés et les membres seniors par l’assemblée générale sur proposition du conseil 

d’administration. 

-Pour participer à la vie de l’association, les membres doivent être à jour de leur cotisation ; 

-L’assemblée générale fixe le droit d’adhésion des membres titulaires. 

ARTICLE 5 : 

La qualité de membre de l’association se perd : 

1) Par démission 

2) Par radiation par le conseil d’administration : 

-Soit par non payement de la cotisation annuelle durant deux années consécutives : 

les membres souhaitant réintégrer l’association après avoir été irradiés par non 

paiement de la cotisation annuelle ou de la contribution financière, doivent 

s’acquitter de leur cotisation.  



-Soit pour motifs graves. Dans cette hypothèse le conseil d’administration aura au 

préalable pris les avis qu’il jugera nécessaire, en particulier celui du bureau des 

directeurs. 

 

TITRE II : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT: 

ARTICLE 6 : 

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

Le conseil d’administration :  

-L’association est administrée par un conseil d’administration de 15 membres minimum. 

-Seuls sont éligibles les membres titulaires. Ils sont élus par scrutin secret .La durée de leur 

mandat est de 3 ans. Le conseil d’administration est renouvelable en totalité tous les trois 

ans. 

-En cas de vacance d’un poste d’administrateur, le conseil d’administration désigne le 

remplaçant. Cette décision doit être entérinée par la plus proche assemblée générale. Les 

membres sont ainsi élus pour la durée du mandat restant à courir. 

-Les membres sortant sont rééligibles sauf le président. 

Le bureau de l’AMU :  

-Le conseil d’administration choisis parmi ses membres ,au scrutin secret ,un bureau 

composé d’un président , d’un vice-président, d’un secrétaire général, d’un secrétaire 

général adjoint, d’un trésorier, d’un trésorier adjoint, et de quatre assesseurs. 

-Les membres du bureau sont élus pour trois ans. 

ARTICLE 7 : Fonctions des membres du bureau : 

-Le bureau se réunit à la demande du président. Il règle les affaires courantes exigeant une 

décision rapide et dont l’importance n’exige pas l’approbation du conseil d’administration. 

-Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner 

délégation dans les conditions fixées au règlement intérieur. En cas d’empêchement il est 

remplacé par le vice président ou à défaut par un membre du bureau. En cas de 

représentation en justice, il ne peut être représenté que par un mandataire agissant en 

vertu d’une procuration spéciale. Il ordonnance les dépenses. Il présente à l’assemblée 

générale annuelle un rapport moral. Il fixe l’ordre du jour des réunions du conseil 

d’administration. Il est membre de droit (hors quota) de tous les comités. 



-Le vice-président assiste le président et le remplace en cas d’empêchement par délégation 

de pouvoir décidée par le bureau. Il est membre de droit du comité de formation continue. 

-Le secrétaire général assure le fonctionnement des affaires courantes. Il organise les 

réunions du bureau et du conseil d’administration dont il rédige les procès verbaux. Il est 

membre de droit (hors quota) de tous les comités. 

-Le secrétaire général adjoint assiste le secrétaire général. Il le remplace en cas 

d’empêchement par délégation de pouvoir décidée par le bureau. Il est membre du comité 

d’organisation du congrès.  

-Le trésorier gère les finances de l’association. Il est responsable de l’encaissement des 

cotisations et de la rédaction des contrats de partenariat. Il est membre du comité 

d’organisation du congrès.  

 -Trésorier adjoint : assiste le trésorier. Il le remplace en cas d’empêchement par délégation 

de pouvoir décidée par le bureau. Il est membre du comité d’organisation du congrès.  

-Les assesseurs : ont un rôle de conseillé pour les membres du bureau. 

-Le bureau des directeurs: se constitue sur demande expresse du conseil d’administration. Il 

est formé du président en exercice et de son prédécesseur, du secrétaire général en exercice 

et de son prédécesseur, et de deux membres du conseil d’administration désignés par lui. 

Il peut être appelé à intervenir pour toute question touchant à la déontologie, à l’avenir de 

la profession, que le conseil aura jugée essentielle à la vie de l’association. 

Quelque soit le cas de radiation, le membre concerné par une telle décision :  

-aura au préalable été invité par le conseil d’administration, à présenter sa défense. 

-Peut faire appel et fournir ses explications à l’assemblée générale qui doit alors statuer à la 

majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, au scrutin secret. 

ARTICLE 8 : 

-Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu’il est 

convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres. 

-La présence de la moitié absolue (au moins la moitié plus un) des membres du conseil 

d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations. 

-Il délibère sur l’ordre du jour établi par le président et prend ses décisions par vote à main 

levé ou par bulletin secret. 



-Il peut interroger le bureau sur ses actions et poser des questions non inscrites à l’ordre du 

jour à conditions qu’elles soient proposées par écrit au président au mois 15 jours avant la 

date de la réunion. 

-En cas d’égalité de votes, la voix du président est prépondérante. 

-Il est tenu un procès verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et 

le secrétaire général. Ils sont établis sans blanc ni rature sur des feuillets numérotés et 

conservés au siège de l’association. 

ARTICLE 9 :  

 -Les membres de l’association ne peuvent recevoir aucune rétribution, par l’association, à 

raison des fonctions qui leurs sont confiées. 

-Toute personne rétribuée par l’association peut être appelée par le président à assister avec  

voix consultative aux séances de l’assemblée générale et du conseil d’administration. 

ARTICLE 10 :   

-L’assemblée générale de l’association se compose des membres à jour de leur cotisation. 

-Elle se réunit au moins une fois par an, et chaque fois qu’elle est convoquée par le 

président ou à la demande du quart au moins des membres du conseil d’administration. 

-Son ordre du jour est fixé par le président. 

-L’assemblée générale annuelle entend le rapport moral présenté par le président, le 

rapport financier présenté par le trésorier, et le rapport d’activité des membres du conseil 

d’administration. 

-L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice à 

venir, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour, et pourvoit s’il ya lieu, au 

renouvellement du conseil d’administration. 

fddétenir plus d’un pouvoir de procuration. 

-Il est tenu procès verbal des séances qui sont signés par le président et le secrétaire 

général. 

ARTICLE 11 : 

-Les comités sont des groupes de travail créés par le conseil d’administration, seul habileté 

à les créer et à les dissoudre. Toute création d’un nouveau comité doit répondre à un besoin 

réel intéressant la spécialité ou l’ensemble de la communauté urologique. 



-Pour participer à un comité, il faut être membre de l’association, en activité professionnelle, 

et à jour de ses cotisations. 

-Le comité peut s’adjoindre des spécialistes d’une autre discipline, appelés par simple 

cooptation en raison de leurs compétences dans un domaine spécifique et complémentaire 

à l’urologie. 

-Le nombre de participants à un comité est limité. Ce numerus clausus est fixé par chaque 

comité pour assurer son bon fonctionnement et la production d’un travail de qualité. 

-Chaque comité est animé par un responsable, obligatoirement membre titulaire de 

l’association, nommé par le conseil d’administration sur proposition des participants au 

comité. Ce responsable est nommé pour une durée maximum de trois ans, renouvelable 

une seule fois. Il ne peut être responsable simultanément d’un autre comité. Il peut être 

assisté dans sa tache par d’autres participants. 

-Chaque comité doit définir ses objectifs de travail et les exposer une fois par an au conseil 

d’administration ou conseil scientifique. 

-Le conseil d’administration et le conseil scientifique peuvent confier aux comités des 

missions prioritaires d’intérêt collectif. 

 

TITRE III : RESSOURCES DE L’AMU: 

ARTICLE 12 : 

Selon l’article 6 (modifié par la loi n° 70.00) du droit des coopératives et associations, l’AMU 

peut acquérir à titre onéreux, posséder et administrer : 

1) Les subventions publiques, 

2) Les droits d’adhésions des membres 

3) Les cotisations annuelles de ses membres 

4) L’aide du secteur privé 

5) Les aides que les associations peuvent recevoir d’une partie étrangère ou 

d’organisations internationales sous réserve des dispositions des articles 17 et 32 bis 

de loi dite loi. 

6) Les locaux et le matériel destinés à l’administration de l’association et à la réunion 

de ses membres. 

7) Les immeubles nécessaires à l’exercice de son activité et à la réalisation de ses 

objectifs. 

 

 



TITRE IV : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION : 

ARTICLE 13 : 

-Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du conseil d’administration ou 

du dixième des adhérents après présentation au bureau au moins un mois avant la séance. 

-Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications  sont inscrites à l’ordre du jour de 

la prochaine assemblée générale, 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 de l’association. Si ce 

quorum n’est pas atteint, l’assemblée est convoquée de nouveau, à quinze jours au moins 

d’intervalle et cette fois elle peut valablement délibérer quelque 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 14 : dissolution de l’association :   

-L’assemblée générale, appelé 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.  

-Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoqué à nouveau à 15 jours au 

moins d’intervalle, et cette fois peut valablement délibérer, quelque soit le nombre des 

membres présents ou présentés. 

-Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des 

membres présents ou représentés. 

ARTICLE 15 : 

En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés 

de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs 

établissements analogues, publics ou reconnus d’utilité publique.  


