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Statuts 
 

 
Titre I : Buts et composition de l'association 
 
Article 1 
C'est une association à but non lucratif, régie par le dahir 
du 3 Joumada I 1378 (15/11/1958) modifiée par le dahir 
portant la loi n°1-73-283 du 10 avril 1973 et tel qu’il a été 
modifié et complété par la suite ainsi que par les 
dispositions des présents statuts. 
Elle prend la nomination de : Association Marocaine de 
lutte contre les Myopathies. Cette dénomination 
s'appliquera à toutes les sections qui pourront être crées 
dans le royaume. 
 
Article 2  
 
Les buts de l'association sont : 
a- D'apporter aux personnes atteintes de myopathies 

une aide morale et logistique selon les possibilités et 
d’œuvrer pour leur faciliter l'accessibilité des 
logements et des lieux publics. 

b- De sensibiliser l'opinion, les pouvoirs publics et le 
corps médical et soignant aux problèmes médicaux, 
sociaux et de prévention des myopathies. 

c- De favoriser l'intégration des personnes malades 
dans la vie sociale, scolaire, professionnelle, 
éducative, culturelle, artistique, etc. 

d- De susciter, d'encourager et de participer aux 
travaux de recherche scientifique et médicale sur les 
myopathies. 

e- De participer, par les moyens dont elle dispose, à 
l’accessibilité aux soins et traitements préconisés par 
le corps médical et scientifique. 

f- De conseiller et d’accompagner les familles des 
malades dans l’environnement médical et social. 

g- De collaborer avec les services publiques, 
notamment les hôpitaux, les services de sécurité 
sociale, les mutuelles et les services sociaux et corps 
organisés dans toute action qui a un lien direct ou 
indirect avec les buts de l'association. 

h- Promouvoir toute action nationale ou internationale 
favorisant l'épanouissement et l'amélioration de la 
qualité de vie des personnes atteintes de myopathies. 

 
Article 3 : Activités de l’association : 
a- Publication de documents d’informations et de 
sensibilisations destinés aux patients, à leurs familles et à 
l’opinion publique, 
b- Initier et/ou  participer à l’organisation de 
manifestations scientifiques nationales et internationales, 
c- Initier et participer à toute manifestation culturelle, 
sociale, sportive au profit des personnes atteintes de 
myopathie, 
d- Encourager la recherche scientifique dans le domaine 
des myopathies, 

e- Etablir des échanges avec les associations nationales et 
internationales. 
 
Article 4  
La durée de l'association est illimitée. Son siège social est 
à Rabat. Il est fixé provisoirement au : 16, rue Oulad 
Mbarek, Souissi, Rabat. Il pourra être transféré dans un 
autre lieu sur simple décision du bureau. 
 
Article 5  
L'association se compose de membres adhérents, de 
sympathisants, de membres bienfaiteurs et de membres 
honoraires. 
Pour être membre de l'association, il faut souscrire aux 
présentes dispositions et être agrée par le conseil 
d'administration. 
Pour participer à la vie active de l'association, les 
membres doivent être à jour de leurs cotisations, cette 
condition ne s'appliquant pas aux membres honoraires. 
 
Article 6 
La qualité de membre se perd, soit par démission ou 
décès, soit par radiation. 
 
Titre II : Fonctionnement et administration 
 
Article 7  
L'assemblée générale est l'instance suprême de 
l'association. Elle regroupe les membres honoraires, les 
membres sympathisants, les membres bienfaiteurs et les 
adhérants. 
 
Article 8 
L'assemblée générale se réunit tous les 2 ans à l'heure et 
au lieu indiqués dans l'avis d'invitation. 
 
Article 9 
L’assemblée générale extraordinaire peut être convoquée 
par le bureau ou les 2/3 du conseil d’administration (CA). 
Le bureau de l’Assemblée Générale est constitué par le 
bureau de l’association. 
 
Article 10 
Les invitations sont envoyées par courriers personnels 
huit jours avant la réunion de l’assemblée Générale. 
L’ordre du jour expressément établi par le bureau doit 
figurer dans le courrier. 
 
Article 11 
L'assemblée générale délibère valablement quelque soit le 
nombre des membres présents sous réserve des cas 
prévus aux articles 13 et 21. En cas de partage des voix, 
la voix du président est prépondérante. Chaque membre 
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de l'assemblée générale a une voix. Le vote par 
procuration est possible par un autre membre de 
l'association. 
 
Article 12 
L'assemblée générale élit le conseil d'administration. 
L'assemblée générale élective se réunit tous les 4 ans. 
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le 
budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions à 
l'ordre du jour et pourvoit, s'il y'a lieu, au renouvellement 
des membres du conseil d'administration au deux tiers 
pour 4 ans. 
 
Article 13 
L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les 
questions portées à son ordre du jour, elle peut apporter 
au statut toutes modifications qu'elle juge nécessaires. 
Elle peut décider l'union de l'association avec d'autres 
associations poursuivant un but analogue. L'assemblée 
générale extraordinaire doit être composée du tiers au 
moins des membres ayant le droit d'en faire partie et ses 
délibérations doivent être prises à la majorité des deux 
tiers des voix des membres présents ou dûment 
représentés. 
 
Article 14 
Les délibérations de l’assemblée générale consignées par 
les membres de bureau, sont enregistrées dans un registre 
spécial. Le nombre des membres présents à 
l’assemblée générale ou leur représentants sont consignés 
dans le registre. 
 
Article 15 
Le conseil d'administration est l'instance de direction de 
l'association entre deux assemblées générales. Il est 
constitué de 15 à 19 membres élus par l'assemblée 
générale pour une période de 4 ans. 
Le conseil d'administration se réunit sur invitation du 
président de l'association, président du bureau ou du 
secrétaire général de l'association une fois par semestre.  
Le conseil d'administration autorise la prise à bail ou la 
location des locaux nécessaires au besoin de l'association. 
 
Article 16 
Le bureau de l'association est élu parmi les membres du 
conseil d'administration pour une durée de 4 ans. Il est 
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 des assesseurs. 
Le bureau se réunit aussi souvent que l'intérêt de 
l'association l'exige avec, au minimum, une réunion tous 
les 2 mois. 
 
Article 17 
La création de sections régionales est soumise à 
l'approbation du conseil d'administration et est entérinée 
par l'assemblée générale ultérieure. Les sections et leurs 
bureaux se conforment aux décisions du conseil 

d'administration et de l'assemblée générale de 
l'association. 
 
 
 
 
Titre III : Les ressources 
 
Article 18 
Les ressources de l'association proviennent des 
cotisations de ses membres, des subventions qui 
pourraient lui être accordées par les pouvoirs publics, les 
collectivités locales et les organismes privés et publics. 
L'association peut recevoir des dons et des legs et ce, 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Article 19 
Chaque section de l'association doit tenir une 
comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la 
comptabilité d'ensemble de l'association. Un rapport 
d’activité et de gestion sera établi par l’AMM. 
 
Titre IV : Modification des statuts et dissolution 
 
Article 20 
Les statuts peuvent être modifiés en assemblée générale 
ordinaire ou extraordinaire sur la proposition du bureau 
ou des deux tiers, au moins, des membres du conseil 
d'administration. 
 
Article 21 
La dissolution ne peut être prononcée qu'en assemblée 
générale qui devra procéder aux opérations de 
liquidation. 


