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TITRE PREMIER : DENOMINATION - BUT - SIEGE
Article 1 : 	Conformément au Dahir n°1-58-376 du 03 Joumada 1er 1378 (15
novembre 1958), relatif au droit d’association, tel qu’il a été complété
et modifié, il est créé l’association dénommée : “SOCIETE MAROCAINE
DE RHUMATOLOGIE”, désignée en abrégé S.M.R.
				
Article 2 :		La SMR est une association à but non lucratif et à vocation scientifique.
				Sa durée est illimitée et elle est régie par les dispositions des présents
statuts à compter du jour de leur approbation en Assemblée générale.
Article 3 :	La SMR a pour objectifs de :
- Favoriser le développement de la Rhumatologie.
- Promouvoir la recherche et l’enseignement dans tous les domaines
de la Rhumatologie.
-	Animer la formation continue post-universitaire en Rhumatologie.
-	Contribuer à l’éducation sanitaire et à la sensibilisation de la
population.
Pour atteindre ses objectifs, la SMR compte :
-	Réunir ses membres en assemblées périodiques.
-	Organiser des réunions, des colloques et congrès scientifiques à
caractère national ou international et favoriser les échanges dans
ce domaine avec les Sociétés similaires nationales, régionales et
internationales.
-	Représenter les Rhumatologues marocains au sein des sociétés
similaires nationales, régionales et internationales de rhumatologie.
- Parrainer ou conduire des études ou des travaux concernant la
rhumatologie à l’échelle nationale.
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-	Donner son avis sur des problèmes concernant la rhumatologie,
chaque fois que cela lui est demandé.
-	Informer

régulièrement

ses

membres

sur

les

dispositions

réglementaires régissant l’exercice de la profession de médecins
rhumatologues au Maroc.
Article 4 : La SMR
-	Le siège social de la SMR est situé à l’adresse :, Avenue. Al Abtal,
Immeuble 42, Appartement 1, Agdal, Rabat. Le changement du
siège peut se faire sur proposition du bureau et après approbation
du Conseil d’administration (CA).
-	Les fonds de la SMR sont déposés auprès d’un établissement
bancaire agréé.

TITRE SECOND : COMPOSITION - ADMISSION – RADIATION
Article 5 :

La SMR se compose de membres titulaires, de membres internes, de
membres honoraires et de membres correspondants.

Article 6 :		Sont membres titulaires de droit tous les médecins spécialistes en
rhumatologie, de nationalité marocaine ou rhumatologues étrangers
autorisés à exercer au Maroc, qui déclarent adhérer à ces statuts
par une demande écrite adressée au Président de l’association SMR,
accompagnée d’un curriculum vitae. Leurs candidatures sont retenues
par le bureau de la SMR, suite à quoi, ils doivent s’acquitter de leurs
cotisations annuelles.
Article 7 :		Le paiement des cotisations est obligatoire sous peine d’exclusion.
				Sont membres internes les médecins, exerçant dans les CHU du
royaume en qualité de résidents en rhumatologie.
Article 8 : Peuvent être nommés membres honoraires :
					

- D’éminentes personnalités ayant rendu de remarquables services
à la SMR ou à la Rhumatologie.
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					Les membres honoraires sont invités à assister aux Assemblées 		
	Générales à titre d’observateurs.
Article 9 :		Peuvent être membres correspondants, les médecins rhumatologues, de
quelque nationalité que ce soit, exerçant à l’étranger et en relation avec
la SMR.
				Les membres correspondants peuvent être invités à assister aux
Assemblées Générales à titre d’observateurs.
Article 10 :		Les membres honoraires et les membres correspondants ont le droit de
participer aux diverses manifestations et cérémonies organisées par la
SMR.
				Ils sont exonérés de la cotisation. Ils ne peuvent être élus membres du
bureau.
				Ils peuvent être sollicités par le bureau chaque fois que cela est jugé
opportun.
				Leur avis est consultatif.
Article 11 :		Les nominations au titre de membre honoraire ou de membre
correspondant se font, sur proposition du bureau de la SMR, par élection
au scrutin secret à la majorité absolue des membres titulaires présents
lors de la réunion du CA.
Article 12 :		Tous les membres titulaires de la SMR sont tenus de verser une cotisation
annuelle dont le montant est voté tous les deux ans par le Conseil
d’administration, à la majorité des voix, sur proposition du bureau.
Article 13 :		Les droits et les devoirs des membres titulaires sont :
- Participer aux assemblées générales et prendre part aux débats en
leur sein.
-	Etre électeur et éligible au sein du bureau pour les membres titulaires
à jour de cotisation.
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- Faire partie des commissions et participer à leurs travaux.
-	Respecter les présents statuts et les décisions du bureau et/ou du
Conseil d’administration, et/ou de l’assemblée générale.
- Participer aux activités, manifestations et autres organisées dans le
cadre de la SMR.
Article 14 :		La qualité de membre se perd :
- Par sa démission formulée par écrit et adressée au président de la
SMR. Les membres occupant une responsabilité au sein de la SMR,
à un titre quelconque, devront au préalable veiller à une passation
des pouvoirs, consignes et documents dont ils avaient la charge.
-	A défaut de paiement des cotisations annuelles après deux
avertissements par écrit demeurés sans réponse. La qualité de membre
titulaire est rétablie après paiement de la cotisation de l’année qui
précède la radiation et de l’année en cours.
- Par radiation prononcée pour motif grave, sur rapport du bureau,
le membre intéressé ayant été préalablement entendu par le Conseil
d’administration.
-	La décision de radiation est prononcée par l’assemblée générale
extraordinaire convoquée spécialement à cet effet et votant au scrutin
secret à la majorité des deux tiers des membres.

TITRE TROISIEME : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
LE BUREAU :
Article 15 : La SMR est administrée par un bureau constitué de cinq membres..
Article 16 :	Le bureau est composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire
général, d’un secrétaire général adjoint et d’un trésorier.
Article 17 :	Les membres du bureau exercent leur mandat à titre bénévole et ne peuvent
recevoir aucune rétribution pour les charges qui leur sont confiées.
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Article 18 :	Tous les membres du bureau sont élus pour deux ans.
			L’élection se réalise en assemblée générale ordinaire.
Article 19 :	Les candidats à un poste au sein du bureau devront satisfaire aux
conditions suivantes :
-	Etre membres titulaires.
-	Etre à jour de leur cotisation.
-	Etre personnellement présent le jour du scrutin.
- Se prévaloir d’une ancienneté au sein de la SMR, de cinq années au
minimum au jour de l’assemblée générale élective.
Article 20 :		 Les membres du bureau sont élus au scrutin secret pour 2 ans par
l’assemblée générale ordinaire élective. L’élection se fait par scrutin
de liste. Chaque liste candidate doit préciser la fonction de chacun de
ses membres. Les listes doivent être adressées au bureau de la SMR
de préférence au moins 3 mois avant l’AG.
				Le bureau doit envoyer un mail à l‘ensemble des rhumatologues pour
les informer des listes candidates au moins un mois avant l’AG.
				L’élection se fait par vote direct à la majorité des membres titulaires
présents ou représentés.
Article 21 :		Le vote des membres titulaires peut se faire par correspondance
recommandée et/ou par procuration signée et cachetée par le membre
titulaire représenté.
				Un membre titulaire ne peut disposer de plus de deux procurations.
Article 22 :		Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’expiration de leur
mandat de deux années..
Article 23 : 	Tous les membres du bureau sont rééligibles.
				Le président sortant ne peut toutefois être rééligible en tant que président
qu’une seule fois de suite, soit deux mandats successifs. Toutefois après
S o c i é t é M a r o c a i n e d e R h u m at o l o g i e - 2 0 1 7 -
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un intervalle libre de deux ans, il retrouve ses droits à être élu (et réélu)
en tant que président. Et ainsi de suite.
Article 24 :		En cas de vacance d’un poste, un des membres restants du bureau
assume provisoirement les fonctions du membre manquant.
				En cas de vacance de deux postes, une assemblée générale extraordinaire
est convoquée pour pourvoir les postes vacants. Dans le cas de vacance
de trois postes ou plus, il est procédé au renouvellement intégral du
bureau.
Article 25 :		Le bureau se réunit chaque fois que son président le juge utile ou à la
demande écrite de la majorité de ses membres adressée au président.
				La présence de la moitié des membres du bureau est nécessaire pour la
validité des délibérations.
				Les décisions du bureau sont prises à la majorité des membres présents.
				En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
				Il est tenu procès-verbal des séances.
Article 26 :		Le bureau est investi de pouvoirs pour :
-	Respecter et faire respecter les présents statuts et les décisions des
assemblées générales et du conseil d’administration.
-	Assurer la conduite des affaires de la SMR et veiller en permanence
à la réalisation de ses objectifs.
- Proposer l’orientation des activités de la SMR et gérer ses biens. Se
prononcer sur toutes les admissions des membres de la SMR.
-	Etablir et maintenir des relations entre la SMR et d’autres associations.
-	Etablir les rapports moral et financier.
- Pouvoir convoquer à ses réunions, à titre consultatif, tout membre de
la SMR ou toute personne dont la compétence serait utile à l’objet
de ses travaux et constituer avec leur concours, des commissions
d’étude pour un sujet déterminé.
8
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-	Le bureau dispose également, pour l’administration et la gestion de la
SMR, de tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés au CA.
Article 27 : Le Président
- Fixe l’ordre du jour, convoque les assemblées générales et les
réunions du bureau
- Préside et dirige les assemblées générales, le bureau et toutes les
manifestations sociales, culturelles et scientifiques organisées par la
SMR.
-	Représente la SMR au niveau des instances nationales et
internationales, en justice et dans les actes de la vie civile et est
investi de tous pouvoirs à cet effet.
-	Reçoit toute communication et correspondance au nom de la SMR et
en informe les membres du bureau.
-	Contresigne avec le trésorier les engagements de dépenses.
- Peut prendre une décision en cas d’urgence, décision qui sera
soumise par la suite à l’approbation du Conseil d’administration lors
de la prochaine réunion.
-	En cas d’absence ou d’empêchement ou de maladie, le président
est remplacé par l’un des membres du bureau dans l’ordre visé à
l’article 16.
-	Toutes les opérations concernant les fonds de la SMR sont effectuées
sous les deux signatures conjointes du Président et du Trésorier.
Article 28 :		Le Vice Président
-	Il assiste le Président dans ses fonctions et assure les missions qu’il
peut lui confier dans l’intérêt de la SMR.
-	Il le remplace en cas d’empêchement..
Article 29 :		 Le Secrétaire Général
- Prépare l’ordre du jour des séances.
-	Rédige et fait approuver les procès verbaux.
S o c i é t é M a r o c a i n e d e R h u m at o l o g i e - 2 0 1 7 -
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- S’occupe de la correspondance, des archives et des convocations.
-	Tient à jour le registre d’adhésion.
-	Organise avec le bureau les réunions scientifiques et assure les
comptes rendus.
-	Rédige le rapport moral de la SMR, qui sera présenté en assemblée
générale ordinaire après approbation du bureau.
Article 30 :		 Le Secrétaire Général Adjoint
-	Il seconde le secrétaire général dans ses fonctions et le supplée avec
les mêmes pouvoirs en cas d’empêchement.
Article 31 :		 Le Trésorier
-	Est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de la
SMR.
-	Effectue tous paiements et reçoit toutes sommes dues à la SMR.
-	Ne peut aliéner les valeurs appartenant à la SMR qu’avec autorisation
du conseil d’administration.
-	Rédige le rapport financier de la SMR, qui sera présenté en assemblée
générale ordinaire à l’issue de mandat, après approbation du
bureau.
-	Toutes les opérations concernant les fonds de la SMR sont effectuées
sous les deux signatures conjointes du Président et du Trésorier.
Article 32 :		 Sous l’autorité du président, l’assistant chargé de la communication
s’occupe de :
-	La gestion du siège de la SMR et les agendas (réunions, conférences
téléphoniques…)
-	L’organisation logistique des réunions du bureau et du conseil
d’administration de la SMR.
-	Le classement, le suivi, et l’archivage des dossiers (présentations,
rapports, comptes-rendus, formalités, relances..).
-	La rédaction, la mise en page des procès verbaux des réunions
du bureau ou du conseil d’administration en collaboration avec le
10
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secrétaire général.
-	L’accueil des visiteurs (clients, prestataires)
-	Le suivi des relations avec l’industrie pharmaceutique et les autres
partenaires de la SMR.
-	La gestion des courriers et e-mails et de toute la production écrite ou
« internet » émanant de la SMR.
-	L’assistance au stand d’exposition de la SMR, la gestion des cotisations
des membres de la SMR.
-	L’assistant de direction doit être au carrefour de toutes les actions en
lien avec l’organisation du congrès national, et des autres évènements
potentiels gérés par la SMR.
-	Il est également chargé de toute autre activité jugée dans l’intérêt de
la SMR qui entre dans le cadre de ses compétences.
	Le changement et/ou recrutement des assistants peut se faire sur
proposition du bureau et après approbation du CA.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) :
Article 33 : Composition et Election du CA
- Sont éligibles au CA les rhumatologues membres de la SMR, à jour
de leur cotisation avec au minimum 10 ans d’exercice, ou membres
du bureau.
-	L’appel à candidature est fait par lettre aux membres titulaires et/ou
étrangers
-	Le CA se compose de 15 membres : Les cinq membres du bureau
nouvellement élu, les cinq membres du bureau sortant et les cinq
membres restant votés en assemblée générale.
-	Les membres du bureau en exercice restent membres du CA pendant
toute la durée de leur mandat et 2 ans post mandat.
-	Les membres hors bureaux sont renouvelés tous les 4 ans.
S o c i é t é M a r o c a i n e d e R h u m at o l o g i e - 2 0 1 7 -
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-	En cas de démission d’un ou de plusieurs membres, il sera procédé
à un vote pour pourvoir aux postes vacants.
-	En cas de reconduction du bureau, il sera procédé à un vote pour
remplacer les membres qui auront terminé le mandat de 4 ans.
-	Un membre sortant du CA qui ne s’est pas impliqué dans la mission
du CA (assister à au moins une réunion par an), ne peut être candidat
à une réélection immédiate.
Article 34 :		 Missions du CA
-	Respecter et faire respecter les présents statuts et les décisions des
assemblées générales.
- Proposer l’orientation des activités de la SMR et gérer ses biens. Se
prononcer sur toutes les admissions des membres de la SMR.
-	Assurer la conduite des affaires de la SMR et veiller en permanence
à la réalisation de ses objectifs.
-	Le CA est en charge d’assurer la continuité au sein de la SMR lors
des changements de bureau et de veiller au suivi des grands projets
de la SMR.
-	Il participe à la mise en place des projets que lui soumettra le bureau.
-	Il est habilité à valider une proposition du bureau, à cautionner une
action jugée dans l’intérêt de la SMR sans attendre l’AG.
- Valider un projet et le budget qui lui est alloué.
-	Tous les projets ayant une portée nationale impliquant la SMR ou
son parrainage doivent être validés par le CA.
-	Etablir et maintenir des relations entre la SMR et d’autres associations.
Le CA a un rôle de conciliation en cas de litige ou de conflit.
Article 35 :		 Réunions du CA
				- Ce Conseil se réunit 2 fois par an de manière ordinaire.
-	Les membres sont convoqués par lettre, ou par mail 1 mois à l’avance.
-	Au début de la réunion :
12
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• Lecture de l’ordre du jour par le président avec possibilité

d’ajustement sur proposition d’un des membres.
• Lecture par le secrétaire général du PV de la réunion précédente du

CA avant le démarrage de l’ordre du jour.
-	Au terme de la réunion :
• Rédaction du PV de la séance par le secrétaire général qu’il se

chargera de faire parvenir à l’ensemble des membres du CA dans
la semaine qui suit.
		

-	Une réunion exceptionnelle, pourrait être convoquée à la demande du
président de la SMR ou du 1/3 des membres du CA.

		

-	Le courrier faisant état d’une raison jugée impérative par les demandeurs
sera adressé au président par courrier recommandé, la réunion du CA
se tiendrait au siège de la SMR dans la quinzaine qui suit, le cachet de
la poste faisant foi.

		

-	En cas de crise grave, une assemblée générale extraordinaire peut voter
à la majorité des 2/3, la destitution du bureau et/ou du CA.

		

-	Le président du bureau est le président du CA, il dirige les réunions du
CA, en cas d’égalité des voix, sa voix est prépondérante

L’ASSEMBLEE GENERALE (AG) :
Article 36 :		L’assemblée générale est l’organe suprême de décision et d’expression
de la volonté de la SMR.
				Ses décisions votées, s’imposent à tous les membres de la SMR.
Article 37 : Les assemblées générales peuvent être ordinaires ou extraordinaires et
sont présidées par le Président de la SMR.
Article 38 :	L’Assemblée Générale de la SMR est composée de membres, titulaires,
internes, honoraires et correspondants.
				Les membres titulaires n’étant pas à jour de leurs cotisations n’ont pas le
S o c i é t é M a r o c a i n e d e R h u m at o l o g i e - 2 0 1 7 -
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droit d’assister aux assemblées générales.
Article 39 :		Les convocations pour l’assemblée générale ordinaire sont effectuées
30 jours avant la date de la dite réunion en précisant la date, le lieu,
l’heure et l’ordre du jour.
				La convocation est visée par le Président et adressée à chacun des
membres.
				Si à cette première convocation le quorum, au moins un tiers des
membres titulaires à jour de leur cotisation, n’est pas atteint, une
deuxième convocation à l’assemblée générale sera annoncée dans un
délai minimum de 15 jours.
				Dans ce dernier cas, la réunion aura lieu quel que soit le quorum. Mais,
elle ne peut porter que sur les questions figurant à l’ordre du jour de la
première réunion.
				Les votes peuvent être à main levée ou secrets, sauf pour l’élection
des membres du bureau ou pour les membres du CA où ils doivent
obligatoirement être secrets.
Article 40 : L’assemblée générale ordinaire se tient tous les deux ans. Elle donne le
quitus au bureau après présentation des rapports moral et financier.
Dispositions Communes
Article 41 :		Le

conseil

d’administration

fait

des

propositions

relatives

au

fonctionnement de la SMR. Celles-ci ne seront effectives qu’après leur
validation par le vote en assemblée générale ordinaire..
Article 42 :		L’assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois /2 ans et
délibère sur toutes les questions portées à l’ordre du jour. Ce dernier est
établi par le bureau.
				Tous les deux ans, l’Assemblée Générale procède à l’élection :
-	Du nouveau bureau au scrutin secret, après avoir approuvé les
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rapports moral et financier du bureau sortant.
-	Des postes vacants du conseil d’administration.
Article 43 :	L’assemblée générale ordinaire est seule compétente pour :
- Statuer sur le rapport moral et financier.
-	Elire les membres du bureau.
-	Elire les membres du conseil d’administration.
Article 44 :		Les décisions prises par l’assemblée générale ordinaire sont à la majorité
des membres titulaires à jour de cotisation présents ou représentés.
				En cas de partage, la voix du président ou de celui qui le remplace
statutairement est prépondérante.
				En deuxième convocation, les décisions prises sont validées quel que
soit le nombre des membres présents.
L’Assemblée Générale Extraordinaire
Article 45 :		L’assemblée générale extraordinaire peut être convoquée en cas de
circonstances exceptionnelles.
Article 46 :		L’assemblée générale extraordinaire est normalement convoquée par le
président.
				Elle peut être également convoquée, lorsque les circonstances l’exigent,
sur demande :
- Soit de la majorité des membres du bureau suivant un écrit dûment
déposé auprès du secrétariat de la SMR.
- Soit de la majorité des membres du conseil d’administration
- Soit du tiers au moins des membres titulaires à jour de cotisation suivant
la même procédure. Dans ce cas, l’Assemblée doit être convoquée
dans le mois qui suit le dépôt de la demande au Secrétariat.
Article 47 :		L’assemblée générale extraordinaire statue sur toutes les questions
urgentes qui lui sont soumises par le conseil d’administration (telle la
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modification des statuts, radiation………).
Article 48 :		Les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la
majorité des deux tiers des membres titulaires présents ou représentés.
				En deuxième convocation, les décisions prises sont validées quelque
soit le nombre des membres présents.
			Le vote se fait par bulletin secret.

TITRE QUATRIEME : PROCES VERBAUX
Article 49 :		Les délibérations des assemblées générales et du conseil d’administration
et du bureau sont consignées par le Secrétaire Général dans un dossier
sur un registre prévu à cet effet.
				Les originaux sont signés par les membres du bureau présents à la
délibération.
				Est nulle toute décision prise dans une réunion en assemblée générale ou
du bureau qui n’aura pas fait l’objet d’une convocation régulière, ou sur
des questions qui n’auront pas été préalablement inscrites à l’ordre du jour.

TITRE CINQUIEME : COMMISSIONS
Article 50 :		Le CA peut décider de la création de commissions répondant aux
objectifs de la SMR énoncés dans l’article 3 et chargées de l’étude d’un
problème particulier.
Article 51 :		Les commissions sont composées par des membres titulaires désignés
par le bureau.
				Elles sont présidées par un membre titulaire nommé par le CA.
				Elles doivent comprendre au moins un membre désigné du conseil
d’administration pour assurer la coordination avec ce dernier.
Article 52 : 	L’existence de ces commissions peut n’être que temporaire.
16
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				Les rapports et avis rendus par les commissions revêtent un caractère
purement consultatif, sauf ratification du bureau.
Article 53 : 	L’arrêt de fonctionnement d’une commission et sa dissolution éventuelle
sont décidés par le conseil d’administration.

TITRE SIXIEME : SECTIONS
Article 54 :		Les Sections Spécialisées s’intéressent particulièrement à un aspect
spécifique de la Rhumatologie ou à une région anatomique donnée.
Elles sont initiées par un membre de la SMR.
				Chaque Section doit se doter d’un bureau et d’un règlement intérieur. la
SMR prend en charge l’administration des finances de la Section sous
réserve que celles-ci soient équilibrées. Chaque Section dispose d’une
ligne budgétaire propre. Tout engagement de dépenses doit être soumis
au préalable à l’approbation du Trésorier de la SMR.
				Chaque année le responsable de la Section Spécialisée doit présenter
au Bureau de la SMR un rapport d’activité et un rapport financier au vu
desquels le Bureau propose au Conseil d’Administration le maintien ou
non de la Section.
				Le Président et le Secrétaire Général peuvent participer à toutes les
réunions des Sections Spécialisées, avec voix consultative.

TITRE SEPTIEME : RESSOURCES
Article 55 :		Les ressources annuelles de la SMR se composent:
-	De la cotisation annuelle de ses membres.
-	Des subventions, dons ou legs qui pourraient lui être accordés.
-	Des accords de partenariat.

TITRE HUITIEME : MODIFICATION DES STATUTS
Article 56 :		Les présents statuts peuvent être modifiés sur proposition du conseil
S o c i é t é M a r o c a i n e d e R h u m at o l o g i e - 2 0 1 7 -
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d’administration au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire
convoquée à cet effet, à la majorité des deux tiers.
				La convocation à l’assemblée générale extraordinaire est accompagnée
de la proposition de modification des statuts à soumettre au vote.

TITRE NEUVIEME : PARRAINAGE ET/ OU PARTENARIAT
Article 57 :		La SMR peut accorder son parrainage ou son partenariat à des réunions
ou à diverses autres actions pour lesquelles elle est sollicitée, qu’il
s’agisse de réunions ou d’actions de recherche, de Formation Médicale,
ou d’information. Cette décision relève de la responsabilité du conseil
d’administration. .
				Ce parrainage ne peut être accordé que si les règles suivantes sont
respectées :
a) Le parrainage ou le partenariat ne peut être accordé que pour
des actions dont le thème principal est directement en rapport
avec les maladies de l’appareil locomoteur ou la formation
continue des rhumatologues, et dans l’organisation desquelles
un rhumatologue, membre de la SMR, est directement impliqué.
La SMR privilégie, dans la mesure du possible, les actions qui
impliquent les membres de la SMR.
b) Le parrainage ou le partenariat ne peut être accordé pour des
réunions ou des actions dont le but est à l’évidence commercial.
En cas de réunion ou d’action organisée ou financée par une seule
firme pharmaceutique ou commerciale, le parrainage ne peut être
accordé que s’il s’agit d’un projet général, et sans rapport direct
avec les intérêts financiers ou commerciaux de la firme.
c) Le parrainage ou le partenariat ne peut être accordé que si
l’indépendance et l’absence de lien direct entre le contenu de la
réunion et les sources de financement sont assurées.
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d) Le parrainage ou le partenariat ne peut être accordé que si
l’organisateur s’engage à ne pas promouvoir et à ne faire aucune
pression sur les participants, directement ou par ses partenaires,
en matière de produits ou matériels médicaux en dehors des règles
d’éthique usuelles.
e) Le parrainage ou le partenariat peut être accordé à des
actions destinées à des médecins, ou à des non médecins (autres
professionnels de santé, malades, grand public).
f) Le parrainage ou le partenariat peut être accordé aux actions
nationales, régionales voire locales, sous réserve que les autres
exigences soient remplies.
g) L’organisateur devra fournir :
1. Au moment de la demande, les documents précisant le
thème, un projet de programme, les modalités de l’action, les
organisateurs, le nom des différents intervenants pressentis, la
durée de l’action, le type de public et le nombre approximatif
de participants etc…
2. Les conditions définitives de financement au moment de la
demande.
				Ces règles n’ont qu’une valeur indicative et visent à aider les membres
du conseil d’administration à prendre une décision pour laquelle ils
gardent une pleine souveraineté. La SMR consignera toutes les actions
qu’elle parraine dans un dossier de même que tous les renseignements
y afférant.

TITRE DIXIEME : DISSOLUTION
Article 58 :	L’assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la
dissolution de la SMR et convoquée spécialement à cet effet, doit
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19

Sta tuts SMR

comprendre au moins la moitié plus un des membres titulaires à jour de
leur cotisation.
				Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de
nouveau à 15 jours d’intervalle et peut délibérer quel que soit le nombre
de membres présents.
				Dans tous les cas, la dissolution de la SMR ne peut être votée qu’à la
majorité des deux tiers des voix exprimées.
				Les procurations de vote ne sont pas acceptées.
Article 59 : En cas de dissolution, les biens de la SMR sont liquidés par deux ou plusieurs
commissaires désignés par l’Assemblée Générale Extraordinaire et
l’actif net est dévolu à une ou plusieurs Sociétés Marocaines à caractère
social.
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