Association Francophone de Strabologie et
d’Ophtalmologie Pé diatrique (AFSOP)
Statuts
Titre I. Définition et Buts
Article I. Désignation
Il est fondé entre les mé decins adhé rents aux pré sents statuts une association
ré gie par la loi du 1er juillet 1 901 et le dé cret du 16 aoû t 1901 qui prend le nom
« d’Association Francophone de Strabologie et d’Ophtalmologie Pédiatrique
(AFSOP) ». Cette association prend la suite de « l’Association Française de
Strabologie » par transformation des statuts de cette derniè re association qui
avait é té cré ée à l’automne 1 983 et dont les statuts avaient é té dé posé s le 06
mars 1984 à la pré fecture des Bouches du Rhô ne, sous le n° 0133014020.
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Article II. Objet et Moyens d’Action
Cette association a pour objet :
D’approfondir les connaissances concernant les perturbations sensorielles et
oculomotrices dans le strabisme ainsi que dans d’autres anomalies de la motilité
oculaire ;
D’approfondir les connaissances concernant l’Ophtalmologie Pé diatrique ;
De diffuser les mé thodes diagnostiques thé rapeutiques et pré ventives auprè s de
ses membres, mais aussi auprè s des mé decins, des é tudiants et du personnel
paramé dical au moyen de ré unions, de sé minaires, de tables rondes, de
confé rences d’enseignement postuniversitaires, d’informations é crites, illustré es,
et en gé né ral par tous moyens disponibles pour diffuser une information
scientifique ;
De favoriser les contacts avec tous les laboratoires de recherche français et
é trangers inté ressé s directement ou indirectement à l’é tude de la vision
binoculaire au point de vue de l’oculomotricité , du développement de la vision, et
des pathologies lié es à l’Ophtalmologie Pé diatrique;
D’apporter une aide en argent ou en maté riel à des laboratoires ou des
chercheurs travaillant dans son domaine d’inté rê t ;
De concevoir et de promouvoir tout maté riel nouveau pour la recherche, le dé pis
tage et le traitement des anomalies de la sensoriomotricité et des pathologies
lié es à l’Ophtalmologie Pé diatrique;
De participer dans le cadre de l’amblyopie et des troubles de la motilité oculaire
aux activité s des organismes de pré vention contre la malvoyance.
L’association pourra coopé rer avec les diverses socié té s d’ophtalmologie
françaises. Elle pourra entretenir des relations et tenir des ré unions communes
avec les socié té s é trangè res d’ophtalmologie, d’Ophtalmologie Pé diatrique et de
Strabologie. Elle pourra é galement collaborer avec d’autres socié té s scientifiques
et notamment avec les socié té s de physiologie, de neurophysiologie, de
psychologie clinique ou expé rimentale, et la socié té d’optique physiologique
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L’association pourra recevoir, acheter, louer, gé rer, à titre oné reux ou gratuit, des
fonds et biens né cessaires à la poursuite de son objectif.
Son activité ne pourra donner lieu à aucune distribution de bé né fice.
L’association pourra é diter des publications ou rapports pouvant faire l’objet
d’une large diffusion à titre oné reux.
L’association organise deux ré unions scientifiques par an : l’une à Paris, l’autre
dans une ville adopté e par l’assemblé e gé né rale.
Article III. Durée et Siège
La duré e de l’association est illimité e.
La localisation du siè ge social est dé terminé e par l’Assemblé e Gé né rale et
pré cisé e dans le Rè glement Inté rieur.
Le lieu de ré ception du courrier est fixé par le rè glement inté rieur.

Titre II. Composition, Admission, Démission, Radiation &
Ressources
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•

•

Article IV. Composition
L’Association se compose de membres français ou é trangers appartenant à
diverses caté gories :
Membres titulaires
Tout mé decin qui verse chaque anné e une cotisation dont le montant est fixé
annuellement par l’assemblé e gé né rale.
Membres bienfaiteurs
Toute personne qui acquitte un droit d’entré e de cinq fois la cotisation actuelle et
qui verse chaque anné e une cotisation é gale à cinq fois le montant de la cotisation
annuelle des membres titulaires.
Membres donateurs
Toute personne ayant fait don à l’association de maté riel ou de sommes en
espè ces. Les membres donateurs sont dispensé s de la cotisation annuelle.
Membres associés
Les orthoptistes ;
Les personnes physiques, n’ayant pas la qualité de mé decin, mais qui exercent
une profession ou effectuent des travaux de recherche dans des domaines qui
peuvent pré senter un inté rê t pour la ré alisation des objectifs de l’association.
Parmi ces professions, on peut citer notamment les orthoptistes, les biologistes,
les physiologistes, les biophysiciens, les é lectroniciens, les psychologues, les
psychotechniciens.
Toutes personne morale lé galement constitué e.
Les membres associé s versent la mê me cotisation que les membres titulaires. Ils
n’ont pas voix dé libé rative.
Membres invités
Les é tudiants en mé decine se spé cialisant en Ophtalmologie peuvent devenir
membre invité avant la validation de leur thè se.
Les é tudiants du Certificat d’Orthoptie peuvent devenir membre invité avant la
validation de leur diplô me.
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Les membres invité s sont dispensé s de la cotisation annuelle sur pré sentation
d’un certificat de leur chef de service attestant de leur é tat. Ils ne participent pas
aux votes en Assemblé e Gé né rale, ne peuvent pas parrainer un candidat et ne
peuvent pas devenir membre du Comité Directeur.
Membres d’honneur
Les douze membres fondateurs de « l’Association Française de Strabologie » dont
les noms suivent, sont membres d’honneurs de droit : M Ardouin, G Bé chac, PV
Bé rard, D Goddé Jolly, J Julou, F Pinçon, M Qué ré , R Reydy, A Roth, A Spielmann, JB
Weiss & M Woillez.
Toute personne qui a rendu des services à l’association ou qui s’est illustré e en
matiè re de Strabologie, et, par voie de fait, tout membre fondateur ayant cessé les
activité s professionnelles.
Les membres d’honneur sont nommé s par le comité directeur et sont dispensé s
de toute cotisation.
Membres honoraires
Le comité directeur pourra dé cerner le titre de « membre honoraire » à d’anciens
membres de l’association qui ont cessé leur activité professionnelle et qui en font
la demande.
Les membres honoraires sont dispensé s de la cotisation statutaire.
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Article V. Admission
Les personnes qui n’ont pas fait partie de l’association à sa fondation, peuvent
ê tre admises aux conditions suivantes:
Adresser une demande d’admission au secré taire gé né ral de l’association et
s’engager à se conformer aux dispositions des statuts ainsi qu’aux dé cisions du
comité directeur ;
La candidature des membres (personne physique) doit ê tre pré senté e par deux
parrains dont au moins l’un est membre titulaire de l’association, le deuxiè me
parrain pouvant avoir la mê me qualité que celle du futur membre (à dé libé rer).
La candidature est sou mise à l’approbation du comité directeur et de l’assemblé e
gé né rale.
S’engager à acquitter ré guliè rement au dé but de chaque anné e la cotisation
annuelle fixé e par l’assemblé e gé né rale pré cé dente.
Chaque nouvelle candidature, aprè s avis favorable du comité directeur est
soumise à l’appro bation de l’assemblé e gé né rale.
La qualité de membre de l’association impose alors, le paiement des frais
d’inscription et demande la participation aux ré unions annuelles.
Article VI – Démission & Radiation
La qualité de membre de l’association se perd :
Par non paiement de la cotisation annuelle ;
Par dé mission;
Par dé cè s;
Par perte des qualité s de docteur en mé decine ou d’ophtalmologiste ;
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Par radiation, pour tous motifs pouvant porter pré judice au bon renom de
l’Association, prononcé e par l’assemblé e gé né rale sur avis du comité directeur ;
l’inté ressé ayant é té invité par lettre recommandé e à se pré senter devant le
comité directeur pour fournir des explications.
La perte de la qualité de membre de l’association n’entraı̂ne aucun droit de
reprise des sommes versé es par l’inté ressé ou des dons effectué s sous quelque
forme ou à quelque titre que ce soit.
Article VII. Ressources
Les ressources de l’association comprennent :
Le montant des droits d’entré e et des cotisations ;
Les subventions de l’é tat, des ré gions, des dé partements ou des communes et de
tous organismes publics ou privé s;
Les inté rê ts et revenus des biens ou valeurs appartenant à l’association ;
Les revenus provenant de la vente des publications ou du maté riel é dité par
l’association et des stands des laboratoires ;
Les frais d’inscription et de participation aux confé rences et sé minaires organisé s par
l’association.

Titre III. Administration & Fonctionnement
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Article VIII
L’association est dirigé e par :
Une assemblé e gé né rale ;
Un comité directeur;
Un bureau.
Article IX. L’Assemblée Générale
Tous les membres de l’association dé sirant y assister et ayant acquitté leur
cotisation é chue (sauf les membres qui en sont dispensé s) ont accè s aux
assemblé es gé né rales.
Seuls les mé decins ophtalmologistes ont une voix dé libé rative.
Les membres peuvent se faire repré senter aux assemblé es gé né rales par un autre
membre ayant voix dé libé rative. Un membre ne peut repré senter qu’un membre
excusé .
Les personnes morales, membres de l’association peuvent se faire repré senter
par un de leurs dirigeants ou par tout autre dé lé gué muni d’un pouvoir dû ment
é tabli.
L’assemblé e est valablement constitué e quel que soit le nombre des membres
pré sents : les dé cisions sont prises à la majorité absolue au premier tour et
relative ensuite.
Article X. La Réunion de l’Assemblée Générale
L’Assemblé e Gé né rale se ré unit une fois par an, en temps et lieu dé signé s par le
rè glement inté rieur.
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Elle peut ê tre convoqué e en session extraordinaire sur un ordre du jour pré cis et
limité e à la demande d’un tiers de ses membres ou à l’initiative du comité
directeur.
L’ordre du jour est ré glé par le bureau, qu’il s’agisse de l’assemblé e ordinaire ou
extraor dinaire.
L’assemblé e gé né rale entend les rapports sur la gestion financiè re de
l’association; ap prouve les comptes de l’exercice clos; vote le budget
provisionnel de l’exercice suivant et dé libè re sur toutes les questions mises à
l’ordre du jour, relatives à l’objet de l’association.
Elle enté rine les dé cisions du comité directeur; elle fait des propositions à ce
comité : appel de candidatures, é valuation des publications de l’AFSOP,
publication dans un journal ré pertorié (etc.).
Il est tenu procè sverbal de cette sé ance, signé par le Pré sident et le secré taire
gé né ral de l’association.
Article XI. Comité Directeur
Le comité directeur est composé au maximum de quinze membres é lus choisis
parmi les membres titulaires.
Au jour de l’é lection, les deux tiers au moins du comité directeur doivent ê tre en
activité professionnelle.
Ils sont é lus pour un mandat, renouvelable une seule fois. Ils ne sont pas
ré éligibles avant un intervalle d’un mandat.
La duré e d’un mandat est de trois ans.
Le secré taire gé né ral est chargé de faire l’appel des candidatures. Les é lections,
orga nisé es par le Secré taire Gé né ral sous l’autorité du Pré sident, ont lieu
pendant l’assemblé e gé né rale ordinaire. Les noms des diffé rents candidats sont
pré cisé s dans la convocation à l’assemblé e gé né rale.
Le scrutin est uninominal à un tour. Il se fait par vote à bulletin secret. Les
membres ayant obtenu le plus de voix sont dé claré s é lus. En cas de partage des
voix, le ou les membres les plus anciens dans« l’Association Francophone de
Strabologie et d’Ophtalmologie Pé diatrique (AFSOP) » seront dé claré s é lus.
En cas de dé mission ou de dé cè s d’un des membres du comité directeur, celui-ci
nomme provisoirement un membre complémentaire; il ne reste en fonction que
pendant le temps qui restait à courir.
Le comité directeur a les pouvoirs les plus larges.
Article XII. Réunion du Comité Directeur
Le comité directeur se ré unit au moins deux fois par an, à l’occasion des ré unions
scienti fiques de l’Association.
Une ré union extraordinaire peut ê tre organisé e à l’initiative du Pré sident.
Les dé cisions sont prises selon des modalité s fixé es par le rè glement inté rieur.
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Article XIII. Le Bureau Le comité directeur é lit un bureau comprenant :
Un Pré sident;
Il a l’initiative des dé penses et repré sente l’association en justice et dans la vie
civile.
Un VicePré sident;
Il assume les fonctions du Pré sident en cas d’empê chement du Pré sident.
Un Secré taire Gé né ral ;
Il tient le fichier, ré dige les convocations pour l’appel des candidatures et pour les
ré u nions ; il est chargé de la correspondance (les confé renciers et les
laboratoires, etc..). En liaison avec le Pré sident et le Secré taire Scientifique, il
é tablit et maintient les relations statutaires avec les autres socié té s savantes.
Un Secré taire Scientifique ;
Il veille à la bonne tenue des publications de l’AFSOP.
En rapport avec l’administrateur du site internet, il veille à la mise sur le site des
pré sen tations faites lors des congrè s de l’AFSOP. Pour un congrè s de l’AFSOP, la
pré sentation d’un abré gé au comité scientifique, tient lieu d’acceptation à la
diffusion de la commu nication sur le site.
Un Tré sorier;
Il est comptable des fonds de l’association. Il procè de au recouvrement des
cotisations, en donne le reçu et rè gle les dé penses mandaté es par le Pré sident.
Un ou plusieurs autres membres peuvent ê tre dé signé s comme membre « adjoint
» par le rè glement inté rieur de l’Association.
Les membres du bureau sont é lus selon les modalité s é tablies par le rè glement
inté rieur de l’Association.
Article XIV. Règlement Intérieur
Un rè glement inté rieur, approuvé par dé cision de l’assemblé e gé né rale, fixe les
modalité s des é lections du Bureau et dé signe les postes à pourvoir pour
complé ter le Bureau.
Il pourra pré ciser ou complé ter les rè gles de fonctionnement de l’Association
selon les vœux de l’assemblé e gé né rale.

Titre IV
Article XV – Disposition transitoire
« L’Association Francophone de Strabologie et d’Ophtalmologie Pé diatrique
(AFSOP) » pre nant la suite de « l’Association Française de Strabologie », elle
reprend l’ensemble des actifs et des charges de « l’Association Française de
Strabologie ».
Les membres titulaires, bienfaiteurs, donateurs et associé s de « l’Association
Française de Strabologie » deviennent de droit membres de « l’Association
Francophone de Strabologie et d’Ophtalmologie Pé diatrique (AFSOP) » et restent
dans la mê me caté gorie (article IV). Les membres du « Club d’Ophtalmologie
Appliqué e à l’Enfant » deviennent membres titulaires de « L’Association
Francophone de Strabologie et d’Ophtalmologie Pé diatrique (AFSOP) » sur
simple demande et aprè s paiement des cotisations à partir du moment où le
tré sorier du « Club d’Ophtalmologie Appliqué e à l’Enfant » aura transmis la liste
des membres à jour de leurs cotisations.
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Les membres du comité directeur de « l’Association Française de Strabologie » en
exer cice lors de la transformation de « l’Association Française de Strabologie »
en « Association Francophone de Strabologie et d’Ophtalmologie Pé diatrique »
continueront leur mandat pour la duré e pré vue lors de leur é lection. Les rè gles
s’appliquant aux membres du comité directeur dans le cadre de « l’Association
Française de Strabologie » sont maintenues et s’appliquent aux membres actuels
du comité directeur.
Les rè gles en vigueur, en particulier les conditions à remplir pour l’é lection au
comité di recteur, pour les membres de « l’Association Française de Strabologie »
seront maintenues dans le cadre de « l’Association Francophone de Strabologie et
d’Ophtalmologie Pé diatrique (AFSOP) ».
De façon dé rogatoire, lors de la premiè re assemblé e gé né rale ordinaire suivant la
constitu tion de « l’Association Francophone de Strabologie et d’Ophtalmologie
Pé diatrique (AFSOP) », des é lections seront organisé es pour permettre, si
possible, d’atteindre le quota des quinze membres. Le mandat de ces nouveaux
membres se terminera en mê me temps que celui des autres membres du comité
directeur. Ce mandat sera considé ré comme complet et suivra les rè gles dé finies
à l’article XI.
Le site internet de « l’Association Française de Strabologie » http://www.afsstrabologie.org/ sera repris par la nouvelle association. Il sera transformé et
adapté à la situation nouvelle.
Article XVI. Modification des Statuts & Assemblée Générale Extraordinaire
La modification des statuts ne peut se faire que lors d’une assemblé e gé né rale
extraordi naire.
Les statuts peuvent ê tre modifié s sur proposition du comité directeur ou du tiers
au moins des membres adhé rents et soumise au comité directeur ou moins un
mois avant l’assemblé e gé né rale.
Une assemblé e gé né rale extraordinaire ne peut se tenir que lors d’un des congrè s
« l’Association Francophone de Strabologie et d’Ophtalmologie Pé diatrique
(AFSOP) ». Elle peut se dé rouler le mê me jour qu’une assemblé e ordinaire.
Les modifications soumises à l’assemblé e gé né rale extraordinaire sont adopté es
à la ma jorité absolue des membres pré sents et repré senté s et elles sont
applicables aprè s respect des dispositions lé gales.
Article XVII. Dissolution
En cas de dissolution de l’association, l’actif sera dé volu conformé ment aux
dispositions lé gales.
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Statuts adopté s lors de l’assemblé e gé né rale du 21 novembre 2008.
Membres du Comité Directeur le 21 novembre 2008 : Florence Abry, François
Audren, Corinne BokBeaube, Emmanuel Bui Quoc, Christine Costet, Daniè le
Denis, Marie André e EspinasseBerrod, Mitra Goberville, Alain Pé chereau &
Dominique Thouvenin

Signé s :
•

Le Pré sident: Alain Pé chereau

•

Le Secré taire Gé né ral : Corinne Bok-Beaube
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Règlement intérieur

•
•

Réunion de l’assemblée générale
L’assemblé e gé né rale annuelle se tient au cours d’un des congrè s annuels de «
l’Association Francophone de Strabologie et d’Ophtalmologie Pé diatrique
(AFSOP) ». Elle se tiendra de pré fé rence lors de la ré union commune avec la
Socié té Française d’Ophtalmologie.
Décisions du Comité Directeur
Les dé cisions sont prises à la majorité absolue des membres pré sents :
• Ak main levé e pour les dé cisions organisationnelles, sauf en cas de demande
d’un ou plusieurs membres d’un vote à bulletin secret.
• Ak bulletin secret pour la nomination d’un ou plusieurs membres du bureau
En cas de vote et de partage des voix le pré sident bé né ficie de deux voix au
deuxiè me tour. Un membre absent du Comité Directeur ne peut donner son
pouvoir qu’à un membre.
Il est tenu procè s-verbal des sé ances, signé par le Pré sident et par le Secré taire
Gé né ral.
Composition du Bureau
La composition des membres adjoints du Bureau est dé terminé e par les membres
du Comité Directeur en fonction de l’organisation souhaité e par le Comité
Directeur.
Élection du Bureau
Les membres du bureau sont é lus par le Comité Directeur pour une duré e d’un
an, renouvelable.
Déroulement des réunions scientifiques
Le secré taire scientifique devra veiller à l’é quilibre de chaque ré union
scientifique. En fonc tion des communications pré senté es, la ré partition du temps
consacré à chacune des deux disciplines principales de l’association :
l’Ophtalmologie Pé diatrique et la Strabologie, devra ê tre au minimum du tiers du
temps de chaque ré union. Naturellement, pour des raisons thé matiques
particuliè res, une ré union peut ê tre consacré e à une seule des surspé cialité s.
Dans cette hypothè se le pré sident, le secré taire scientifique et les membres du
comité directeur devront veiller à ré tablir l’é quilibre entre les deux surspé cialité s
lors des ré unions suivantes.
Le site Internet de l’association
Un site Internet est gé ré par l’association avec l’aide de l’administrateur choisi
par le comité directeur. Il est divisé en une partie publique et une partie ré servé e
aux membres. Les pu blications pré senté es dans le cadre de l’Association seront
mises dans la partie ré servé e aux membres sauf avis contraire du Comité
Directeur.
Siège social et lieu de réception du courrier
Le siè ge social est fixé à la « Maison de l’ophtalmologie », 17 villa d’Alé sia,
75014 Paris.
Le lieu de ré ception du courrier est fixé à la discré tion du secré taire gé né ral.
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