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I. BUT ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 
 
Article 1 Constitution et dénomination 
 

L’ Association UFORCA-Strasbourg est régie par les articles 21 à 79 du code civil local, 
maintenu en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par la loi 
d’introduction de la législation civile française du 1er juin 1924, ainsi que par les présents statuts. 

Elle est inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Strasbourg. 
 

Article 2  But - Durée 
 
L’association a pour but de promouvoir l’enseignement et la formation permanente en 

psychanalyse. 
La durée de l’association est illimitée. 

 
Article 3  Moyens 
 
             Les moyens d’action de l’association sont : cours, conférences, séminaires, journées d’étude,  
publications, courriers,  mémoires et tout moyen nécessaire à l’accomplissement de son but. 
 

L’association UFORCA-Strasbourg administre la Section clinique de Strasbourg et organise 
les activités du Centre d’Etudes et de Recherche Clinique (CERCLE) sur la région.  

La Section clinique assure chaque année universitaire une session de formation destinée 
aux personnes intéressées par le champ de la santé mentale et de la psychanalyse. Chaque 
session comporte 8 journées de 6 heures, à raison d’une journée par mois, du mois d’octobre au 
mois de mai, soit au total 48 heures de formation. 
 
 
Article 4  Siège social 
 
           Le siège social de l’association est fixé au : 4, rue du Général Ducrot 67000 Strasbourg 
Il peut être déplacé sur simple décision du Conseil d’administration. 
 
Article 5 Composition et admission 
 

L’association se compose de :  
1) Membres d’honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l’association. Ils sont 

dispensés de cotisation. 
2) Membres actifs, qui ont pris l’engagement de verser annuellement une somme définie par 

l’Assemblée Générale. 
Pour être membre de l’Association, il faut être majeur et agréé par le Conseil d’administration qui statue 
lors de chacune des demandes d’admissions présentées. 



 
 

 
Article 6  Perte de la qualité de membre 
 

     La qualité de membre se perd : 
1) par la démission 
2) par la radiation pour motif grave par le Conseil d’administration, le membre intéressé ayant 

été préalablement appelé à se présenter devant le Conseil d’administration pour fournir des 
explications.  

 
 
 
II. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 
 
Article 7  Ressources de l’association 
    
Les ressources de l’association se composent : 
n des cotisations des membres 
n des ressources liées à son activité d’enseignement et de formation permanente 
n de toute autre ressource autorisée par les textes législatifs et réglementaires. 
 
 
Article 8  Conseil d’administration 
 
            Le Conseil d’administration de l’Association UFORCA-Strasbourg est le conseil d’administration 
de l’Union pour la Formation continue en clinique analytique (UFORCA-N) définie à l’article 14. 
 
Article 9   Bureau 
 
            Le bureau est composé d’un Président et de deux vice-présidents. Le Président est le Coordonateur 
de l’Antenne nommé par le Directeur de l’Institut du Champ freudien. Les 2 vice-présidents sont choisis 
pour 3 ans par le Conseil d’administration de l’Association UFORCA-Strasbourg, sur proposition du 
Président d’Uforca-Strasbourg, parmi les enseignants de l’Antenne, et sont reconductibles. 
Le bureau choisira parmi ses trois membres un secrétaire et un trésorier.  
 
 
Article10  Réunions du Conseil d’administration 
 
            Le Conseil d’administration se réunit chaque fois qu’il est convoqué par le Président. Il est tenu 
procès-verbal des séances. Les procès verbaux sont signés par le Président et le premier vice-président. 
             Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante. 
             
 
 
Article11  Assemblée générale ordinaire 
 
            L’assemblée générale comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils y soient 
affiliés. L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois chaque année sur convocation du Bureau, 
quinze jours au moins avant la date fixée. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
            Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par le code civil local et par les présents statuts, 
les assemblées obligent par leurs décisions tous les membres, y compris les absents. 
             



            Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée. Ce 
bilan, ainsi que le rapport financier auront été au préalable soumis aux deux membres de la Commission 
aux comptes locale (CCL). 
 
Article 12   Commission aux comptes locale 
 
                     Elle est composée de deux membres, tirés au sort pour 2 ans parmi les enseignants de 
l’Antenne clinique qui ne sont pas membres du bureau d’UFORCA-Strasbourg. Ils ne sont pas 
reconductibles. 
       Ils présentent tous les ans un rapport de contrôle du bilan financier de l’association à la 
Commission aux comptes nationale (CCN), deux mois avant l’assemblée générale d’UFORCA-
Strasbourg.  
 
 
Article 13  Assemblée générale extraordinaire 
 
            Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le Président peut 
convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités requises par l’article 11. 
            Pour la validité des décisions, l’assemblée générale extraordinaire doit comprendre au moins la 
moitié plus un des membres. Si cette proportion n’est pas atteinte, L’assemblée extraordinaire est 
convoquée à nouveau, mais à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre 
de membres présents. 
            Conformément à l’article 33 du Code Civil local, les résolutions requièrent la majorité des trois-
quarts des membres présents. Les délibérations sont prises à main levée sauf si le quart au moins des 
membres présents exige le vote secret. Toutefois, pour une modifications des buts de l’association, il faut 
l’accord unanime de tous les membres ayant droit de vote ; de plus, les membres non présents à 
l’assemblée extraordinaire doivent donner obligatoirement leur accord par écrit. 
 
 
III. CHANGEMENT, MODIFICATIONS ET DISSOLUTION. 
 
 
Article 14  Affiliation 
 
             L’association est affiliée à l’Union pour la FORmation Continue en Clinique Analytique 
(UFORCA.N). Cette association, qui a pour objet de « promouvoir la formation en clinique 
psychanalytique » a son siège social  à Paris, 5 rue de Lille (75007). Elle est déclarée à la préfecture de 
Police de Paris avec les références suivantes : 
n numéro d’ordre : 96/2145 
n numéro de dossier : 125801 P 
n numéro de déclaration d’existence : 11752684275 
n Parution au Journal Officiel le 28/06/1996. 
 
Article 15  Dissolution de l’association 
 

La dissolution est prononcée à la demande du Conseil d’administration par une assemblée 
générale extraordinaire, convoquée spécialement à cet effet, selon les modalités prévues à l’article 13 des 
présents statuts.  Pour la validité des décisions, l’assemblée doit comprendre au moins la moitié plus un 
des membres. Si cette proportion n’est pas atteinte, les modalités prévues à l’article 13 s’appliquent. 

 En cas de dissolution par l’assemblée extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires 
chargés de la liquidation des biens de l’association et dont elle déterminera les pouvoirs. L’actif net 
subsistant sera attribué obligatoirement à l’Union pour la formation continue en clinique analytique 
(UFORCA) dont les références sont mentionnées à l’article 14. En aucun cas, les membres de 
l’association ne pourront se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports, une part quelconque 
des biens de l’association. 
 


