STATUTS
Il est fondée une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901 ayant pour titre :
Cent Auteurs Contre le Cancer

•
•

Cette association à pour objet :
L'accompagnement des accompagnants de personnes hospitalisé en cancérologie et habitant loin, afin qu'elle soit
logé à proximité de de bonne condition et à moindre coût.
La recherche et le développement des thérapie alternatives telle que : L'hypnose/L'hydro-hypnose – La Méditation
transcendantale – La radiesthésie.......
Elle a son siège au : 1 Place des Flandres – 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
L'association se compose d'Auteurs et de personne ayant un rapport avec l'un des objets de l'association.
La qualité de membre de l'association se perd en cas de démission ou de décès.

Il n'y a pas de cotisation, l'association pourvoit à ces frais par les recettes générés par l'affiliation avec les commerces
partenaires de l'association ainsi que de dons pouvant provenir de personne désireuse de nous aidé ou de membre ayant
décidé d'accordée une partie de leur droit d'auteurs à l'association.
Une assemblé générale se tient une fois par ans via le système de conférence en ligne : Bitrix24.
Chaque membre reçoit un code connexion avec les horaires de ladite assemblée.
Il y est exposé un compte rendu d'activité de l'association et un exposé sur les projets en cours ou à venir.
Un vote clôture celle-ci par l'expression de chacun des membre sur la confiance ou non qu'il accorde au président pour qu'il
soit maintenu dans ces fonction. Dans le cas ou la majorité ne le lui accorde pas, celui-ci quitte ces fonction est une nouvelle
élection est organisé pour élire son successeur.
Le bureau fonctionne de manière collégiale, chaque membre peu à tout moment proposé une idée et la développé au seins du
bureau.
Le code d'honneur de l’association stipule que chaque membre s'acquitte au mieux son engagement au seins de l'association
sans avoir à se justifié.
Fait à Vandoeuvre les Nancy le 22 Septembre 2010
Stéphane LE PINIEC

22 Septembre 2010

Monique BLAISE

22 Septembre 2010

Membre fondateur
Stéphane LE PINIEC CROCHEMORE
Monique BLAISE
Guy BOULIANE

Ingénieur en Informatique – Auteur chez éditions Dédicaces
ASH en soins palliatif à la Polyclinique de Gentilly
Président de : éditions dédicaces (Montréal)

