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STATUTS GIPSO 

Voté en Assemblée Générale Extraordinaire le 27/04/2016 
 

 

 

Article 1 

 

Il existe un Groupement Interprofessionnel des Industries Pharmaceutiques et de Santé du Sud-

Ouest, dont le sigle est G.I.P.S.O., entre les personnes physiques ou morales exerçant, dans les 

Régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, Midi-Pyrénées, une activité industrielle, 

commerciale, de conseil, de recherche, d’élaboration chimique, de préparation, d’analyse, de vente 

en gros, de distribution, de formation, de service dans les domaines pharmaceutiques et de santé. 

 

Article 2 : But 

 

Le Groupement a pour but, sans se substituer aux organismes professionnels ou interprofessionnels 

nationaux auxquels peuvent appartenir ses membres, de :  

- Défendre les intérêts professionnels de ses membres 

- Organiser des réunions technico-réglementaires et/ou scientifiques 

- Agir auprès des Pouvoirs publics de l’Administration des Hôpitaux, des Organismes de la 

Santé, de l’Industrie, du Travail, de la Sécurité sociale, auprès des institutions, Chambres de 

Commerce, Unions patronales, dans le sens de l’intérêt général et de la Santé publique, en 

France ou en Europe. 

- Faire valoir et faire aboutir des mesures portant sur des points de législation, réglementation 

- Organiser, maintenir ou améliorer les relations de collaboration Université-industries de 

Santé. 

- Collaborer avec les autres organisations de la profession dans le sens de la promotion et de la 

défense de l’image de marque des Industries Pharmaceutiques et de l’éthique 

professionnelle. 

- Resserrer les liens de confraternité entre les membres dans le respect de la déontologie et 

de l’éthique professionnelle.  

 

Article 3 : Siège social 

 

Le siège social est au 4 allée du Doyen Georges Brus, 33600 PESSAC. Il est susceptible d’être modifié 

sur  avis du Conseil d’Administration. 
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Article 4 : Membres Catégories - Cotisations 

 

Une cotisation annuelle est fixée chaque année par le Conseil d’Administration  

Le groupement se compose de :  

- Membres actifs exerçant dans les conditions décrites à l’Article 1 

- Membres honoraires ayant exercé dans les conditions décrites à l’Article 1 et désirant une 

relation précise avec le Groupement et pouvant exercer une fonction décidée par le Bureau. 

- Membres associés, personnes morales ou physiques, institutions, partenaires du GIPSO, 

pour une fonction définie dans l’Article 1, ne participant pas à l’élection du Conseil 

d’Administration ou du Bureau et non éligibles. 

 

Article 5 : Membre - Conditions d’admission  

 

Pour devenir membre, il faut en faire la demande au Président qui la soumet au Conseil 

d’Administration pour accord. 

Ne peut faire partie du Groupement : 

- Toute entreprise déclarée en état de faillite ou de liquidation judiciaire. 

- Toute entreprise dont les procédés seraient reconnus contraires aux règles de déontologie 

ou à la dignité professionnelle. 

- En tant que personne physique, toute personne ayant encouru une condamnation afflictive 

ou infamante ou correctionnelle et également toute personne à laquelle aurait été retirée la 

faculté d’exercer sa profession. 

 

Article 6 : Membre - Radiation 

La qualité de membre se perd par :  

- Démission 

- Décès 

- Radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non-paiement de la cotisation ou 

pour motif grave. 

 

Article 7 : Ressources du Groupement : 

 

Les ressources du groupement comprennent : 

 

- Les dons manuels ainsi que les dons des établissements d’utilité publique, 

- Le montant des droits d’entrée et des cotisations, fixées par le Conseil d’Administration, 

- Les subventions de l’Europe, l’Etat, des Régions, des Départements des Communes et de 

leurs établissements publics. 
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Article 8 : Conseil d’Administration - Composition 

 

Le Groupement est dirigé par un Conseil d’Administration de 5 membres au moins et 20 

membres au plus, élus pour une durée de 3 ans par l’Assemblée Générale à la majorité simple des 

Membres présents ou représentés. 

Ces élections pourront avoir lieu par correspondance, à bulletin secret, le dépouillement 

étant effectué par le Conseil d’Administration en exercice. Les membres sortants sont rééligibles. 

 Le Conseil d’Administration est composé de membres élus, et au minimum de :  

o Un président d’honneur 

o Un Président 

o Un ou plusieurs vice-présidents,  

o Un secrétaire général, et s’il y a lieu un secrétaire général adjoint. 

o Un Trésorier et si besoin est, un trésorier adjoint 

 

En tant que salarié de l’association, le Directeur Général est nommé par le Bureau. 

 

En cas de décès, démission ou départ d’un ou plusieurs Membres dans le courant de 

l’exercice, le Conseil devra coopter, à la majorité des deux tiers, de nouveaux Membres. Cette 

cooptation devra être ratifiée par l’Assemblée Générale suivante à la majorité simple. 

Si le nombre des Membres du Conseil d’Administration devenait inférieur à trois, il y aurait 

lieu de convoquer une Assemblée Extraordinaire pour procéder à des élections complémentaires. 

 

Article 9 : Conseil d’Administration – Réunions 

 Le Conseil d’Administration se réunit une fois au moins tous les 6 mois, sur convocation du 

Président, ou à la demande des deux tiers de ses membres. 

 Les décisions sont prises à la majorité des voix des Membres présents. En cas de partage des 

voix, celle du Président compte double. 

 Le Conseil d’Administration peut à tout moment, nommer dans son sein ou hors de son sein, 

des commissions chargées d’étudier des questions intéressant la Profession. 
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Article 10 : Assemblée Générale Ordinaire 

 L’Assemblée Générale comprend tous les membres du Groupement à quelque titre qu’ils y 

soient affiliés. Le Groupement se réunit en Assemblée Générale Ordinaire tous les ans et, au besoin, 

plus souvent à la demande du Président ou des deux tiers du Conseil d’Administration. 

 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres du Groupement sont convoqués par les soins 

du Président ou du Directeur délégué Général. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

 

L’Assemblée Générale statutaire comprend à son ordre du jour :  

- L’approbation du Procès-Verbal de la précédente Assemblée Générale, 

- L’exposé de la situation financière et la lecture du rapport moral 

- L’examen des diverses questions soumises à l’Assemblée Générale par le Conseil 

d’Administration ou à la demande des Membres individuels, à la condition qu’ils en aient 

informé le Conseil d’Administration 10 jours avant la date de l’Assemblée Générale, sauf cas 

spéciaux et urgents mais toujours en accord avec le Conseil d’Administration. 

- L’adoption du rapport moral et du rapport financier ainsi que l’élection des Membres du 

Conseil. 

Le vote est acquis à la majorité simple des Membres présents ou représentés. Tout Membre peut 

se faire représenter par un autre Membre à qui il donne un Pouvoir écrit. 

 

Le Président peut, en cas d’urgence, convoquer une réunion plénière de l’Assemblée Générale. Cette 

même possibilité est accordée à toute demande motivée, signée de 10 Membres et adressée au 

Président qui donne acte de la date à laquelle cette demande lui est remise et doit convoquer 

l’Assemblée au plus tard dans un délai d’un mois. 

 

Article 11 : Assemblée Générale Extraordinaire 

Une Assemblée Générale Extraordinaire peut seule modifier les statuts (Quorum de moitié et 

majorité des deux tiers), chaque Membre pouvant détenir au maximum trois pouvoirs. Si le quorum 

n’est pas atteint, les modalités sont identiques à celles décrites à l’article 12. 

 

Article 12 : Dissolution 

La dissolution du Groupement ne pourra être prononcée que par les trois quarts des Membres 

présents ou représentés d’une Assemblée Générale spécialement convoquée à cet effet et devant 

réunir la moitié plus un des Membres inscrits. Si ce nombre n’a pas été atteint, il est dressé un 

procès-verbal pour le constater, et une nouvelle Assemblée Générale sera convoquée dans le délai 

d’un mois ; elle pourra prononcer la dissolution à la majorité absolue des Membres présents ou 

représentés et nommera un ou plusieurs liquidateurs. 

En aucun cas, les fonds en caisse ne pourront être répartis entre les Membres adhérents. 

 

Article 13 : Règlement Intérieur 

Un règlement intérieur sera établi, s’il y a lieu, par le Conseil d’Administration. 

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, 

notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association. Il devra être approuvé par 

l’Assemblée Générale. 
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Article 14 : Le Bureau  

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres, un Bureau composé de membres élus : 

 Un Président; 

 Un ou plusieurs Vice-présidents; 

 Un(e) Secrétaire Général et, s'il y a lieu, un Secrétaire(e) Général adjoint; 

 Un Trésorier(e), et, si besoin est, un Trésorier(e) adjoint ;  

 

En tant que salarié de l’association, le Directeur Général est choisi par le Bureau. 

NB : Un ou plusieurs Chargés de Mission pourront être associés au Bureau. 

Le Bureau se réunit régulièrement pour faire le point sur les actions en cours et est destinataire de 

toutes les informations relatives au fonctionnement et aux actions du GIPSO. 

Article 15 : Indemnités Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Conseil 

d’Administration et du Bureau, sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par 

l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs.  

Bordeaux le 1er juillet 2016 
 
Nom Prénom Luc GRILSAIN 
 
Qualité : Président 
 
Signature 

Bordeaux le 1er juillet 2016 
 
Nom Prénom : Catherine DURANDEAU 
 
Qualité : secrétaire Général 
 
Signature 
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