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GROUPEMENT DES ASSUREURS MALADIE 
DES EXPLOITANTS AGRICOLES 

(G.AM.E.X.) 

, ............ &&IWO"'""'····•••e .. OOOMIO_,., •• ,._. .... _ 

TITRE 1 
FORME- DENOMINATION ·DUREE 

Artlc1111 
Forme - Dénrnmnation 

Entre las Sociétés régies par le code des assurances. habilitées à pra~quer les opérations d'assurances 
maladie obligatoire des Exploitants Agricoles, il est constitué une Assodation déclarée régie par la loi du 
1er iu(Uet 1001 et pa~ ~s pMsents ste.Ms. 

Cette Associa~on prend la dénomination da: Groupement des N;sureurs Maladie des EJ<plojtants 
Agrioojas (GA.M.EX). 

ArlleiC 2 -Le GAM.EX. a pour objet da grouper, en fonction de leurs statuts propres, les Sociétés d'Assuranc<ls 
visées à l'artrcle 1, conformément aul< dispos1fions des articles l.731-31, L.731-33 et L.731-34 du Coxle 
Aurel. 

Le siège <1s rMwcia\iOI'I estlil';é 81.1 2 roo \!es \..On~ Qllart\ers 93100 Moo~Jwil. Il pouna ~VanslMé en 
tout autre endroit par décJs1on de l'Assemblée Générale Extraordinaire. 

L'Association est constltut!e poUr une durée Illimitée. Toutefois, elle peut être diSSOute à toute é9oo,ue par 
déc.s1on de I'Assamblt!le Générale Extraordinaire. 

ArticleS 
Membres dai'Asiiociatfon: Admission, DémissionS, RadfatiOfiS 

L'admission d'un no~ adhérent dOit être constatée par le Com1té Dimoteur et être portée à la 
connaissance de tous les autres membres de I'AssociaMn. 

Tous les membres de l'Association doivent s'engager 1'1 verser une COI'Itribution annueiJe dont re montant 
global et le mode de ce.lcul seront fixés par l'AsSemblée sur proposition du Comné Directeur. 

La contribution annuelle est versée dans les conditions fiXées pt~r le Comité Directeur. 

Les Sociétés adhérentes ne peuvent se retirer de l'Association qu'à partir du rnome(lt où elles auront 
obtenu le retrait de leur habilita~on à pratiquer les opéraMns d'assuranca maladie obligatoire des 
e)(!Jioitants agricoles. 
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La radiation d'\11"\e société adl\!ro11te se~a proiiOIICée pa< le Comité Dl~!llll \oTsque \al:llle Soçié\ér ne 
remplira plus les conditions imposées par la loi du 25 janvier 1961 et par les textes subséqueo1s. 

En cas de retrait volontaire ou de radiation, alles seront tenues da régler les cotlsa~ons échues et cellas 
de l'année an cours. au prorata tamporis après apurement des. C(l{(lplasde l'exercice. 

Les dérmlsslons et radiations sont ponées à ta connaissance des autres membres de l'ASSOciation. 

L<!s démissions ou radiations ne mettent pas fin à I'Assoc.etion qui continue d'exister sauf en cas de 
dissolution dans les conditions prévues à l'article 4 des statuts. 

TITR., 
ADMINISTRATION 

Arl.lde6 
Camifé Dirwleur et Bureau 

L"adminlstralian de l'AsSociation es.t conliée à tm Om\ité Dlre<:teur oompœê 00 se?( memh<es e,u moins 
et de dix huit membi"EIS au plus raprésentant les Sociétés d'ASsurances désignées par l'Assemblée 
Générale et d'une personnalité quaiHiée désigné6 par la FédératiM Française des Sociétés 
d'Assurance:!. 
La durée des fonctions des membl"liS du Comité Dlrecwur est de trois annéel!, chaque année s'entendant 
de l"intervalls qui sépal"ll deux assemblées générales annuelles. 

La renouvellement du Comité Directeur s'effectue chaque anné6 par ~ers suivant un ordre de sonia 
déterminé ; J)Our la première fois. par tirage au son et ensuite d'après l'ancienneté des nomina~ons, tous 
les membres sortant étant rééligibles. 

Lss Sociétés d'Assurances membres du Comité Directeur dési{Jnent parmi leurs membres de Direction 
ull titulaire et un suppléant. En plus des membres ainsi désignés. s'il a été nommé un Directeur Général 
dU GAM.E.X .. celui-cl fait partie de droit du Com\\é Dif<>ctwr iMIC ~ coosulta\ive. Si 1& Dilecteur 
Général est nommé Présidant du G.A.M.E.X., il dispose d'une voix délibérative. 

Le Com1té Directeur désigne parmi ses membres un Président et trois Vice-Présidents. Ils cons~tuent le 
Bureau. Leurs mandats viennent automatiquement à expiratiOn le ioor de laur !;()ix.anta diXième 
aoniversalre. 

Ls Comité Directeur se réunit !lU$Si souvent que les intérêts de l'Association l'exigent sur convoca~on 
faite par le Président ou l'un des VIce-Présidents. 

Pour que les décisions du Comité Dil"llcteur soient vatabjes, le nombre des membres Mprésentés à la 
délibération ne devra p<~s être Inférieur au 1/3 du nombre max~mum des membres composant le Comité 
Directeur. 

En l'absence du Président et des VIce-Présidents. leS membres désignent celui d'entre eux qu1 doit 
présider la séanoe. 

u.s délibérations $0111 pri'Oe'ë à la n>.a\O!ité absolue des membres 1epr~senlés ; en cas de partage égal la 
voix du Président de la séance est prépondérante. Les délibérations du Corn~ som constatées par des 
procès-verbaux portés ~ur un reglatre spécial et signés par le P~ident ou, é défeut, par deux au moins 
des membres qui y ont pris part. Les copies ou extraits à fournir éventuellement sont velabjemem signés 
par le Président ou deux membres. En cas de démission ou de dépan d'une société membre du Comité 
Drrecteur dans l'intervalle de deux Assemblées Générai<'S annuelles, le Comité Directeur pourra pourvoir. 
provisoirement. à son remplacement. 

Cette nomination sera soumise à la ratWication de I'Assembjée Générale Ordinaire. 
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L'administrateur nommé en remplacement d'un autre, ne demeurera en fonction que pendant te temps 
restant à courir du mandat de son prédéoesseur. 

A défaut de ratffical1on. les délibérations et actes accomplis par le Com~é Directeur depuis la nomination 
pi"OI/Îsoire, n'en demeureront pas moins valables. 

Art\t.\e 7 
Pouvoirs du Comité Directeur et du Bureau 

Le Comité Directeur a les pouvoirs les plus étendus. Tout ce qui n'est pas expressément rése!Vé à 
l'Assemblée par tes présents statuts est de sa compétence. 

Il dispose notamment du pouvoir d'agréer ou d'exclure les membres de l'Association en conformité de 
l'artjole 5 ci~essus. 

Il peut effectuer toute délégation de pouvoirs à toute personne de SOil choiX et notamment eo vue de ta 
représentation de l'Association en toutes circonstances devant toute personne publique ou privée. 

Il arrête te règlement Intérieur qui fixera les modaJités d'application des statuts. 

Le Comité Dlrectli\lr a seul pouvorr pour nommer le Directeur Général et les membres de Direction ; il 
délègue au Bureau la fixation de la rémunération du Directeur Général et des membres de Direction. 

ArUcle8 
Représentation en justice 

L'Association représente en Justice les Sociétés adhérentes à l'occasion de différends reJatifs à l'objet 
social. 

L'Association est représentée en Justice par le Président de son Comité Directeur. 

Le Président du Com~é Directeur peut déléguer ses pouvoirs de représentatiOn en Jus~ce à toute 
parsoone jouissant du plein exercice de ses dro~s civils et polniQues. 

TITRE Ill 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

ArHcle9 
Composition 

L'Assemblée Générale se oompose de l'ensemble des Sociétés associées. chacuna disposant d'une voix. 

L'Assembléa Gétlérale est quelijiéa d'eKtraordlnalre lorsque ses décisions se rapportent à une 
mtx\ilica\ion des sta'lll\s ou à la disso\u'IIOrJ Ile l'Association. !:\le est qual~lée d'Assemblée on:linaire daM 
les autres cas. 

L'Assemblée Générale se réun~ au siège social de I'Associa~on ou en tout autre endroit de la ville où se 
trouve le siège social aux jour, heure at lieu Indiqués dans la canvocation. 

L'Assemblée Générale ordinaire est oonvoquée au moins 15 jours à l'avance par l" Président L'ordre dlJ 
jour est arrêté par le Comüé Directeur. Une Assemblée Générale sera convoquée obligatoirement une 
fois par an pour l'approbation des comptes de l'exercice écoulé. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée par le Com~é Directeur lorsque celui-ci en reconnaît 
l'util~é ŒJ à la demande écrtte du quart au moins des Sociétés associées. 
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Les délib6rations d'une Assemblée Générale prises conformément aux dispositions des présentes 
obligent taus les associés, présents ou absents. Les Sociétés associées sont représentées 6JllC. 

Assemblées Générales par l'un da leurs dirigeants statutaires ou par un membre de leur Haut Personnej 
dûment mandaté à cet effet ; elles peuvent toutefois déléguer à d'autres sociétés adhérentes la pouvo1r 
de les représenter sans que ces délégations puissant leur attribuer au total plus de cinq voix 
supplémentaires. 

L'Assemblée Générale est présidée par le Présidant du Comité Directeur ou. à défaut, par un des Vice
Présidents. 

Il est dressé une feuille de présence signée par les membres de l'Association en entrant en séance et 
certniée psr le Présidant et le Secrétaire de l'Assemblée. 

Article 10 
Assemblée Génllrale Ordinaire 

L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par le Comité Directeur et il ne peut être mis en délibération 
que des objets portés à cet ordre du jour, celui-ci devant toutefois obligatoirement comprendre les 
questions posées par écrit au Comité 10 jours au moins avant l'Assemblée par au moins dix adhérents. 

L'Assemblée Générale Ordinaire statue souverainement sur les intérêts de l'Association quels qu'ils 
soient et plus particulièrement examine tas démissions voial'ltalres, détermine les sanctiOnS. nomme tes 
membres du Com1té Directeur. 

Elle entend le rapport du Comité Directeur sur l'activité et la sltua~on financière et morale de l'Association. 
Elle approuve les comptes propres de l'Association pour l'e~ei'Cjce clos et décide de l'affectation de 
l'excédent éventuel des recettes sur les dépenses. Elle fixe 1(1 montant des sommes à verser au titre des 
ootlsatlons par les sooJétés associées. 

Pour délibérer valablement l'Assemblée doit être composée de la moitié au moins des sociétés 
associées. présentes ou représentées. 

Les délibèra~ons sont valablement prises à la majorité des trots quarts des membres présents. S11 n'en 
était pas ainsi, une seconde assemblée serait convoquée dans le délai de quinzaine sans préavis. et ses 
déôsions prises à la majorité des deux tiers des membres présents. seraient valables, quel que soit alors 
le nombre des associés présents. 

Article 11 
ASS6mb/6e Générale Extraordinaire 

Poor (!ét!bérer valablement, l'Assemblée Générale Ext<ao<dine.ire OOit être composée au moi.ns dss tro~s 
quarts des Sociétés associées. 

Les délibérations sont prises à la majorité des quatre cinquièmes des voix des SOOiétés représentées. S'il 
n'en était pas ainsi, une seconde Assemblée Générale Extraordinaire serail convoquée dans le délai de 
quinzaine ,;ans préavis et ses décisions prises à la majorité des trois quarts des membres présents ou 
représentés seraient valables quel que soit alors le nombre des Sociétés présentes ou représentées. 

ArUcle12 
Prooès-verbaux 

Les délibérations de l'Assemblée Générale sont constatées par des procès-verbaux Inscrits sur un 
registre spécial tenu au Siège de l'Association et signés du Président et du Secrétaire de l'Assemblée. 

Les copies ou extraits à fournir éventuellement sont valablement s1gnés par le Président ou par deux 
membres du Comité Directeur. 
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TITRE IV 
RESSOURCES DE L'ASSQC\il.T\CN 

Article 13 
Ressources 

Les ressources annuelles de l'Association se composent: 

- des cotisa~ons de chaque Société adhérente, fixées annuellement par l'Assemblée Générale à un 
montant permettant de couvrir les dépenses, 

-des re~enus, des biens ou valeurs qui lui appanlennent en propre, 

-le cas éctléant, des subventions qui lui seraient accordées, 

-des revenus dont la perooption n'est pas incompatible avec les buts (le l'Association elles drspositions 
légales en vigueur. 

Article 14 

Les modalités de recouvrement des cotisations sont déterminées par le Comité Directeur. 

TITRE V 
DISSOLLJTION ET LIQUIDATION 

Artlde 15 
OISSolui/Ofl - Uquidatlon 

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou forcée de l'Association, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire désignera un ou plusieurs liquidateurs qui jouiront des poll'ldrs les plus étendus pour 
réaliser l'actif et acquitter le pilSSif. 

TITRE VI 
DÉCLARATION ET PUBLICATION 

Article 16 

Le Comité Oirecteur remplira les formalités de déclaration et de publicatiOn prescrites par la loi. 

Tous pouvoirs sont conférés à cet effet au poneur d'un original des présentes. 

Le Dlrec19ur Général 

MonsleurJea2ie PA~ 


