
Le mot du conseil d’administration 

Bienvenue au sein de notre association …..
Ce livret a été rédigé afin de vous éclairer de manière synthétique sur le fonctionnement de l’ARTLH.
Nous espérons que vous y trouverez les informations nécessaires à votre intégration.
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et remarques afin de l’améliorer.
Nous comptons sur votre participation à la vie associative de l’ARTLH construite autour de  l’échange et de  la cordialité.
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Le glossaire

AG       :  Assemblée générale
ANAP   :  Agence Nationale d’Aide à la Performance
ARTLH :  Association des Responsables des Transports 
                et de la Logistique à l’Hôpital
ARS     :  Agence Régionale de Santé

CA      :  Conseil d’administration
CR     :  Compte-rendu 
HAS   :  Haute Autorité de Santé
JE       :  Journées d’études et de formation
PSDH :   Personne en situation de handicap
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Livret d’accueil du nouvel adhérent 
Bienvenue à l’Association des Responsables des Transports et de la Logistique à l’Hôpital
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1. L’ARTLH, C’EST QUOI ? 

Un réseau d’échanges professionnels

L’Association nationale des Responsables des Transports et de la Logistique à l’Hôpital a été créée à 
Nancy en 1986 par des responsables transports souhaitant développer un réseau d’échanges autour de 
leurs pratiques.
Aujourd’hui, l’ARTLH rassemble les responsables des transports mais aussi ceux de la logistique à 
l’hôpital avec :

• des adhérents dans plus de 150 centres hospitaliers sur la métropole, les départements 
         d’Outre-Mer, la Suisse

• des rencontres accueillies dans plus de 50 centres hospitaliers
• des journées d’études parrainées par 25 établissements publics de santé

Réseau d’échanges et de réflexion, carrefour de compétences, organisme de formation, l’ARTLH 
développe ses missions et son expertise dans de nombreux secteurs d’activité en lien avec les transports 
et la logistique :  

• La prise en charge et le transport des patients 
• La régulation de flux 
• La collecte, le conditionnement, le tri, le stockage, le transport, la livraison et la distribution de biens 
• La gestion et la maintenance de parc 
• Les métiers de la fonction transport
• Les achats

L’ARTLH a pour objectifs de :
• Promouvoir la fonction transport et les métiers associés
• Développer un réseau de savoirs et de savoir-faire
• Améliorer les organisations et la qualité des prestations transport et logistique
• Anticiper les évolutions, préparer et accompagner les changements
• Développer les compétences

Une implication nationale

Ouverte aux personnels d’encadrement de la fonction transport et logistique des établissements de soins publics et privés, 
l’ARTLH met son expertise et son réseau de professionnels à disposition de différents organismes institutionnels ou 
associatifs.  
Elle s’implique dans les nouvelles orientations et participe ainsi aux dossiers de portée nationale et aux manifestations 
professionnelles en lien avec les transports et la logistique.

Un service d’accompagnement professionnel  
La veille technologique
L’association met à disposition de ses adhérents un annuaire des entreprises spécialisées dans les matériels et les 
prestations de transports. 
Elle élabore des fiches produits, propose des modèles types de cahiers des charges par type de matériel.
Elle organise chaque année lors des journées d’études un salon d’exposition où de nombreux industriels et prestataires 
présentent durant 2 jours leurs équipements et matériels et leurs offres de service. 

La veille réglementaire
Depuis 1993, l’ARTH réalise une veille règlementaire.
Les textes sont répertoriés par type de transport et disponibles sur le site internet, dans l’espace adhérents.
L’ARTLH répond aux questions des adhérents sur la législation et la réglementation relatives aux transports hospitaliers et 
la logistique. 
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L’assistance et le conseil en organisation

L’ARTLH met à disposition des établissements de santé des prestations d’audit organisationnel, de conseil et 
d’accompagnement méthodologique sur mesure pour analyser les pratiques et conduire les changements nécessaires 
dans le domaine des transports et de la logistique :
• Réorganisation dans le cadre de déménagement, fusion d’hôpitaux 
• Création de plate-forme 
• Restructuration de la fonction transport au sein d’un pôle, d’un établissement 
• Contractualisation des prestations 
• Informatisation de l’activité transports 
• Certification 
• Maitrise des dépenses
• Analyse des pratiques professionnelles … 
Ces missions sont réalisées par des professionnels du transport et de l’organisation hospitalière publique, et proposées 
à des tarifs préférentiels. 

Un organisme de formation

L’ARTLH s’implique dans le développement des compétences des responsables et des personnels des services de 
transports et de la logistique des établissements de santé.

L’ARTLH est un organisme de formation reconnu et en phase de certification QUALIOPI qui lui permettra de solliciter des 
fonds publics pour dispenser ses formations.

Nos principales actions de formation :
• Les journées nationales d’études annuelles sur un sujet d’actualité 
• Les rencontres régionales à thème 
• Les actions de formation proposées dans notre catalogue annuel 
• Les actions de formation « sur mesure », répondant aux besoins spécifiques d’un établissement 

Une communication au plus près des adhérents

L’ARTLH est une association qui s’adapte, qui évolue grâce à ses adhérents.

Riche en informations, le site internet  www.artlh.fr  héberge :
• L’ensemble des évènements de la vie de l’association
• L’actualité dans les domaines de la logistique et des transports
• De la documentation libre de téléchargement et gratuite.
Nombre de professionnels se retrouvent également autour du forum 

L’ARTLH est présente également sur les réseaux sociaux :
• LinkedIn : ARTLH
• Twitter : @Log_hospitalier
• Facebook : ARTLH
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2. LA VIE ASSOCIATIVE
Les statuts de l’ARTLH

Actualisés en 2015, les 19 articles des statuts de l’ARTLH décrivent les modalités de la vie de 
l’association (Annexe 1)

Article 1 : Forme
Article 2 : Dénomination
Article 3 : Objet social
Article 4 : Siège social 
Article 5 : Durée
Article 6 : Composition
Article 7 : Admission
Article 8 : Radiation
Article 9 : Ressources de l’Association

Article 10 : Conseil d’administration
Article 11 : Bureau exécutif
Article 12 : Président
Article 13 : Trésorier
Article 14 : Secrétaire
Article 15 : Règlement intérieur
Article 16 : Réunion du conseil d’administration
Article 17 : Assemblée générale
Article 18 : Procès-verbal – Registre spécial
Article 19 : Dissolution

Le règlement intérieur

Composé de 4 articles, il définit les modalités d’intégration des membres de l’ARTLH (Annexe 2)
Article 1 : Admission
Article 2 : Cotisation
Article 3 : Rémunération
Article 4 : Frais de déplacement

L’adhésion à l’ARTLH

L’adhésion est soumise à cotisation annuelle.
La cotisation est payable dans le mois de l’adhésion et renouvelable chaque année au mois de 
janvier. Une première adhésion intervenant après le 1er octobre est valable jusqu’au 31 décembre 
de l’année suivante.
Le tarif  2022 : 20 €uros

A quoi sert la cotisation ?  
Elle permet de :
• Participer à la vie de l’association.
• Partager les informations liées aux métiers des transports et de la logistique à l’hôpital et un accès privilégié à 

l’espace adhérents du site internet de l’association.
• De réduire les frais de participation aux journées d’études annuelles.

Le conseil d’administration
L’intégration au sein du conseil d’administration conduit à devenir un véritable acteur de la vie 
de notre association. 
Ce chapitre décrit la vie du groupe et le mode de fonctionnement du conseil d’administration et 
du bureau. 

Quel est le rôle du conseil d’administration ?

L’association est composée d’un conseil d’administration qui pilote l’association, définit les lignes directrices et en assure 
la gestion courante. 

Le conseil d’administration compte au maximum 15 membres élus par les adhérents. 
Le mandat est de 3 ans
Les élections s’effectuent tous les ans, 3 membres sont élus chaque année.
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Le conseil d’administration comporte un bureau composé comme suit :
• Un(e) président(e): représente l’association dans les différents organismes , ministères, ARS, ANAP, HAS… ; En accord 

avec le conseil, il conçoit et met en application la politique générale de l’association.
• Deux Vice-présidents (es) : suppléent le président dans ses missions. 
• Un(e) Trésorier (ère) : est le garant de la gestion financière de l’association. 
• Un(e) Secrétaire : assure le suivi administratif de l’association.  
• Deux conseillers (ères) techniques (facultatifs).
Les autres membres élus au conseil d’administration participent à la vie de l’association, aux réunions du conseil 
d’administration.
Ils valident les décisions qui seront ensuite présentées en assemblée générale
En résumé, le bureau est le moteur de l’association et les membres du conseil d’administration en sont les rouages.
Parmi les membres du CA, certains ont aussi des responsabilités, par exemple :
• Délégué (e) national(e) chargé(e) de la communication avec les adhérents »
• Référent (e) handicap
• Adjoint (e) secrétariat 
• Adjoint (e) trésorerie 

D’autres participent à des groupes de travail, à la formation, aux webinaires, aux colloques institutionnels ou associatifs …. 
(à ce titre ils sont  les représentants de l’Artlh).
Les membres peuvent intervenir dans plusieurs groupes ou différents domaines.
L’ensemble des membres participe à l’organisation des journées d’études et se rend disponible pendant leur déroulement.

En qualité de membre élu vous devrez vous positionner et mener des actions permettant à notre association de vivre et de 
partager notre objectif commun 

Quelles sont les modalités pratiques du CA ?

Le CA se réunit a minima 2 fois par an, sur proposition de la présidence. Les réunions sont programmées.
Il est possible, si un évènement l’obligeait, que la présidence déclenche un CA extraordinaire.
Les réunions du CA s’effectuent généralement en présentiel, au moins une fois dans la ville dans laquelle se dérouleront 
les prochaines journées d’études. 
Parfois, le CA sera susceptible de se réunir en visioconférence, mais cela reste l’exception.
Une convocation, avec l’ordre du jour et les infos pratiques ( hébergement, adresse …), est envoyée. 
Un compte-rendu de la réunion du CA est diffusé à tous les membres du CA. 
Le compte-rendu est validé lors de la réunion suivante par les membres du CA.
Les frais de déplacement sont remboursés, sur justificatifs 

 En étant élu, vous vous engagez à assister aux réunions du CA sauf cas de force majeure.
                 Au bout de trois absences consécutives non justifiées, vous serez considéré(e) comme démissionnaire.

l’Assemblée Générale (article 17 des statuts)

L’AG comprend les adhérents, membres actifs et les membres d’honneur.
Elle se réunit une fois par an, généralement sur un temps prévu lors des Journées d’études.
Chaque membre présent à l’AG dispose d’une voix.
L’AG :
• Elit les administrateurs conformément à l’article 10 des statuts ;
• Statue sur le rapport moral et le projet de budget présenté par le président du conseil d’administration 
• Statue sur le rapport financier présenté par le trésorier 
• Donne quitus aux administrateurs ;
• Procède au remplacement des membres du conseil d’administration à bulletin secret 
• Nomme le cas échéant deux commissaires aux comptes et décide de leurs missions, ….
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3. L’AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES

Les journées d’études

Chaque année, en mai ou juin, sont organisées des journées d’études et de formation. 
Les JE se déroulent sur deux jours, du jeudi 8h30 au vendredi soir.
C’est le moment le plus important de l’année, celui où tous les membres de l’ARTLH peuvent se 
retrouver pour échanger, s’informer, se former et partager des moments de cordialité.
Les JE se tiennent dans une ville différente chaque année. Elles sont parrainées par un établissement de santé qui 
participe à l’organisation logistique.
Les partenaires techniques participent activement aux JE, par la tenue de stands, mais aussi par leurs échanges, leurs 
participations aux sujets traités, à la vie de l’association en général. (voir chapitre « les partenaires techniques »)

Le programme scientifique 
Le programme scientifique proposé reprend les besoins en formation, en information, qui auront été exprimés, soit par 
le biais du questionnaire de satisfaction ou autres modes de communication (forum, réseaux sociaux…). Il s’appuie 
également sur les besoins liés à l’actualité et/ou contraintes sanitaires et réglementaires des établissements de santé.
Le programme scientifique est préparé par un groupe de travail issu du CA puis validé par le CA.
Il est ensuite décliné autour de divers moyens pédagogiques en fonction des thématiques développées : conférences, 
retours d’expérience,flashes d’information, tables rondes, ateliers, visites ciblées… 
L’ensemble des présentations des formations est disponible sur le site de l’ARTLH à l’issue des JE ou sur demande 
auprès du bureau du CA.

L’inscription des stagiaires
L’inscription aux JE s’effectue à partir de mars et jusqu’à une date communiquée avec les modalités pratiques annexées 
au programme qui seront envoyées à l’ensemble des membres et téléchargeables sur le site internet de l’ARTLH au 
premier trimestre de l’année en cours.
L’inscription aux JE permet au stagiaire de :
• Participer aux formations (conférences, ateliers, …)
• Participer gratuitement à tous les repas du jeudi matin au vendredi soir inclus.
• Participer à la tombola par tirage au sort parmi les questionnaires de satisfaction (sont exclus les membres du CA)

L’hôtellerie est gérée par le stagiaire à partir d’une liste transmise au préalable.
L’accompagnement des personnes en situation de handicap est organisé et suivi par le référent handicap ARTLH suivant 
les modalités décrites au chapitre 4.

En 2022, le coût des JE :
Adhérent ARTLH : 460 € 
Non Adhérent ARTLH : 600 €
Les présences des stagiaires aux JE et aux conférences et différentes formations dispensées pendant les JE, sont 
tracées et à la disposition des organismes financeurs.
Une attestation de présence est remise aux stagiaires. 

Les partenaires techniques
Ils représentent environ 25 entreprises en moyenne.
De plusieurs horizons différents, les partenaires techniques ont tous un lien fort avec le métier du transport ou de la 
logistique hospitalière.
La liste des partenaires est disponible sur le site internet. Celle-ci est actualisée au fur et à mesure des mouvements.
Lors des JE, pendant 2 jours, les partenaires techniques vont pouvoir, au moyen de présentations sur stands ou en salle, 
de vidéos…, échanger avec les stagiaires.
Des plages horaires sont dédiées à la visite du parc exposition. 



Association nationale des Responsables des Transports et de la Logistique à l’Hôpital
nous-joindre@artlh.com  - www.artlh.fr

7

Ces temps d’échanges sont primordiaux et contribuent à la veille technologique indispensable à l’amélioration des 
compétences des responsables des transports et de la logistique dans les domaines suivants :
• Equipements et matériels.
 - Véhicules
 - Matériels de transport et de manutention
 - Matériels de conditionnement et de conservation
 - Produits de d’hygiène et de désinfection…
• Offres de service
 - Logiciels de régulation, de traçabilité, de gestion de parc
 - Location de véhicules
 - Sous traitance de transport spécialisé…

Le tarif lié à l’inscription des partenaires techniques aux journées d’études l’ARTLH est fonction de leur niveau de 
participation. Il est fixé annuellement par le CA et disponible sur le bulletin d’inscription qui leur est dédié.
L’accompagnement des personnes en situation de handicap est organisé et suivi par le référent handicap ARTLH suivant 
les modalités décrites au chapitre 4.

L’inscription permet aux partenaires :
 - L’accès à l’annuaire des adhérents sur le site permettant un contact régulier avec les professionnels
 - Le référencement de la société sur le site internet entre 2 journées d’études.

Les questionnaires de satisfaction
Un questionnaire de satisfaction est distribué à chacun des stagiaires. 
Il est relevé à la fin des journées d’études.
Il permet au CA de relever les éventuels thèmes proposés, mais aussi d’élaborer des actions amélioratives au regard des 
réponses.
Durant les conférences, les participants peuvent questionner les intervenants, soumettre leur niveau de compréhension, 
évaluer la présentation ... sur leur smartphone via l’application «Beekast».
Lors des JE, un questionnaire de satisfaction spécifique est remis aux partenaires techniques. Son analyse permet au CA 
de recueillir leurs appréciations et de pouvoir ainsi proposer des améliorations concernant la veille technologique.

Les activités de formation continue
L’ARTLH concentre la grande majorité de ses formations lors des JE et de son programme scientifique
Néanmoins, l’ARTLH propose aussi des formations individuelles ou collectives d’après un catalogue 
établi chaque année et téléchargeable sur le site internet ou sur demande spécifique d’un établissement 
de santé.
Les principales formations s’adressent aux responsables et agents des métiers du transport et de la 
logistique.
Quelques exemples :
• La régulation des transports hospitaliers
• Le transport de patients : de la règlementation à la mise en oeuvre
• L’ambulancier, le brancardier : des acteurs de la qualité
• La gestion de parc : l’analyse des pratiques
• Le transport des échantillons biologiques et produits sanguins labiles : de la règlementation à la mise en oeuvre
• Appréhender la démarche de logistique globale

Les méthodes pédagogiques utilisées différent selon les thématiques et peuvent être adaptées suivant les 
besoins des stagiaires. Elles sont décrites sur chaque fiche technique. 
Les documents et présentations sont remis, à l’issue de la formation, à chaque stagiaire, sur clé USB.
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Les formateurs sont des professionnels du transport et de la logistique hospitalière : 
• Experts dans leur domaine à  un niveau de responsabilité significatif : Ingénieurs, Techniciens Supérieurs Hospitaliers, 

Cadres Supérieurs de Santé, Agents Chefs... 
• Porteurs dans leur établissement, de projets de restructuration ou de réorganisation des fonctions de logistique, de 

transport  de biens ou de patients. 
De par leur expérience, ils ont acquis, une expertise de haut niveau.
Formés aux méthodes et aux processus pédagogiques actuels, ils mettent leurs compétences au service des actions de 
formation de l’ARTH, en marge de leurs activités professionnelles.

Si vous disposez des compétences ci-dessus, REJOIGNEZ le groupe de formateurs !!!
Les formations font l’objet des mêmes modalités décrites au chapitre Journées d’Etudes : questionnaires de satisfaction, 
attestation de présence…. 
Les inscriptions se font sur le site internet.

La certification QUALIOPI
Comme nous l’avons annoncé en introduction, l’ARTLH est aussi un organisme de formation, en phase de 
certification Qualiopi, qui lui permettra de continuer à faire appel à des fonds publics pour ses formations. 
Jusqu’en décembre 2021, il suffisait d’être référencé Datadock pour avoir les mêmes droits. 
A partir du 1er janvier 2022, il sera obligatoire d’être certifié QUALIOPI pour obtenir la possibilité de faire appel à des fonds 
publics pour dispenser de la formation.

Il s’agit là d’une véritable démarche qualité avec un audit mené par un organisme certificateur indépendant et accrédité.
Qualiopi atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au développement des 
compétences (PAC) qui souhaitent accéder à des fonds publics ou mutualisés.

Composition du référentiel QUALIOPI : 7 critères et 32 indicateurs
Le Référentiel National Qualité (RNQ), publié via 2 décrets, comporte 7 critères répartis en 32 indicateurs. 
Ces indicateurs concernent en priorité les modalités de conception et de réalisation d’une prestation.
Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle
Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement 
des compétences
La certification Référentiel National Qualité (RNQ) s’étend sur un cycle de 3 années . 
Elle est composée d’un audit initial et d’un audit de surveillance à mi-parcours.
 
Les 7 critères de QUALIOPI :
• Critère 1 : Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les 

résultats obtenus ;
• Critère 2 : L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux 

publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations ;
• Critère 3 : L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de 

suivi et d’évaluation mises en œuvre ;
• Critère 4 : L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre ;
• Critère 5 : La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de 

mettre en œuvre les prestations ;
• Critère 6 : L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel ;
• Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes 

aux prestations délivrées.
 
L’audit de certification de l’ARTLH se déroulera le 3 mars 2022
L’ARTLH sera de nouveau audité 18 mois après l’obtention du certificat, pour un audit de surveillance. 
Le certificat est valable 3 ans.
Ensuite, il conviendra de renouveler entièrement la certification par un audit de renouvellement. 
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4. L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Comme il est précisé dans le chapitre dédié au conseil d’administration, l’ARTLH dispose d’un référent 
handicap et d’une liste de partenaires à l’accompagnement des personnes en situationde handicap. 

Le rôle du référent
C’est un véritable accompagnement qui est proposé.
Le référent handicap est chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en 
situation de handicap. Dans le cadre de l’accompagnement au sein de l’ARTLH, il aura des 
points spécifiques à anticiper :
Points clés pour accompagner les personnes en situation de handicap.
• Savoir adapter les prestations aux différentes situations de handicap.
• Echanger avec la personne à accompagner.
• Limiter les effets intrusifs et respecter les habitudes de la personne.
• Lui permettre de nous joindre facilement

La préparation et le suivi des formations
Pour chaque formation et la préparation des JE, le référent devra :
• S’assurer que les modalités d’accueil physique sont bien prévues sur le site recevant la formation ou les JE.
• S’informer pour chacune des formations si des stagiaires sont en situation de handicap (à partir du bulletin d’inscription).
• Prendre contact avec les stagiaires et/ou leur établissement, afin de recueillir les éventuels besoins (environnement, 

matériel, accès…) et de les anticiper. 
• Accompagner les stagiaires à leur arrivée et pendant la formation. 
• Evaluer avec les stagiaires l’accompagnement proposé afin de définir des axes d’amélioration. 

Plusieurs personnes sont formées au sein du CA, de façon à pouvoir se rendre disponible durant toutes les sessions des 
JE et auprès des partenaires techniques.
Un numéro de téléphone spécifique est communiqué pour permettre à la personne en situation de handicap de joindre un 
référent afin de pallier une contrainte non identifiée au préalable.

5. LES RETRAITÉS DE L’ARTLH

L’ARTLH est une association qui développe ses échanges au-delà de l’activité professionnelle.
Lors des JE annuelles, un programme de découverte régionale et un autre d’activité sportive 
est proposé aux retraités à jour de leur cotisation. 
Il est organisé par un groupe de retraités volontaires à partir d’une enveloppe budgétaire allouée 
par l’association.
Le tarif participatif de chaque retraité est défini chaque année par le conseil d’administration. Il comprend les sorties, 
transports et repas du jeudi au vendredi soir inclus.
La soirée de clôture permet à toutes les générations de se retrouver autour d’un moment de convivialité.
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STATUTS DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES RESPONSABLES 
DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE A L’HOPITAL  

 
 
Article 1. – Forme 
Il est fondé entre les soussignés, ainsi que ceux qui adhéreront aux présents statuts, une association 
régie par la loi du 1er juillet 1901, par le décret du 16 août 1901 et par les présents statuts. 
 
 
Article 2. – Dénomination 
L’association prend la dénomination de l’Association Nationale des Responsables des Transports 
et de la Logistique à l’Hôpital. 
En cas de nécessité cette dénomination pourra être modifiée par le conseil d’administration. 
 
 
Article 3. – Objet social 
L’association a pour but de : 

- Fédérer les professionnels des fonctions du transport et de la  logistique des 
établissements de santé 

- Promouvoir les métiers 
- Capitaliser les expériences, les compétences, les innovations 
- Développer les contacts et échanges professionnels  
- Conseiller, former, proposer une expertise métier aux adhérents et aux établissements de 

santé 
L’association se présente en ingénierie de formation pour créer un catalogue de formation, définir le 
contenu pédagogique, les ressources matérielles, financières et humaines internes ou externes, 
nécessaires à la réalisation de la formation, piloter et mettre en œuvre les sessions de formation. 
 
 
Article 4. – Siège social 
Le siège social est situé au CHRU de Montpellier, Fonction Transport, Centre Administratif André 
Benech, 34295 MONTPELLIER Cedex 9. 
Il pourra être transféré en tout autre endroit de France par décision du Conseil d’Administration ; la 
ratification par l’assemblée générale sera nécessaire. 
 
 
Article 5. – Durée 
La durée de l’Association Nationale des Responsables des Transports et de la Logistique à l’Hôpital  
est illimitée. 
 
 
Article 6. – Composition 
1 – L’association se compose de plusieurs catégories de membres : 

a) les membres fondateurs 
Sont membres fondateurs, les personnes physiques ou morales qui ont joué un rôle actif dans la 
conception ou la création de l’association. 

b) les membres d’honneur 
Peuvent être nommés membres d’honneur par le conseil d’administration les personnes physiques ou 
morales qui jouent un rôle particulier dans le développement de l’association. 

c) les membres bienfaiteurs 
Peuvent être nommés membres bienfaiteurs par le conseil d’administration les personnes physiques ou 
morales qui ont versé (et/ou versent annuellement) une contribution financière déterminée par 
l’assemblée générale. 

d) les membres adhérents 
Sont membres adhérents les personnes physiques (selon l’article 1 du règlement intérieur) qui ont pris 
l’engagement de verser annuellement une cotisation dont le montant est fixé par l’assemblée générale. 
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Article 7. –Admission 
La procédure d’admission des différentes catégories de membres est précisée dans le règlement 
intérieur. 

Article 8. – Radiation 
La qualité de membre de l’association se perd par : 

- le décès
- la démission
- l’exclusion prononcée par le conseil d’administration : pour non paiement de cotisation par

les membres qui n’en sont pas exemptés, pour comportement incompatible avec l’objet de
l’association. pour infraction aux statuts, au règlement intérieur, aux décisions de
l’assemblée générale ou du conseil d’administration et plus généralement pour tout motif
grave et légitime.

- une décision du conseil d’administration constatant qu’un membre ne remplit plus les
qualités pour faire partie de l’association.

Article 9. – Ressources de l’association 
Les ressources de l’association comprennent : 

- les droits d’entrée, les cotisations et les autres contributions financières versées par les
membres en application de l’article 6 du présent statut ;

- les subventions de l’Etat, des départements et des communes et de leurs établissements
publics qui pourraient lui être attribuées;

- le produit des prestations réalisées par l’association ;
- les dons manuels ;
- toutes autres ressources compatibles avec les missions et l’objet social de l’association.

Article 10. – Conseil d’Administration 
L’association est dirigée par un conseil d’au maximum 15 membres, élus par les adhérents pour 3 
années par l’assemblée générale. Les membres sont rééligibles sans limitation.  
Le conseil d’administration est renouvelé tous les ans par tiers.  
En cas de vacance de poste, il est procédé au remplacement du siège vacant lors de la prochaine 
assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’expiration du mandat du 
membre remplacé. 

Article 11. – Bureau exécutif 
Le conseil d’administration désigne chaque année, parmi ses membres en exercice professionnel, un 
bureau exécutif : 

- le président
- deux vice-présidents
- le trésorier et le trésorier adjoint
- le secrétaire et le secrétaire adjoint
- deux conseillers techniques (facultatifs)

Sous l’autorité du conseil d’administration, le bureau exécutif : 
- assure la gestion courante de l’association
- exécute les décisions prises en assemblée générale ou en conseil d’administration.

Un délégué national est élu parmi les membres du conseil d’administration. Il a pour rôle  d’animer  la 
liaison entre le bureau et les adhérents, de faire connaître l’association aux nouveaux adhérents. 
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Article 12. – Président 
Le conseil élit parmi ses membres un président, à la majorité simple. Le mandat du président est 
renouvelable. 
En accord avec le conseil, il conçoit et met en application la politique générale de l’association. 
En cas d’empêchement, il est remplacé par un des vice-présidents, et à défaut par un des membres du 
bureau. 
Il présente le rapport moral de l’association devant l’assemblée générale. 
Il accomplit les actes civils engageant l’association et représente l’association en justice. 
Il préside et anime les différentes réunions, notamment celles du bureau exécutif. 
Il ouvre les comptes bancaires ou postaux de l’association. Il peut signer les chèques et virements avec 
justificatif de dépenses. 
 
 
Article 13. – Trésorier 
Le trésorier est élu à cette fonction par le conseil d’administration. Son mandat est renouvelable. 
Il signe les chèques et virements avec justificatif de dépenses.  
Il tient la comptabilité de l’association et gère ses finances. 
Il présente le rapport financier lors de l’assemblée générale annuelle. 
 
 
Article 14. – Secrétaire 
Le secrétaire est élu à cette fonction par le conseil d’administration. Son mandat est renouvelable. 
Il convoque le conseil d’administration et les assemblées générales et rédige les procès-verbaux de 
réunion. 
Il est responsable de la conservation des archives. 
 
 
Article 15. – Règlement intérieur 
Le conseil d’administration peut élaborer un règlement intérieur destiné à déterminer les détails 
d’exécution des présents statuts. 
Le règlement intérieur sera approuvé en assemblée générale, à laquelle seront soumises toutes 
modifications ultérieures. 
En cas de contradiction entre les statuts et le règlement intérieur, les dispositions des statuts prévalent. 
 
 
Article 16. – Réunion du conseil d’administration 
Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, à la demande du président ou du 
bureau, ou sur la demande du quart de ses membres. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. 
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être 
considéré comme démissionnaire par le conseil d’administration. 
 
 
Article 17. – Assemblée générale 
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’Association et se réunit une fois par 
an. Des convocations comportant l’ordre du jour précis sont obligatoirement adressées par le 
secrétaire, par courrier postal ou électronique, à tous les membres de l’association, au moins quinze 
jours avant la date prévue pour la réunion. 
L’assemblée générale : 

- Elit les administrateurs conformément à l’article 10 des présents statuts ; 
- Statue sur le rapport moral et le projet de budget présenté par le président du conseil 

d’administration ; 
- Statue sur le rapport financier présenté par le trésorier ; 
- Donne quitus aux administrateurs ; 
- Procède au remplacement des membres du conseil d’administration à bulletin secret ; 
- Nomme le cas échéant deux commissaires aux comptes et décide de leurs missions 

particulières. 
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L’assemblée générale est seule compétente pour entériner les modifications des statuts, décider de la 
dissolution de l’association et, le cas échéant, du boni de liquidation. 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres de l’association, le Président 
convoque une assemblée générale extraordinaire. 
Tous les membres de l’association peuvent participer aux assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires. Ils peuvent se faire représenter par le mandataire de leur choix, parmi les membres de 
l’association. 
L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la 
clôture de l’exercice. 
Il est tenu une feuille de présence que chaque personne physique émarge en son nom propre et, le cas 
échéant, pour la ou les personnes qu’elle représente. 
Doivent obligatoirement être débattues les questions inscrites à l’ordre du jour. 
L’assemblée générale ordinaire délibère valablement lorsqu’elle réunit au moins la moitié plus un de 
ses membres, présents ou représentés. 
Si cette condition n’est pas remplie sur première convocation, une nouvelle assemblée est convoquée 
dans le mois suivant. Elle délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou 
représentés. 
Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des membres présents 
ou représentés. 
Les délibérations des assemblées générales sont prises à main levée. Le scrutin à bulletin secret peut 
être demandé par le conseil d’administration. 
 
 
Article 18. – Procès-verbal – Registre spécial 
Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés par le 
président de l’assemblée et l’un des membres scrutateurs. 
Tous les changements intervenus dans l’administration ou la direction de l’association, ainsi que les 
modifications apportées aux statuts sont consignés par le secrétaire sur un registre spécial tenu et 
conservé au siège de l’association. 
 
 
Article 19. – Dissolution 
En cas de dissolution volontaire ou forcée l’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs et 
l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 
1901. 
 
 
Reims le 04 Juin 2015 
 

La présidente      La secrétaire 
Fabienne BILLAULT     Cécile COUTANT 
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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES 
RESPONSABLES DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE A L’HOPITAL 

Article 1. – Admission 
Pour être membre de l'Association, il faut exercer ou avoir exercé, dans un établissement de santé, des 
fonctions de responsabilités, d’encadrement ou de formation dans les métiers  

▪ du transport de patients, de personnes et de biens
▪ de la logistique, des achats et approvisionnements
▪ de la gestion et de la maintenance d’un parc automobile
▪ de la gestion et de la maintenance de matériels de transport et de manutention.

Le conseil d’administration se réserve le droit d’étudier et d’accepter toute candidature relevant ou non 
du cadre ci-dessus. 
L’adhésion est soumise au paiement d’une cotisation annuelle. 

Article 2. – Cotisation 

L’adhésion se rapporte à l'année civile. 
La cotisation est payable dans le mois de l’adhésion et renouvelable chaque année au mois de janvier. 
Une première adhésion intervenant après le 1er octobre est valable jusqu’au 31 décembre de l’année 
suivante. 
Le paiement de la cotisation ouvre droit, entre autres, à un accès privilégié à l’espace adhérents du site 
internet de l’association. 
En cas de non-paiement dans le délai prescrit, l’adhérent sera retiré des listes de  publications et des 
possibilités d’accès au site Internet.  

Article 3. – Rémunération 
Une rémunération forfaitaire peut être prévue par le conseil d’administration, dans les limites de la 
réglementation, pour les formateurs de l’association à titre compensatoire au regard : 

- du travail pédagogique préparatoire
- de la durée du module de formation

Article 4. – Frais de déplacement 
Les frais de déplacements occasionnés par les réunions du conseil d’administration ou les sessions de 
formation pourront être pris en charge par l’association et remboursés sur justificatifs selon des 
modalités définies en conseil d’administration. Il conviendra de remettre au trésorier la note de frais, et 
tous les justificatifs originaux (factures, notes d’hôtel ou restaurant, titres de transport, etc…). 
Le trésorier assurera le remboursement de ces frais sous quinze jours. 

Reims le 04 Juin 2015 

La présidente  La secrétaire 
Fabienne BILLAULT Cécile COUTANT 
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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES 
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Article 1. – Admission 
Pour être membre de l'Association, il faut exercer ou avoir exercé, dans un établissement de santé, des 
fonctions de responsabilités, d’encadrement ou de formation dans les métiers  

 du transport de patients, de personnes et de biens 
 de la logistique, des achats et approvisionnements 
 de la gestion et de la maintenance d’un parc automobile 
 de la gestion et de la maintenance de matériels de transport et de manutention. 

Le conseil d’administration se réserve le droit d’étudier et d’accepter toute candidature relevant ou non 
du cadre ci-dessus. 
L’adhésion est soumise au paiement d’une cotisation annuelle. 
 
 
Article 2. – Cotisation 
 
L’adhésion se rapporte à l'année civile. 
La cotisation est payable dans le mois de l’adhésion et renouvelable chaque année au mois de janvier. 
Une première adhésion intervenant après le 1er octobre est valable jusqu’au 31 décembre de l’année 
suivante. 
Le paiement de la cotisation ouvre droit, entre autres, à un accès privilégié à l’espace adhérents du site 
internet de l’association. 
En cas de non-paiement dans le délai prescrit, l’adhérent sera retiré des listes de  publications et des 
possibilités d’accès au site Internet.  
 
 
Article 3. – Rémunération 
Une rémunération forfaitaire peut être prévue par le conseil d’administration, dans les limites de la 
réglementation, pour les formateurs de l’association à titre compensatoire au regard : 

- du travail pédagogique préparatoire 
- de la durée du module de formation 

 
 
Article 4. – Frais de déplacement 
Les frais de déplacements occasionnés par les réunions du conseil d’administration ou les sessions de 
formation pourront être pris en charge par l’association et remboursés sur justificatifs selon des 
modalités définies en conseil d’administration. Il conviendra de remettre au trésorier la note de frais, et 
tous les justificatifs originaux (factures, notes d’hôtel ou restaurant, titres de transport, etc…). 
Le trésorier assurera le remboursement de ces frais sous quinze jours. 
 
 
Reims le 04 Juin 2015 
 

La présidente      La secrétaire 
Fabienne BILLAULT     Cécile COUTANT 
 
 




