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national; exploiter le lobbying pour initier les rencontres ' et favo- ' 1203 - ,. Déclaration à la préfecture du Rhône. GROUPE
D'ETUDE DES MEMBRANES (GEM). Objet : fédérer, au
riser les échanges d'expériences entre les membres de
l'association; développer une cwture "réseau"; identifier les sec
niveau national, les activités relatives à l'étude des membranes
teurs que la Région Rhône - Alpes poutrait d évelopper; cinq
biologiques sous tous leurs aspects; groupe thématique de la
thèmes dominants d e recherche et d 'innovation, le concept
SFB; au travers des compétences et de l'expertise des membres
"franchise", développement durable / tourisme solidaire, parte
de l'expertise, d es membres de son Conseil constitué de scienti
nariats économiques, formation professionnelle en Palestine,
fiques travaillant aux interfaces entre la Biologie, la Chimie et la
tout projet d ' intérêt public. Siège social : 75, rue des Acqueducs,
Physique, les missions du GEM sont de promouvoir les connais
69005 Lyon. Date de la déclaration: 12 septembre 2011.
sances fondamentales et appliquées dans le domaine des mem
branes' biologiques. Siège social: Université Lyon 1 - ICBMS
1195 - * Déclaration à la préfecture du Rhône. LOUP DU
UMR 5246, 43, boulevard du 11 novembre 1918, Equipe GEM
BAS Bât Curien CPE, 69622 Villeurbanne Cedex . Date de la
DESERT, Objet: participation de deux de ses membres au 4L
Trophy. Siège social : 47, rue des remparts d 'Ainay, 69002 Lyon.
déclaration: 13 septembre 2011.
Date de la déclaration: 13 septembre 2011.
1204 - • Déclaration à la préfecture du Rhône. STREET
1196 - • Déclaration à la préfecture du Rhône. LES AMIS DE
DEFENSE SYSTEM. Objet: organisation de séances et de
LA ROCHE TAILLEE. Objet: mise en œuvre de la devise de
compétitions sportives, de conférences et de stages sur les ques
Fraternité, à travers les échanges rulturels, artistiques et philo
tions sportives ; toutes initiatives propres à la formation phy
sophiques entre ses membres; ses moyens consistent dans tous
sique et morale de la jeunesse et des adultes ; toutes initiatives
les modes de rencontres, débats, publications, voyages de
pour atteindre l' objet de l'association seront prises dans le res
recherche et plus généralement toute opération mobilière ou
pect de la loi. Siège social: 40, rue des Ecureuils, 69210 Sour
immobilière attenant à son objet. Siège social : 5, rue de Yerville,
cieux-les-Mines. Date de la déclaration : 14 septembre 2011.
69670 Vaugneray. Date de la déclaration: 13 septembre 2011.
1197 - • Décla ration à la préfecture du Rhône. GRAFFALIFE
Objet : valoriser les arts ; dans un premier temps, l'art des graf
fiti, puis tout autre type d' expression, qu'elle soit picturales,
musicales, corporelles (danse, comédie etc), photos, vidéos etc ;
au travers de publications (commercialisation de livres, revues
etc), création et commercialisation de films documentaires ou
fictions; par l'organisation d ' évènements, spectacles, concerts,
rencontres, festivals, expositions, initiations, mais aussi réalisa
tion de fresques décoratives (à l'attention de collectivités, entre
prises, associations, particuliers etc), impression et commerciali
sation de t-shirts; pari'ouverture d'un "atelier/galerie"; création,
alimentation en photos, vidéos, textes, musique etc d' un site
internet. Siiige social: 88, avenue Gé néral de Gaulle,
69300 Caluire-et-Cuire. Date de la déclaration: 13 sep
tembre 2011.

1205 - • Déclaration à la préfecture du Rhône. LES TIC TAC
DU DESERT. Objet: fournir du matériel scolaire et sportif à des
enfants d émunis du Sud Marocain en participant à une ou plu
sieurs éditions du rallye-raid humanitaire 4L TROPHY. Siège
social :26, rue Pélisson, 69100 Villeurbanne. Date de la déclara
tion: 14 septembre 2011 .
.
1206 - • Déclaration à la préfecture du Rhône. LES RENNES
DU BITUME. Objet: préparer, participer et promouvoir le raid
auto photo Paris Cap Nord qui aura lieu en juillet 2012 et plus
généralement toutes opérations commerciales ou ' financières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développe
ment. Siège social: 6, chemin de Fond Rose, 69300 Caluire-et
Cuire. Date de la déclaration: 14 septembre 2011.

1198 - • Déclaration à la préfecture du Rhône. ETUDE PLUS
LYON. Objet: accompagner dans leur scolarité les enfants que
leurs familles ne peuvent aider pour diverses raisons, favoriser
leur insertion 'dans la société et leur ouverture culturelle ; ac
compagnement à la scolarité a pour objectif d'aider les enfants
et les jeunes, à retrouver une curiosité, un plaisir dans les
moments d ' apprentissage et à acquérir des méthodes de travail;
accompagner et aider les parents dans le suivi de la scolarité de
leurs enfants. Siège social: 171 , avenue Roger Salengro,
69100 Villeurbanne. Date de la déclaration :' 13 septembre 2011.

. 1207 - • Déclaration à la préfecture du Rhône. SUN SET RESI
DENCE. Objet: créer et gérer un lieu de production et de diffu
sion du travail d' artistes/auteurs opérant particulièrement dans
les' champs des arts plastiques et du design, et plus générale
ment dans l'ensemble des champs artistiques, ainsi que de
mettre à disposition le lieu en fonction des différents partena
riats futurs. Siège social : 41, rue des Tables Claudiennes,
69001 Lyon. Date de la déclaration: 14 septembre 2011.

1199- • Déclaration à la préfecture du Rhône. FOX ALLEN.
Objet: faire d es concerts et produire des CD. Siège social: 21 ,
rue Childebert, 69003 Lyon. Date de la déclaration: 13 sep
tembre 2011.
.

1208 - • Déclaration à la préfecture du Rhône. COUNTRY
CLUB CHEROIS. Objet : promouvoir et développer la danse
country en proposant des cours de danse et en organisant des
soirées ou des 'après-midi dansants pour les membres des dif
férentes associations et clubs de la région. Siège social : mairie,
69380 Les Chères. Date de la déclaration: 15 septembre 2011.

1200 - 'Déclaration à la préfecture du Rhône. ACCUEIL
SANTE MIONS. Objet: permettre aux personnes ayant du
matériel d' aide à la personne (type canne, déambulateur, fau
teuil, etc.) et ne s'en servant plus, de" nous les donner afin de les
redistribuer à des personnes qui en ont besoin. Siège social : 25,
rue Joliot Curie, 69780 Mions. Date de la déclaration: 13 sep
tembre 2011 .
1201 - • Déclaration à la préfecture du Rhône. SUR LA
BRANCHE. Objet: monter des projets de Sé/'ours de mobilisa
tion pour les personnes en difficultés socia es et/ou psycho
logiques; la préparation des séjours se fait en amont et en parte
nariat avec les structures en charge de l'accompagnement des
personnes et avec les personnes elles-même; ces séjours ont
'pour objectif d'offrir aux personnes en difficultés sur leur par
cours d'insertion une coupure avec leur environnement habituel,
.une prise de recul sur leur histoire personnelle, un espace pro
tégé d e réflexion et de (re)dynamisation; lorsque cela est pos
sible, ces séjours intèrent des membres de l'équipe d'ac
. compagnement socia de ces personnes dans l'objectif
d'optimiser la relation accompilgnant /e - accompagné/e. Siège'
social: 16, chemin des Rivières, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d' Or.
Date de la déclaration: 13 septembre 20.11.
1202 - • Déclara tion à la préfecture du Rhône. LES AMIS DE
L'ANGLE. Objet: toutes réflexions et recherches philosophiques,
échanges culturels et philosophiques entre ses membres. Siège
social: 92, cours Vitton, 69006 Lyon. Date de la déclaration:
13 septembre 2011.

1209 - ,. Déclaration à la préfecture du Rhône. RESEAU DE
L' ASSAINISSEMENT ECOLOGIQUE - INTESTINALE (RAE
INTESTINALE). Objet: action inscrite dans un enjeu global de
respect des' cycles naturels de l'eau et de la fertilité des sols; son
objectif est la promotion et le développement de l'assainisse
ment écologique. Siège social: 12, avenue du Plateau,
69009 Lyon. Date de la déclaration: 15 septembre 2011 .
1210 - ,. Déclaration à la préfecture du Rhône. ACADEMIE
ARTS MARTIAUX MODERNES. Objet: éducation, pratique,
enseignement et promotion des arts martiaux traditionnels et
s~)Qrts de combat ; organisation d'événements, rassemblements,
reunions sportives et culturelles ; développement des amitiés
franco-japonaise, favoriser l'inter culturalite des amitiés entre la
France et les pays asiatiques ; organisation de séjours à caractère
sportif et culturel ainsi qu' échange, participation à des œuvres
humanitaires et d'aides. Siège social: 135 bis, chemin de Ney
ron, 69140 Rillieux-la-Pape. Date de la déclaration: 16 sep
tembre 2011.
.
Modifications

1211 - • Déclaration à la préfecture du Rhône. ASSOCIATION
RADIO MADE IN TURKEY - RADIO MIT. Siège social: 1, rue
Maxime Gorki, 69200 Vénissieux. Transféré ; nouvelle adresse:
22, rue Arago, 69100 Villeurbanne. Date de la déclaration:
13 juillet 2011.
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Président : Erick DUFOURC (Bordeaux) ; Vice-présidente : Isabelle MUS-VETEAU (Nice)
Secrétaire Générale : Agnès GIRARD-EGROT (Lyon) ; Secrétaire adjointe : Elisabeth LE RUMEUR (Rennes)
Trésorier : Olivier SEKSEK (Orsay)
Siège social : GEM, Université Claude Bernard Lyon 1, Institut de Chimie et Biochimie Moléculaires et
Supramoléculaires – ICBMS UMR 5246 – Equipe GEMBAS, Bât Curien (CPE), 43 bd du 11 novembre 1918,
69 622 Villeurbanne cedex, France - gem@univ-lyon1.fr
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Procès-verbal d’assemblée générale constitutive de l’association
« Groupe d’Etude des Membranes » ou GEM

Le vendredi 17 juin 2011, les membres de l’association
dénommée
……… Groupes d’Etude des Membranes ou GEM……………………………………
se sont réunis en assemblée constitutive et après discussion et échange de vues ont
adopté les statuts ci-annexés.
Les membres du premier conseil d’administration et du bureau lors de cette réunion jusqu’à la
première assemblée générale sont :
- M. Erick Dufourc, Président
- Mme Isabelle Mus-Veteau, Vice-présidente
- Mme. Agnès Girard-Egrot, Secrétaire générale
- Mme Elisabeth Le Rumeur, Secrétaire adjointe
- M. Olivier Seksek, Trésorier

Erick Dufourc
Président

Agnès Girard-Egrot
Secrétaire Générale

Président : Erick DUFOURC (Bordeaux) ; Vice-présidente : Isabelle MUS-VETEAU (Nice)
Secrétaire Générale : Agnès GIRARD-EGROT (Lyon) ; Secrétaire adjointe : Elisabeth LE RUMEUR (Rennes)
Trésorier : Olivier SEKSEK (Orsay)
Siège social : GEM, Université Claude Bernard Lyon 1, Institut de Chimie et Biochimie Moléculaires et
Supramoléculaires – ICBMS UMR 5246 – Equipe GEMBAS, Bât Curien (CPE), 43 bd du 11 novembre 1918,
69 622 Villeurbanne cedex, France - gem@univ-lyon1.fr
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GROUPE D’ETUDE DES MEMBRANES
(GEM)
STATUTS
**********

I-BUTS ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION :
Article 1 : Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre : « Groupe d’Etude des Membranes » ou
GEM. La création de cette association émane d’une volonté de structurer et de donner une plus
grande visibilité au « Groupe d’Etude des Interactions Molécules-Membranes » ou GEIMM qui a
été fondé en 1987 et qui est un groupe thématique de la Société Française de Biophysique (SFB)
depuis 2001. Le GEIMM est déclaré en Association sous l’intitulé « Groupe d’Etude des
Membranes » ou GEM.
L’Association GEM est une société savante qui a pour but de fédérer, au niveau national, les
activités relatives à l’étude des membranes biologiques sous tous leurs aspects. Elle reste groupe
thématique de la SFB. Au travers des compétences et de l’expertise des membres de son Conseil
constitué de scientifiques travaillant aux interfaces entre la Biologie, la Chimie et la Physique, les
missions du GEM sont de promouvoir les connaissances fondamentales et appliquées dans le
domaine des membranes biologiques. Sa durée est illimitée. Son siège social se situe à
Villeurbanne, Campus de la Doua, à l’Institut de Chimie et Biochimie Moléculaires et
Supramoléculaires de l’Université Claude Bernard Lyon 1. Il pourra être transféré par simple
décision du Conseil.
Article 2 : L’association peut organiser des réunions, écoles, colloques, congrès ou conférences,
éventuellement en commun avec d’autres sociétés savantes. L’association peut aussi faciliter les
échanges de chercheurs.
Article 3 : Les informations sont transmises aux membres de l’association par courrier ou par voie
électronique.
Article 4 : L’Association se compose de membres titulaires et de membres bienfaiteurs. Toute
personne désirant devenir membre de l’Association doit en faire la demande au Secrétaire Général
et être agréée par le Conseil de l’Association. Elle doit s’acquitter de la cotisation. La cotisation est
annuelle. Son montant est proposé en début d’année civile par le Conseil et voté par l’assemblée
générale.
Président : Erick DUFOURC (Bordeaux) ; Vice-présidente : Isabelle MUS-VETEAU (Nice)
Secrétaire Générale : Agnès GIRARD-EGROT (Lyon) ; Secrétaire adjointe : Elisabeth LE RUMEUR (Rennes)
Trésorier : Olivier SEKSEK (Orsay)
Siège social : GEM, Université Claude Bernard Lyon 1, Institut de Chimie et Biochimie Moléculaires et
Supramoléculaires – ICBMS UMR 5246 – Equipe GEMBAS, Bât Curien (CPE), 43 bd du 11 novembre 1918,
69 622 Villeurbanne cedex, France - gem@univ-lyon1.fr

Groupe d’Etude des Membranes

Article 5 : La qualité de membre de l’Association se perd : i/ par la démission, ii/ par le décès, iii/
par la radiation prononcée par le Conseil.
Article 6 : Les ressources de l’Association comprennent le montant des cotisations, les subsides de
l’organisation des congrès et les subventions qu’elle est habilitée à recevoir.

II. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT :
Article 7 : Elle est administrée par un Bureau (Comité Exécutif). Ce Bureau est entouré d’un
Conseil comportant des membres représentant les divers secteurs de la recherche dans le domaine
des membranes biologiques.
Le Bureau est composé d’un Président, d’un Secrétaire Général, d’un Trésorier et de manière
facultative d’un Vice-président, d’un Secrétaire Adjoint et d’un Trésorier Adjoint. Le Président, le
Trésorier et le Secrétaire Général sont élus pour trois ans par l’ensemble des membres titulaires.
Leur mandat n’est renouvelable qu’une fois. Les autres membres du Bureau sont désignés par le
Conseil. Les membres du Conseil sont cooptés par le Bureau et renouvelables part tiers tous les
trois ans. Un équilibre géographique et thématique sera respecté dans la composition des membres
du Conseil. Ils sont au nombre de 20, mais ce nombre peut être élargi sur demande et vote du
Conseil. Les statuts de l’Association doivent être amendés en conséquence.
Article 8 : Le Conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation du Secrétaire Général ou
sur la demande du quart de ses membres. La validité des délibérations implique qu’au moins un
tiers des membres du Conseil soient présents ou ayant donné un pouvoir à un membre présent. Un
procès-verbal est rédigé à chaque séance.
Article 9 : L’Assemblée Générale comprend tous les membres titulaires. Elle se réunit une fois l’an,
chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil ou sur la demande du quart au moins de ses
membres. Son ordre du jour est proposé par le Bureau. Elle entend les rapports sur la gestion, la
situation financière et morale de l’Association. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le
budget de l’exercice suivant et délibère sur les questions mises à l’ordre du jour.
Article 10 : Les dépenses sont ordonnancées par le Trésorier. L’association est représentée en
Justice et dans tous les actes de la vie civile par le Secrétaire Général.
Article 11 : Il est tenu au jour le jour une comptabilité-deniers par recettes et par dépenses et s’il y a
lieu, une comptabilité-matières.

Président : Erick DUFOURC (Bordeaux) ; Vice-présidente : Isabelle MUS-VETEAU (Nice)
Secrétaire Générale : Agnès GIRARD-EGROT (Lyon) ; Secrétaire adjointe : Elisabeth LE RUMEUR (Rennes)
Trésorier : Olivier SEKSEK (Orsay)
Siège social : GEM, Université Claude Bernard Lyon 1, Institut de Chimie et Biochimie Moléculaires et
Supramoléculaires – ICBMS UMR 5246 – Equipe GEMBAS, Bât Curien (CPE), 43 bd du 11 novembre 1918,
69 622 Villeurbanne cedex, France - gem@univ-lyon1.fr
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Article 12 : Règlement intérieur - Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil qui le fait
alors approuver par l’Assemblée Générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers
points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de
l’Association.

III. CHANGEMENTS, MODIFICATIONS ET DISSOLUTION
Article 13 : Le Secrétaire Général doit faire connaître dans les trois mois à la Préfecture de Police
du Rhône tous les changements survenus dans l’Administration ou la Direction de l’Association,
ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements sont
en outre consignés sur un registre spécial, coté et paraphé. Les registres de l’Association et ses
pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du Préfet, à lui-même
ou à son délégué, ou à tout fonctionnaire accrédité par lui.
Article 14 : Dissolution - En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres
présents à l’Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci 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.

Villeurbanne, le 17 juin 2011

Erick Dufourc
Président

Agnès Girard-Egrot
Secrétaire Générale

Président : Erick DUFOURC (Bordeaux) ; Vice-présidente : Isabelle MUS-VETEAU (Nice)
Secrétaire Générale : Agnès GIRARD-EGROT (Lyon) ; Secrétaire adjointe : Elisabeth LE RUMEUR (Rennes)
Trésorier : Olivier SEKSEK (Orsay)
Siège social : GEM, Université Claude Bernard Lyon 1, Institut de Chimie et Biochimie Moléculaires et
Supramoléculaires – ICBMS UMR 5246 – Equipe GEMBAS, Bât Curien (CPE), 43 bd du 11 novembre 1918,
69 622 Villeurbanne cedex, France - gem@univ-lyon1.fr

