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I. Dénomination – Composition – Siège – Objet 

Article 1. Le « Groupement des Unions Professionnelles Belges de Médecins Spécialistes » (GBS) – en 

néerlandais « Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten » (VBS)–– est une 

fédération d’organisations professionnelles constituée dans le cadre de la loi du 31 mars 1898 sur les 

unions professionnelles. Pour tout ce qui concerne les matières fédéralisées, les membres du 

Groupement sont représentés respectivement par l’ « Association des Médecins Spécialistes 

Francophones » (AMSFr) et par l’ « Artsenvereniging van Vlaamse Specialisten » (AVS). 

 

Le siège du Groupement se trouve au numéro 20 de l’avenue de la Couronne à 1050 Bruxelles, mais 

peut être déplacé à une autre adresse dans l’agglomération bruxelloise sur simple décision du comité 

directeur, dûment communiquée aux membres. 

 

Article 2. Le Groupement se compose de toutes les unions professionnelles belges de médecins 

spécialistes légalement reconnues ayant participé à sa constitution et ayant par ce fait adhéré 

expressément à ses statuts.  

 

En outre, le Groupement est ouvert à toute autre association professionnelle de médecins représentant 

un titre professionnel légalement reconnu selon l’A.R. du 25 novembre 1991 ou une compétence 

professionnelle particulière pouvant être acquise au départ de plusieurs titres professionnels, pour 

autant qu’elle ait introduit une demande d’affiliation et ait été acceptée en tant que membre par 

l’Assemblée générale. Il ne pourra toutefois admettre en son sein qu’une seule association 

professionnelle par titre professionnel ou compétence professionnelle particulière. Lorsqu’un titre 

professionnel ou une compétence particulière n’est pas représenté au sein du groupement par une 

union professionnelle nationale, une union professionnelle exclusivement francophone ou 

néerlandophone peut introduire une demande d’affiliation.  

 

Une union professionnelle représentant une compétence particulière ne pouvant être obtenue qu’au 

départ d’un seul titre professionnel  ne peut rejoindre le groupement qu’au titre de membre associé. 

Les membres associés peuvent prendre part à l’Assemblée générale et au comité directeur mais n’y 

disposent que d’une voix consultative ; leur droit de vote s’exerce par leur affiliation à l’association 

professionnelle de leur discipline de base. Hormis ce point, il n’existe aucune différence entre les droits 

et devoirs des différents membres. 

 

Article 3. L’objet du Groupement et de ses différentes unions à l’échelon de l’État fédéral et des entités 

fédérées est : 

 

a. d’assurer la promotion, la représentation et la défense individuelle et collective des unions 
composant le Groupement et de leurs membres, aussi bien sur le plan moral que profession-
nel ; 



b. de favoriser la coordination et l’harmonisation entre les différents membres affiliés et leurs 
membres individuels, ainsi qu’entre ceux-ci et les autres médecins ou différentes communau-
tés médicales ; 

c. de représenter les associations professionnelles affiliées au Groupement ainsi que leurs 
membres lors de toutes les négociations touchant à leurs intérêts moraux et professionnels ; 

d. de participer activement à la formation professionnelle et scientifique aussi bien dans le cadre 
de l’obtention de leur titre professionnel de médecin spécialiste que de la formation perma-
nente ; 

e. de transmettre des informations aux patients, aux médecins, aux instances politiques et aux 
médias ; 

f. d’apporter un soutien aux unions professionnelles par une assistance administrative et juri-
dique, par des conseils en matière de gestion ou d’économie de la santé et des conseils sur la 
politique générale de l’organisation des soins de santé ; 

g. de porter assistance aux membres par son  expertise juridique, économique, médicale ou fi-
nancière ; 

h. de promouvoir la pratique médicale en collaboration avec les autres organisations de méde-
cins, les sociétés scientifiques, les universités et les autorités compétentes ; 

i. de défendre les intérêts des médecins à l’échelon européen et de veiller à assurer aux méde-
cins dans l’Union européenne une formation de base et une formation continue de haute qua-
lité ; 

j. de façon générale, de se préoccuper de toutes les matières intéressant les membres, y compris 
la constitution éventuelle et la gestion hors du groupement de toute institution touchant à la 
solidarité et à la collaboration professionnelle entre médecins spécialistes. 

 

II. Admission – Démission – Exclusion 

Article 4. Toute union professionnelle belge de médecins légalement reconnue peut demander son 
admission comme membre du Groupement, ce qui implique son adhésion sans réserve aux statuts, 
règlements intérieurs et décisions de celui-ci. 

La demande d’affiliation signée par des représentants compétents doit être adressée par écrit au  co-
mité directeur du Groupement. Elle est mise à l’ordre du jour du comité directeur à la première réunion 
qui suit sa réception. Le comité directeur peut demander qu’un délégué de l’union professionnelle 
vienne motiver sa demande d’admission.  

Article 5. Si la demande d’admission est évaluée de façon positive par le comité directeur, elle est mise 

à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée générale du Groupement. Celle-ci statue sur la demande, 

éventuellement après avoir entendu la motivation d’un délégué de l’union si celle-ci le souhaite. 

L’Assemblée générale pourra toutefois choisir de reporter le vote sur l’admission à une réunion ulté-
rieure sans avoir à justifier cette décision. 

Article 6. L’union admise comme membre par l’Assemblée générale soumettra ses candidats pour la 
représenter au comité directeur par voie écrite aussitôt après cette décision, suivant les modalités 
décrites à l’article 18. Son affiliation ne deviendra toutefois effective qu’après paiement de la cotisa-
tion statutaire pour l’année en cours. 

Article 7. Toute union membre du Groupement pourra en démissionner par envoi au comité directeur 

d’une lettre recommandée signée par la ou les personnes habilitées à  la représenter, accompagnée 

d’un extrait conforme du procès-verbal de l’assemblée ayant décidé de cette démission. Dans ce cas, 

la cotisation de l’année en cours reste néanmoins due et les cotisations échues restent exigibles. 

Article 8. Toute union membre du Groupement pourra en être exclue pour l’une des raisons suivantes : 



1° non-paiement de la cotisation pendant deux ans ; 

2° infraction à la lettre ou à l’esprit des statuts, des règlements intérieurs ou des décisions du 

Groupement. 

Pareille exclusion ne pourra toutefois être décidée que sur proposition du comité directeur. 

L’Assemblée générale statue à la majorité des 2/3 des voix des membres présents ou représentés. Sous 

peine de nullité de cette décision, l’union concernée par cette éventuelle exclusion devra être conviée 

à la réunion de l’Assemblée générale au moins trois mois avant sa tenue, par lettre recommandée 

émanant du comité directeur.  

Les délégués de l’union concernée pourront formuler leurs observations tant auprès du comité 

directeur que de l’Assemblée générale. Celle-ci pourra décider de reporter le vote sur l’exclusion à une 

réunion ultérieure, sans avoir à justifier autrement cette décision. 

En cas d’exclusion, la cotisation de l’année en cours reste exigible. 

La décision d’exclure une union du Groupement ne doit pas être motivée. 

L'union professionnelle qui a présenté sa démission ou qui a été exclue du Groupement par l'Assemblée 

générale ne peut en aucun cas prétendre aux biens sociaux du Groupement. 

 

 

III. Assemblée générale 

Article 9. L’Assemblée générale du Groupement se compose d’un représentant francophone et d’un 

représentant néerlandophone de chacune des organisations membres, qui sont tous deux habilités à 

assister à la réunion, à prendre la parole et à exprimer leur vote. Lorsque l’un des deux représentants 

d’une union n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut, pour les matières fédérales, donner 

procuration au représentant du même titre professionnel appartenant à l’autre rôle linguistique. 

Article 10. Pour l’élection des membres francophones et néerlandophones du comité directeur, seuls 

les représentants du rôle linguistique correspondant bénéficient du droit de vote. Une procuration peut 

être donnée à un représentant porteur d’un autre titre professionnel mais appartenant au même rôle 

linguistique. Dans ce cas, le nombre de procurations est limité à deux par membre ayant droit de vote.  

Les délégués francophones et néerlandophones qui siègent à l’Assemblée générale sont désignés par 

les unions qu’ils représentent. Cette désignation est communiquée au président ou à la personne 

désignée à cette fin dans la convocation à l’Assemblée générale, par le biais d’un courrier postal ou 

électronique signé par la ou les personne(s) habilitée(s) à s’engager au nom de l’union. 

À défaut de limitation dans le temps préalablement établie, toute désignation d’un délégué 

francophone ou néerlandophone d’une organisation membre est réputée valable jusqu’à notification 

du nom de son successeur. 

Article 11. Chaque union dispose au minimum d’une voix ; si elle compte de 101 à 200 membres 

s’acquittant d’une cotisation complète, elle disposera de deux voix ; si elle compte de 201 à 300 

membres s’acquittant d’une cotisation complète, elle disposera de trois voix, etc. Le nombre de voix 

est donc défini en fonction du nombre de cotisations complètes effectivement payées au cours de 

l’exercice comptable écoulé. 

Article 12. Dans l’hypothèse où le délégué francophone ou néerlandophone d’une union affiliée 

devient membre du comité directeur, il cesse d’office de représenter son union aux Assemblées 

générales.  



Article 13. Le Groupement tient  au minimum une Assemblée générale par an en janvier ou en février, 

dans un lieu à spécifier dans la convocation. 

Le comité directeur peut en outre convoquer une Assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il 
le juge opportun ; il est tenu de le faire lorsque les représentants d’au moins trois organisations 
membres en ordre de cotisation en font la demande écrite par lettre recommandée auprès du 
président du Groupement. Cette Assemblée générale extraordinaire doit être convoquée dans les trois 
mois qui suivent la réception de cette demande écrite.  

Les convocations à l’Assemblée générale doivent être expédiées par le comité directeur par courrier 
postal ou électronique au moins quinze jours avant la date fixée, et ce tant pour les Assemblées 
statutaires que pour les réunions extraordinaires. Elles comportent un ordre du jour hors duquel  
l’Assemblée générale ne pourra valablement statuer. 

La réunion est présidée par le président du comité directeur ou, en son absence, par le de vice-

président le plus âgé.  

Le comité directeur fait rapport et formule ses propositions mais ses membres ne prennent pas part 

au vote. 

Article 14. L’Assemblée générale statutaire approuve annuellement les comptes du trésorier. Ces 

derniers, arrêtés au 31 décembre de l’année écoulé, devront être tenus à la disposition de tout 

représentant d’une union membre qui en formulerait la demande au siège du Groupement au moins 

15 jours avant la réunion. Elle fixe également chaque année la cotisation de l’exercice en cours, qui 

sera calculée en fonction du nombre de membres de chaque union. 

Article 15. L’Assemblée peut, sur proposition du comité directeur ou d’au moins trois unions membres, 
édicter des règlements intérieurs qui engageront tous les membres du Groupement. Ceux-ci doivent 
être ratifiés à la majorité des 2/3 des voix des membres présents ou représentés.  
 
Article 16. Sur proposition du comité directeur ou d’un membre de l’Assemblée générale, celle-ci 
statue sur l’opportunité d’un vote secret à l’égard de certains points de l’ordre du jour. 
 
Article 17. L’exercice social débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. 

 

IV. Comité directeur 

Article 18. La direction du Groupement est confiée à un comité directeur élu par l’Assemblée générale 
et se composant : 

- d’un président, d’un secrétaire général et d’un trésorier ;  

- d’un membre francophone et d’un membre néerlandophone par union affiliée. Ces membres 

sont élus par l’Assemblée générale sur des listes comportant deux candidats francophones et 

deux candidats néerlandophones classés par ordre de préférence ; sont élus le représentant 

francophone et le représentant néerlandophone totalisant le plus grand nombre de voix ; 

- Pour tout ce qui concerne les matières fédérées, les membres francophones du comité 

directeur agissent en tant qu’ « Association des Médecins Spécialistes Francophones »; 

- Pour tout ce qui concerne les matières fédérées, les membres néerlandophones du comité 

directeur agissent en tant qu’ « Artsenvereniging van Vlaamse-Specialisten »  

 

Le président, le secrétaire général et le trésorier sont élus parmi les candidats présentés à chacune de 

ces fonctions par les unions affiliées. Les candidatures sont introduites par lettre recommandée par les 



unions affiliées au comité directeur, et ce au moins un mois avant la date de l’Assemblée générale 

statutaire appelée à pourvoir à ces nominations. 

 

Les candidatures des membres francophones et néerlandophones du comité directeur sont 

communiquées au président ou à la personne désignée à cette fin dans la convocation à l’Assemblée 

générale par courrier postal ou électronique, signé par le ou les représentant(s) compétent(s) des 

unions professionnelles. 

 

Droit de vote au sein du comité directeur en ce qui concerne : 

 

- les matières fédérales : le membre francophone et le membre néerlandophone disposent d’un 

droit de vote équivalent. Si l’un des deux membres ne peut être présent, il peut donner 

procuration au membre de l’autre rôle linguistique de son union. 

- les matières fédérées : les membres disposent d’un droit de vote uniquement pour les matières 

qui concernent leur rôle linguistique. En cas d’absence, un membre peut donner procuration à 

un membre d’une autre union appartenant au même rôle linguistique.  Dans ce cas le nombre 

de procurations est limité à deux par membre ayant droit de vote. 

 

En ce qui concerne les matières fédérales, le comité directeur peut prendre des décisions valables à la 

majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En ce qui concerne les matières 

fédérées, les décisions valables se prennent à la majorité simple des voix des membres présents ou 

représentés à l’intérieur du rôle linguistique concerné. 

 

Le comité directeur peut déléguer certaines compétences à un ou plusieurs de ses membres. 

Article 19. Les candidatures aux fonctions de président, de secrétaire général et de Trésorier sont com-
muniquées de façon nominative, avec mention des unions professionnelles qui les ont proposées, dans 
la convocation à l’Assemblée générale. Selon les cas, celle-ci vote soit pour le renouvellement du pré-
sident et de la moitié des membres francophones et néerlandophones du comité directeur, soit pour 
le renouvellement du secrétaire général et du trésorier et de la moitié des membres francophones et 
néerlandophones. 

En cas de décès, démission ou révocation d’un membre du comité directeur, il n’est pourvu à son 

remplacement qu’à l’Assemblée générale statutaire suivante, le nouveau membre ainsi élu achevant 

le mandat de celui qu’il remplace. Si le comité directeur devait se trouver réduit à moins de 15 

membres, il doit convoquer sur-le-champ une Assemblée générale pour élire de nouveaux membres 

appelés à achever les mandats de ceux qu’ils remplacent. 

Au cours de la période qui s’écoule entre le moment de la vacance du poste et la date de l’Assemblée 

générale devant pourvoir au remplacement du membre, c’est le représentant de l’autre rôle 

linguistique qui reprend la fonction de celui-ci au sein du comité directeur. 

En cas de décès, démission ou révocation du président, du secrétaire général ou du trésorier, il n’est 

pourvu à son remplacement qu’à l’Assemblée générale statutaire suivante, le nouvel élu achevant le 

mandat de celui qu’il remplace. 

Au cours de la période qui s’écoule entre le moment de la vacance du poste et l’Assemblée générale 

devant pourvoir au remplacement du membre, la fonction de président, de secrétaire général ou de 

trésorier est, suivant les cas, assurée comme suit : le vice-président le plus ancien dans cette fonction 

(ou, en cas de parité d’ancienneté, le plus âgé) assure les fonctions du président ; le secrétaire adjoint 



le plus ancien dans cette fonction (ou, en cas de parité d’ancienneté, le plus âgé) assure les fonctions 

du secrétaire général ; le secrétaire général assure les fonctions de trésorier. 

Article 20. Le président, le secrétaire général, le trésorier et les membres francophones et 

néerlandophones du comité directeur sont élus pour une durée de 4 ans. Leur mandat débute et expire 

lors de l’Assemblée générale statutaire. Ils sont rééligibles et renouvelés pour moitié tous les 2 ans. Les 

mandats du secrétaire général et du trésorier commencent et expirent en même temps. 

Article 21. Le comité directeur se réunit aussi souvent qu’il le juge nécessaire sur convocation de son 
président ou, à défaut, d’un des vice-présidents ou du secrétaire général ; il statue à la majorité des 
voix, celle de celui qui préside étant prépondérante en cas d’égalité des voix. 

Le comité directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l’administration du 

Groupement et peut exercer tous les droits ou pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à 

l’Assemblée générale. Il peut notamment vendre ou acquérir tous biens meubles ou immeubles et 

ester en justice sans y avoir été préalablement habilité par l’Assemblée générale. 

A l’égard des tiers, le Groupement n’est toutefois engagé que par la signature conjointe du président 

et du secrétaire général, ceux-ci étant néanmoins autorisés à déléguer formellement leur signature à 

un autre membre du comité directeur. 

Article 22. Le comité directeur veille à la perception des cotisations et recueille le cas échéant les fonds, 

legs et subsides attribués au Groupement. 

Le trésorier et le secrétaire général établissent et soumettent annuellement les comptes et un rapport 

à l’Assemblée générale et adressent aux autorités les documents exigés par la loi. 

Les fonds liquides sont, sauf emploi prescrit par l’Assemblée générale, exclusivement déposés en un 

compte en banque ouvert au nom du Groupement et dont le trésorier ainsi que le secrétaire général 

ont individuellement la signature. 

Les présidents et secrétaires des unions affiliées peuvent assister aux réunions du Comité directeur. Ils 

sont habilités à s’y exprimer, mais ils n’y disposent pas du droit de vote à moins d’être également par 

ailleurs les représentants de leur union disposant du droit de vote au sein du comité directeur. 

Comité exécutif 

 

Article 23. Un comité exécutif chargé de la gestion journalière et de la direction du Groupement est 

institué au sein du Comité directeur du Groupement. 

 

Le comité exécutif se compose : 

 

- du président, du secrétaire général et du trésorier ; 

- de 2 vice-présidents, un francophone et un néerlandophone ; 

- de 2 vice-présidents adjoints, un francophone et un néerlandophone ; 

- de 2 secrétaires adjoints, un francophone et un néerlandophone ; 

- de 2 conseillers, un francophone et un néerlandophone. 

 

Les vice-présidents francophone et néerlandophone sont les porte-parole de l’AMSFr et de l’AVS. Si un 

vice-président se trouve empêché, il peut se faire remplacer par le vice-président adjoint. 

 



À chaque modification de la composition du comité directeur suite à l’élection de nouveaux membres, 

les membres francophones et néerlandophones du comité directeur nomment respectivement parmi 

eux 1 vice-président francophone et 1 vice-président néerlandophone, 1 vice-président adjoint 

francophone et 1 vice-président adjoint néerlandophone, 1 secrétaire adjoint francophone et 1 

secrétaire adjoint néerlandophone, 1 conseiller francophone et 1 conseiller néerlandophone.   

 

Le comité exécutif se réunit au minimum avant chaque réunion du comité directeur ou à la demande de 

deux de ses membres ou à la demande d’une union professionnelle et à chaque fois qu’il est jugé 

nécessaire sur convocation du président ou du secrétaire général ou à défaut par un des vice-présidents.  

Le comité exécutif prépare les dossiers en vue des réunions du comité directeur, assure le suivi des 

décisions de ce dernier et prend le cas échéant les mesures justifiées par l’urgence. Les décisions prises 

dans l’urgence doivent être confirmées a posteriori par le comité directeur. 

Ses décisions se prennent à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle de 

la personne qui préside est prépondérante. 

Le comité exécutif fait rapport de ses activités lors de la réunion suivante du comité directeur. 

 

Le comité exécutif peut inviter toute personne qu’il juge nécessaire à participer aux réunions et à y 

prendre la parole. Elle n’y a cependant pas de droit de vote.  

 

V. Modification des statuts - Dissolution 

Article 24. Toute modification des statuts ou dissolution du Groupement ne peuvent être décidées que 
sur proposition du comité directeur. La dissolution du groupement ou une modification des statuts ne 
peuvent être valablement décidées que par une assemblée générale spécialement convoquée à cette fin 
et composée de la moitié au moins des membres ayant droit de vote. La décision est prise à la majorité 
des trois quarts au moins des membres présents et représentés. Chaque membre dispose d'une voix. Les 
membres empêchés d'assister à l'assemblée peuvent s'y faire représenter par un autre membre, porteur 
d'une procuration. Ceux qui font usage de ce droit entrent en ligne de compte pour le calcul du quorum. 
On ne peut être porteur de plus de deux procurations. 

Si une assemblée générale convoquée pour prononcer la dissolution du Groupement ou modifier les sta-
tuts ne réunit pas la moitié des membres, directement ou par procuration, une nouvelle réunion, convo-
quée pour les mêmes fins, peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou 
représentés. Cette nouvelle réunion peut se tenir au plus tôt 30 jours après la première réunion convo-
quée à cette fin. 

 

Article 25. L’Assemblée générale qui prononce le cas échéant la dissolution du Groupement fixe, 

conformément à la loi, l’emploi des avoirs sociaux et nomme trois liquidateurs chargés d’assurer la 

liquidation du Groupement.  

 



Vl. Divers 

 

Article 26. L’utilisation des langues française et néerlandaise est placée sur un pied d’égalité tant au 

sein de l’Assemblée générale, du comité directeur et du comité exécutif que dans la communication 

entre ces organes et les unions affiliées. 

 

 

 

ASSOCIATION DES MEDECINS SPECIALISTES FRANCOPHONES (AMSFr) 

 

Règlement de fonctionnement, approuvé à l’assemblée générale du 07.02.2015 

 

Article 1 : Dénomination 

Au sein du Groupement Belge des Unions Professionnelles des Médecins Spécialistes (GBS) est créée 

l’Association des Médecins Spécialistes Francophones (AMSFr).  

Article 2 : Composition 

L’association se compose de tous les médecins francophones affiliés aux unions professionnelles 

membres du GBS. Les médecins sont considérés comme francophones s’ils sont inscrits à un des 

Conseil Provinciaux de l’Ordre des Médecins, à savoir le Conseil Provincial du Hainaut, de Namur, du 

Luxembourg,  de Liège ou du Brabant francophone. 

Article 3 : Siège 

Le siège de l’AMSFr se trouve  au siège social du GBS situé actuellement au 20 Avenue de la Couronne 

à 1050 Bruxelles.  

Article 4 : Objet  

La mission de l’AMSFr est : 

k. d’assurer la représentation, la promotion et la défense individuelle et collective des intérêts 
des médecins francophones membres des associations composant le GBS et ce sur le plan aussi 
bien moral que professionnel ; 

l. de favoriser la coordination et l’harmonie entre les médecins membres d’unions profession-
nelles du GBS, ainsi que entre les unions professionnelles du GBS dans leur pratique médicale 
au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

m. de représenter les associations professionnelles affiliées au GBS ainsi que leurs membres fran-
cophones lors de toutes les négociations touchant à leurs intérêts moraux et professionnels ; 

n. de participer activement à la formation professionnelle et scientifique dans le cadre de l’ob-
tention du titre de médecin spécialiste et dans celui de  la formation permanente ; 

o. de dispenser des informations aux patients, aux médecins, aux instances politiques compé-
tentes et aux médias ; 



p. d’apporter un soutien aux associations professionnelles et à leurs médecins par le biais d’une 
assistance administrative, de conseils juridiques, de conseils en matière de gestion ou d’éco-
nomie de la santé et de conseils concernant la politique générale d’organisation des soins de 
santé au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles; 

q. d’apporter un soutien aux médecins spécialistes individuels au travers d’une expertise juri-
dique, économique, médicale ou financière ; 

r. de promouvoir la pratique médicale en collaboration avec les sociétés scientifiques, les univer-
sités et les autorités compétentes ; 

s. de défendre les intérêts des médecins spécialistes francophones belges à l’échelon européen 
et de s’efforcer à assurer aux médecins spécialistes dans l’Union européenne une formation 
de base et une formation continue de haute qualité ;  

t. de façon générale, de s’occuper de toutes les matières intéressant les médecins spécialistes de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, y compris éventuellement la constitution et la gestion hors 
de son sein de toute institution touchant à la solidarité et à la collaboration professionnelle 
entre médecins spécialistes. 

 
Article 5 : Admission – Démission – Exclusion 

 

1. Tout médecin francophone membre d’une union professionnelle elle-même membre du GBS, 

en ordre de cotisation, est membre de l’AMSFr. 

2. Un médecin démissionnaire du GBS ou exclu du GBS est considéré comme démissionnaire ou 

exclu de l’AMSFr. Le GBS en avertit  le bureau de l’AMSFr.  

 

Article 6 : Assemblée générale 

 

6.1. L’AMSFr organise parallèlement à l’Assemblée générale annuelle du GBS également une 

assemblée générale.  

Le délégué francophone désigné par son union professionnelle pour siéger avec droit de vote à 

l’Assemblée générale du GBS, représente également son union lors de l’Assemblée générale de 

l’AMSFr.  

 
6.2. Les délégués francophones des unions professionnelles qui siègent à l’Assemblée Générale sont 

désignés par leurs unions respectives. Leur identité est communiquée avant l’Assemblée Générale aux 

présidents du GBS et de l’AMSFr ou à la personne désignée par eux par courrier postal ou électronique 

signé par la ou les personnes habilitées à s’engager au nom de l’union professionnelle.  

6.3. Chaque union professionnelle dispose au minimum d’une voix ; si elle compte de 101 à 200 

membres francophones s’acquittant d’une cotisation complète, elle dispose de deux voix ; si elle 

compte de 201 à 300 membres francophones s’acquittant d’une cotisation complète, elle dispose de 

trois voix, etc.  

6.4. Dans l’hypothèse où le délégué francophone d’une union affiliée devient membre du Comité 

Directeur du GBS, il cesse d’office de représenter son union lors des Assemblées Générales.  

6.5. Le bureau de l’AMSFr peut en outre convoquer une Assemblée Générale extraordinaire chaque 
fois qu’il le juge opportun. 

6.6. Les convocations à l’Assemblée Générale doivent être expédiées par le bureau de l’AMSFr par 
courrier postal ou électronique au moins quinze jours avant la date fixée, et ce tant pour les Assemblées 
Générales annuelles que pour les assemblées extraordinaires. Elles comportent un ordre du jour en 
dehors duquel l’Assemblée ne peut valablement statuer. 



 
Article 7 : Le Bureau 
 
7.1. La direction de l’AMSFr est confiée à un Bureau composé de 4 membres à savoir d’un président, 
un vice-président, un secrétaire et un conseiller. 
  
7.2. Le président de l’AMSFr est le vice-président francophone du GBS. Le vice-président de l’AMSFr 
est le vice-président adjoint francophone du GBS. Le secrétaire de l’AMSFr est le secrétaire adjoint 
francophone du GBS. Le conseiller de l’AMSFr est le conseiller francophone du GBS.  Les fonctions de  
président, vice-président, secrétaire et conseiller  de l’AMSFr sont assumées par les personnes 
désignées par vote majoritaire dans ces fonctions par les membres francophones du comité directeur 
du GBS. 
 
7.3.  Le Bureau se réunit aussi souvent qu’il le juge nécessaire sur convocation de son président ou, à 
défaut, du secrétaire. 
 
7.4 Le bureau peut inviter toutes les personnes qu’il jugerait utiles de manière permanente ou 
ponctuelle dans le cadre de l’action de l’AMSFr.  
 
7.5.  Chaque année lors de l’Assemblée générale du GBS, le président et le secrétaire de l’AMSFr font 
rapport des activités déployées durant l’année écoulée. Ils donnent également un aperçu  de 
l’utilisation des moyens de fonctionnement mis à leur disposition par le GBS.  
 
7.6.  En cas de décès, démission ou révocation d’un membre du Bureau, il n’est pourvu à son 

remplacement qu’à la prochaine Assemblée Générale statutaire du GBS. Le nouveau membre ainsi élu 

achève le mandat de celui qu’il remplace. La vacance de la fonction de président ou de secrétaire est 

assurée ad interim par le plus âgé des membres élus.   

7.7. La durée des mandats est de quatre années et concorde avec la durée des mandats au sein du 

Comité directeur du GBS.  Les membres élus sont rééligibles.  

7. 8. Le Bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l’administration de l’AMSFr. 


