
 

STATUTS DE LA SOCIETE EUROPEENNE D’ORTHOPEDIE PEDIATRIQUE 

 

Chapitre I. Dispositions générales 

 

Article 1: Nom et siège 

 

1.1 Fondée à l’Hôpital Bretonneau le 13 Mars 1982, la Société Européenne d’Orthopédie 

Pédiatrique (European Paediatric Orthopaedic Society, ci-après « EPOS ») est une 

association au sens de l’article 60 et suivants du code civil suisse (« CC »). 

 

1.2 Le siège légal d’EPOS se situe dans le canton de Vaud, en Suisse. 

 

1.3 EPOS est établie pour une durée indéterminée.  

 

Article 2: Language 

 

2.1 L’anglais est la langue officielle d’EPOS.  

 

Chapitre II. But et objectifs 

 

Article 3: A but non lucratif 

 

3.1 EPOS est une association à but non-lucratif et n’a pas de but commercial. 

 

Article 4: Objectifs 

 

4.1 Les objectifs d’EPOS sont : 

 Faire avancer tous les aspects de l’Orthopédie Pédiatrique, particulièrement 

dans les domaines de la pratique clinique, la recherche scientifique et 

l’éducation, et 

 Améliorer les soins apportés aux enfants. 

 

Chapitre III. Membres 

 

Article 5: Membres 

 

5.1 Le statut de Membre d’EPOS est un privilège pour les personnes qualifiées en 

chirurgie d’orthopédie pédiatrique ou pour les personnes qui ont contribué de manière 

significative au développement de la spécialisation. 

 

5.2 Les Membres d’EPOS sont composés de Membres Actifs, Correspondants, Associés, 

Candidats, Emérites et Honoraires (ci-après, « les Membres”). 

 

Article 6: Les catégories de Membres 

 

6.1 Les Membres Actifs: sont considérés en tant que Membres Actifs les candidats qui 

contribuent à la chirurgie d’orthopédie pédiatrique dans les domaines de la pratique 

clinique, la recherche ou l’éducation. Les Membres Actifs doivent résider et travailler 



 

dans un pays qui est listé dans l’annexe de ces statuts. L’élection à l’adhésion active est 

soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale. Chaque Membre Actif a le plein 

pouvoir de vote à l’Assemblée Générale. Les Membres Actifs doivent payer les frais 

normaux d’adhésion.  

 

6.2 Les Membres Correspondants: L’adhésion en tant que Membre Correspondant est 

ouverte aux chirurgiens d’orthopédie pédiatrique résidant en dehors des pays listés dans 

l’annexe de ces statuts. Les Membres Correspondants doivent avoir contribué de 

manière significative à l’orthopédie pédiatrique. L’élection à l’adhésion en tant que 

Membre Correspondant est soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale. Chaque 

Membre Correspondant doit payer les frais normaux d’adhésion et a le droit de vote.  Les 

Membres Correspondants ne sont cependant pas éligibles pour l’élection au Comité 

Exécutif.  

 

6.3 Les Membres Associés: L’adhésion en tant que Membre Associé est ouverte aux 

candidats qui ne sont pas chirurgiens d’orthopédie pédiatrique. Ces membres doivent 

avoir contribué de manière significative aux maladies musculosquelettiques pédiatriques 

dans les domaines de la pratique clinique, la recherche ou l’éducation. L’élection à 

l’adhésion en tant que Membre Associé est soumise à l’approbation de l’Assemblée 

Générale. Les Membres Associés doivent payer les frais d’adhésion normaux and ont le 

droit de vote. Les Membres Associés ne sont cependant pas éligibles pour l’élection au 

Comité Exécutif.  

 

6.4 Les Membres Candidats:  L’adhésion en tant que Membre Candidat est ouverte 

aux individus qui sont toujours en formation ou qui ne sont pas qualifiés en chirurgie 

d’orthopédie pédiatrique selon les règles de leur propre pays, qu’il soit listé ou non dans 

l’annexe de ces statuts. 

Leur élection doit être approuvée par l’Assemblée Générale. Les Membres Candidats 

doivent payer des frais d’adhésion réduits (50% des frais normaux d’adhésion payés par 

les Membres Actifs). Ils n’ont pas le droit de vote à l’Assemblée Générale et ne sont pas 

éligibles pour l’élection au Comité Exécutif. La durée de l’adhésion en tant que Membres 

Candidats est limitée à 5 ans. Une fois leur formation terminée, ils peuvent postuler en 

tant que Membres Actifs ou Correpondants d’EPOS. 

 

6.5 Les Membres Emérites: A l’âge de 65 ans, les Membres Actifs et Correspondants 

sont éligibles pour le statut d’Emérites. Un Membre peut demander le transfert de son 

statut d’Emérites en cas de retraite ou de maladie. Les Membres Emérites sont exemptés 

des frais d’adhésion mais continuent à recevoir les informations d’EPOS. Ils ont le droit 

de vote à l’Assemblée Générale. Ils ne sont cependant pas éligibles pour l’élection au 

Comité Exécutif. 

 

6.6 Les Membres Honoraires: Des recommandations pour l’élection en tant que 

Membres Honoraires doivent être faites auprès du Comité Exécutif. Cinq Membres 

doivent soutenir la demande d’adhésion en tant que Membre Honoraire. Les Membres 

Honoraires sont choisis parmi les Membres Actifs, Correspondants, et Emérites d’EPOS, 

ainsi que les personnalités reconnues sur le plan international qui ont apporté des 

services remarquables à la chirurgie d’orthopédie pédiatrique. Les Membres Honoraires 



 

sont élus par l’Assemblée Générale. Ils ont le droit de vote à l’Assemblée Générale, et 

sont exemptés des frais d’adhésion. Ils ne sont pas éligibles pour l’élection au Comité 

Exécutif, à moins qu’ils ne soient Membres Actifs. 

 

6.7 La demande d’adhésion à EPOS pour les diplômés de la trilogie 

 

Sur demande, les participants qui ont achevé la trilogie BAT seront éligibles pour 

l’adhésion en tant que Membres Actifs, Correspondants ou Associés dépendant de leurs 

qualifications.  

Le Président d’EPOS ou le Président du Comité Educatif d’EPOS parrainera 

automatiquement leur demande et il ne sera pas nécessaire de fournir des lettres de 

parrainage additionnelles.  

 

Article 7: Les frais d’adhésion 

 

7.1 Le Trésorier, sur approbation du Comité Exécutif, recommande le montant des frais 

d’adhésion qui doit être approuvé par l’Assemblée Générale. 

 

7.2 Tous les frais d’adhésion doivent être payés en Euros. 

 

Article 8: Fin de l’adhésion 

 

8.1 L’adhésion à EPOS prend fin: 

 En cas de décès du Membre, 

 En cas de résiliation de la part du Membre, 

 Pour cause de conduite du Membre contraire à l’éthique, 

 En cas de non-paiement des frais d’adhésion pendant deux années 

consécutives. 

 

Chapitre IV. Organes de Gouvernance 

 

 

Article 9: Organes 

 

EPOS est pourvu des organes suivants: 

 L’Assemblée Générale. 

 Le Comité Exécutif. 

 Les autres Comités. 

 L’Audit Interne. 

 

Chapitre V. L’Assemblée Générale 

 

Article 10: L’Assemblée Générale 

 

10.1 L’Assemblée Générale est l’autorité  suprême d’EPOS et est composée de tous les 

Membres d’EPOS. Elle est tenue à chaque réunion annuelle d’EPOS.  



 

 

10.2 L’invitation à l’Assemblée Générale doit être envoyée par le Président à tous les 

Membres au plus tard 6 semaines avant la réunion annuelle, avec l’ordre du jour.  

 

10.3 L’Assemblée Générale reçoit le rapport annuel du Président, du Secrétaire Général, 

et du Trésorier, ainsi que les rapports des Comités individuels. 

 

Article 11: Les rôles et responsabilités de l’Assemblée Générale  

 

L’Assemblée Générale délègue au Comité Exécutif le pouvoir d’administrer et de 

représenter l’Association. L’Assemblée Générale garde les pouvoirs inaliénables 

suivants : 

 Approuver la sélection des Membres du Comité Exécutif. 

 Approuver la sélection des Membres de l’Audit Interne. 

 Décharger les Membres du Comité Exécutif et de l’Audit Interne. 

 Proposer et élire les Membres du Comité de Sélection. 

 Approuver toute modification de pouvoir du Comité Exécutif. 

 Approuver la sélection des nouveaux Membres. 

 Approuver l’exclusion des Membres. 

 Approuver les Etats Financiers. 

 Approuver les destinations des réunions annuelles d’EPOS. 

 Approuver les changements dans les statuts. 

 Approuver la dissolution d’EPOS. 

 

Article 12: Le vote et le processus de décision 

 

12.1 Seuls les Membres avec le droit de vote et qui sont présents en personne à 

l’Assemblée Générale constituent le Quorum. Les Membres ne peuvent pas être 

représentés. 

 

12.2 Vingt-cinq Membres avec le droit de vote constituent le Quorum minimum. 

 

12.3 Les Membres Actifs, Correspondants, Associés, Emérites et Honoraires ont le droit 

de vote à l’Assemblée Générale. Les Membres Candidats n’ont pas le droit de vote. Les 

votes par procuration ne sont pas autorisés.  

 

12.4 Sauf stipulation contraire dans ces présents Statuts, les décisions et les élections 

sont prises par majorité simple (la proposition/le candidat avec le plus grand nombre de 

votes exprimés en sa faveur est adoptée/élu) des votes des Membres qui participent à 

l’Assemblée Générale au moment du vote et de la votation. En cas d’égalité, le Président 

doit exprimer un vote. 

 

12.5 Les absentions et les votes invalides ne sont pas pris en compte dans le calcul de la 

majorité. 

 

12.6 Les votes sont exprimés par voie électronique. 

 



 

Article 13: Les réunions annuelles 

 

13.1 La réunion annuelle est tenue chaque année dans l’un des pays listés dans l’annexe 

de ces présents Statuts. La réunion annuelle ne peut pas avoir lieu dans le même pays 

deux fois consécutives.  

 

13.2 La réunion annuelle peut être organisée en coopération avec d’autres Sociétés 

Internationales d’Orthopédie Pédiatrique, cependant cette organisation de devrait pas 

avoir lieu plus souvent qu’une année sur deux. Les conditions and les arrangements 

financiers de ces réunions combinées doivent être négociées avec des Sociétés 

appropriées.  

 

Chapitre VI. Le Comité Exécutif 

 

Article 14: Le Comité Exécutif 

 

14.1 Le Comité Exécutif est l’organe exécutif d’EPOS. Les affaires quotidiennes d’EPOS 

sont gérées par le Comité Exécutif. 

 

14.2 Le Comité Exécutif est composé de onze Membres éligibles. 

 

14.3 Les Membres Candidats éligibles pour le Comité Exécutif sont sélectionnés et 

proposés par le Comité de Sélection selon l’article 22.1 ci-dessus. La sélection des 

candidats est soumise au Comité Exécutif pour approbation, avant l’élection par 

l’Assemblée Générale. 

 

14.4 Le Comité Exécutif est composé de six Agents et de cinq Conseillers.  

 

14.5 Les Agents sont le Président, le Vice-Président, le second Vice-Président, l’Ancien 

Président, le Secrétaire Général et le Trésorier. 

 

14.6 En cas de poste vacant pour cause de décès, de résiliation ou d’autres incapacités 

à agir, le poste vacant est occupé de manière temporaire par un Membre suppléant, 

nommé par le Comité Exécutif. Le Membre suppléant servira jusqu’à la prochaine 

Assemblée Générale où une nouvelle élection prendra place et sera basée sur les 

recommandations du Comité de Sélection. 

 

14.7 Alors qu’une réélection au Comité Exécutif est possible, les candidats pour une 

position au Comité Exécutif ne peuvent être reconsidérés qu’après une absence d’au 

moins un an. 

 

Article 15: Agents 

 

15.1 Président, Vice-Président, Second Vice-Président et Ancient President: Le 

Président est élu en tant que Président-Elu deux ans avant son mandat en tant que 

Président. 

A la suite des élections en tant que Président-Elu, il/elle sert en tant que Second Vice-

Président pendant un an, Vice-Président pendant un an, Président pendant un an, et 



 

Ancien Président pendant un an. Si le Président est absent, le Vice-Président agit en son 

nom. 

 

15.2  Le Secrétaire Général:  La personne élue devrait être élue un an avant le début 

de son mandat. Pendant cette année proleptique, il/elle participe au Comité Exécutif en 

tant qu’observateur/-trice juste avant sa sélection. Le mandat du Secrétaire Général 

dure au minimum trois ans mais il peut être prolongé d’une année sur demande de 

l’Assemblée Générale.  

 

15.3 Le Trésorier: Il/Elle devrait être élu/e un an avant le début de son mandat. 

Pendant cette année proleptique, le Trésorier participe au Comité Exécutif en tant 

qu’observateur/-trice juste avant sa sélection. Le mandat du Trésorier dure au minimum 

trois ans avec la possibilité, soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale, d’être 

prolongé d’une année. Le Trésorier gère toutes les dépenses et tous les revenus pour le 

compte d’EPOS et publie annuellement un rapport financier. Le rapport financier est 

approuvé par l’Audit Interne avant la réunion annuelle.  

 

Article 16: Conseillers 

 

16.1 Chaque Conseiller devrait être élu pour une période de trois ans. 

 

16.2 Chaque Conseiller sera chargé de responsabilités spécifiques, notamment une 

représentation et une coordination des Comités suivants : le Comité Scientifique, le 

Comité de Lecture, le Comité d’Education, le Comité des Membres, le Comité de 

Communication, ainsi que d’autres Comités qui peuvent être établis.   

 

16.3 Un Conseiller prendra la responsabilité de mettre à jour les nouvelles d’EPOS. 

 

16.4 L’un des cinq Conseillers devrait représenter les plus jeunes chirurgiens d’EPOS : 

ce Conseiller doit avoir moins de 40 ans à la date de sa sélection. 

 

Article 17: Le Rôle et l’Organisation du Comité Exécutif  

 

17.1 Le Comité Exécutif représente EPOS à l’extérieur. Le Président, seul ou 

accompagné du Vice-Président et du Second Vice-Président, peut agir pour le compte 

d’EPOS. 

 

17.2 Le Comité Exécutif se réunit au moins deux fois par année sur invitation du 

Président ou du Vice-Président. Le Comité Exécutif se réunit physiquement au moins une 

fois par année. Les Membres du Comité Exécutif peuvent participer à une réunion du 

Comité Exécutif par visioconférence ou par téléphone ou par tout autre forme de 

communication, pour autant que toutes les personnes qui participent à la réunion sont 

capables de s’entendre et de se parler pendant toute la durée la réunion.  

 

17.3 Un Membre du Comité Exécutif ne peut pas nommer un Membre suppléant ou un 

tiers pour agir en son nom aux réunions du Comité Exécutif. 

 



 

17.4 Le Comité Exécutif est présidé par le Président, ou en cas d’empêchement, par le 

Vice-Président.  

 

17.5 Le Comité Exécutif d’EPOS ne reçoit pas de rémunération de la part d’EPOS. Ils 

peuvent se faire rembourser uniquement leurs frais effectifs encourus pour le compte 

d’EPOS. 

 

Article 18: Prise de décision 

 

18.1 Chaque Membre du Comité Exécutif a la droit de vote. 

 

18.2 Les décisions sont prises par majorité simple des votes exprimés, pour autant que 

les présents statuts ou qu’un autre règlement interne d’EPOS ne stipulent pas une 

majorité différente. Les absentions ou les votes invalides ne sont pas pris en compte 

dans le calcul de la majorité.  

 

18.3 En cas d’égalité, le Président doit exprimer un vote.  

 

18.4 Les décisions peuvent aussi être prises par résolution écrite. Dans ce cas, chaque 

Membre du Comité Exécutif reçoit la proposition soumise à décision par courriel et 

chaque Membre vote par courriel. 

 

18.5 Les réunions du Comité Exécutif seront enregistrées dans les procès-verbaux des 

Comités Exécutifs.  

 

Article 19: Les responsabilités du Comité Exécutif sont les suivantes : 

 

Le Comité Exécutif est responsable de l’administration générale et de la représentation 

de l’Association. En particulier, le Comité Exécutif doit: 

 Être en charge de l’administration et des finances d’EPOS, 

 Préparer les Assemblées Générales et soumettre à l’Assemblée Générale 

l’endroit, la date, et l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, 

 Proposer des nouveaux membres à l’Assemblée Générale pour approbation, 

 Nommer par cooptation des nouveaux Membres du Comité Exécutif en tant 

que remplacements temporaires,   

 Introduire auprès de l’Assemblée Générale les propositions du pays hôte de 

la prochaine réunion annuelle, 

 Proposer à l’Assemblée Générale l’Auditeur Interne, 

 Choisir l’Organisateur de Congrès Professionnel, 

 Proposer à l’Assemblée Générale des changements dans les statuts, 

 Proposer and approuver la configuration des Comités, 

 S’assurer que les Membres maintiennent des standards éthiques et qu’ils 

sont dédiés à la recherche du soin optimal pour leurs patients, 

 Proposer à l’Assemblée Générale l’exclusion de tout Membre qui ne satisfait 

pas aux standards éthiques et qui ne participent pas aux réunions au moins 

une fois tous les trois ans ou qui ne paient pas ses frais d’adhésion pendant 

deux années consécutives.  



 

 

Article 20: Les Membres Conseillers 

 

Les Membres Conseillers sont nommés par le Comité Exécutif pour des projets 

spécifiques et peuvent participer aux réunions du Comité Exécutif sans droit de vote. Les 

Membres Conseillers sont: 

 Les Historiens, 

 Les Editeurs en Chef du Journal de l’Orthopédie Pédiatrique,  

 Les Présidents du Comité Scientifique et du Comité de Lecture, 

 Les autres participants, tel que des conseillers financiers ou des comptables, 

peuvent être amenés à servir en tant que Conseillers du Comité Exécutif pour 

une durée déterminée.  

 

Chapitre VII. Les Autres Comités 

 

Article 21: Les Comités 

 

21.1 En plus du Comité de Sélection (voir Article 22 ci-dessous), les Comités 

Permanents d’EPOS comprennent : 

 

 Le Comité des Membres 

 Le Comité des Relations Internationales 

 Le Comité d’Education 

 Le Comité de Communication 

 Le Comité Scientifique 

 Le Comité de Lecture 

 Le Comité de l’Industrie 

 

21.2 Chaque Comité Permanent a un membre élu au Comité Exécutif qui y sera 

représenté. 

 

21.3 Chaque Comité Permanent est régulé et gouverné par ses directives internes, 

approuvées par le Comité Exécutif.  

 

21.4 Les nouveaux Comités Permanents peuvent être établis sur proposition et 

approbation du Comité Exécutif.   

 

Article 22: Le Comité de Sélection 

 

22.1 Chaque année, le Comité de Sélection prépare une liste de candidats pour chaque 

position vacante au Comité Exécutif. Le Comité de Sélection propose également des 

candidats pour des postes d’Audit Interne. Au plus tard un mois avant l’Assemblée 

Générale, le Comité de Sélection présente la liste des candidats recommandés aux 

Membres d’EPOS. 

 

22.2 Le Comité de Sélection consiste en six Membres, dont un agit en tant que 

Président. Les candidats du Comité de Sélection sont proposés parmi les Membres qui 



 

participent à l’Assemblée Générale. Les cinq Membres du Comité de Sélection ne 

peuvent pas être Membres du Comité Exécutif. L’un des Anciens Présidents d’EPOS qui 

ne siège pas au Comité Exécutif doit être nommé par le Comité Exécutif et approuvé par 

l’Assemblée Générale en tant que Président du Comité de Sélection.  

 

22.3 Ils sont élus par l’Assemblée Générale pour un mandat d’un an, non renouvelable. 

En cas d’égalité, une deuxième votation prendra place entre les candidats à égalité. 

 

Chapitre VIII. Finance, Audit, Revenus and Dettes 

 

Article 23: Finance 

 

23.1 La période comptable commence le 1er janvier. 

 

23.2 Le Comité Exécutif, par le Trésorier, présentera les Etats Financiers à l’Assemblée 

Générale pour approbation.  

 

Article 24: L’Audit Interne 

 

24.1 Un auditeur interne est proposé par le Comité de Sélection, sélectionné par le 

Comité Exécutif et approuvé par l’Assemblée Générale. L’Auditeur revoit les Etats 

Financiers et s’assure que les affaires d’EPOS ont été gérées avec probité. Les Membres 

actuels du Comité Exécutif et les Présidents des Comités ne peuvent pas être Auditeurs.  

 

24.2 L’Auditeur Interne est nommé pour un mandat de deux ans et peut être réélu pour 

une nouvelle période de deux ans.  

 

Article 25: Revenus 

 

Les ressources d’EPOS proviennent des frais d’adhésion, des activités éducatives, des 

bénéfices générés par les réunions annuelles, des héritages ou des dons pouvant être 

offerts par des individus ou des organisations représentatives. 

 

Article 26: Dettes 

 

Les dettes d’EPOS sont limitées à ses propres actifs, and les Membres ne sont pas 

personnellement responsables des dettes d’EPOS. 

 

Chapitre IX. Divers 

 

Article 27: Changements dans les statuts 

 

27.1 Toute proposition de changement dans les statuts est communiquée à tous les 

Membres au moins deux mois avant l’Assemblée Générale. L’approbation de deux-tiers 

des Membres qui participent à l’Assemblée Générale au moment du vote est nécessaire 

pour permettre un changement dans les statuts. Les absentions et les votes invalides ne 

sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité.  



 

 

Article 28: Dissolution 

 

28.1 L’approbation de deux-tiers des Membres qui participent à l’Assemblée Générale au 

moment du vote est nécessaire pour décider de la dissolution d’EPOS. Les absentions et 

les votes invalides ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité. 

En cas de dissolution, les actifs restants d’EPOS sont donnés ou transférés à une 

association à but non lucratif avec un but similaire et ne doivent pas revenir aux 

fondateurs ou aux Membres.  

 

28.2 Ces organisations devraient être domiciliées, enregistrées et exemptées de taxes 

en Suisse. 

 

Article 29: Dispositions finales 

 

29.1 Les problématiques qui ne sont pas régies par ces Statuts sont soumises aux lois 

générales en vigueur.  

 

29.2 Ces statuts ont été approuvés par l’Assemblée Générale le 09 mai 2020. 

 

29.3 Ces Statuts ont été réalisés en version française et anglaise. En cas de disparités 

entre les versions, la version française des Statuts prévaut.  

 

ANNEXES aux Statuts de la Société Européenne D’Orthopédie Pédiatrique 

 

Liste des pays approuvés lors de l’Assemblée Générale le 12 avril 2008 en 

Varsovie, Pologne 

Albanie, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Biélorussie, Belgique, Bosnie-

Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie, 

Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, 

Kazakhstan , Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, 

Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Saint-

Marin, Serbie, République Slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Pays-Bas, 

Turquie , Ukraine, Royaume-Uni et la Cité du Vatican.  

Algerie, Egypte, Israël, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie and Tunisie. 

 

 


