ESOP asbl
(European Society of Oncology Phar.macy)

Siege social: Luxembourg

Statuts

Entre les soussignes,
ACKERMANN Monique, pharmacienne, Pharmacie Interhospitaliere
de la C6te, Chemin du Cret 2, 1110 Morges, Suisse, nato suisse,
ASTIER Alain, pharmacien, H6pital Henri Mondor - Sce
Pharmacie, 51, Bd du Marechal de Lattre de Tassigny, 94010
Creteil Cedex, France, nato franGaise, GLORIEUX Isabelle,
pharmacienne, St. Augustinus Hospital, Oosterveldlaan-24, 2610
Wilrijk, Belgique, nato beIge, GOFFREDO Franca, pharmacienne,
Instituto per la Ricera e Cura deI Cancro, Strada Provinciale
142, km 3.95, 10060 Candiolö (Torino) , Italie, nato italienne,
GROOS Camille, pharmacien, H6pital Kirchberg, Pharmacie, 9,
Rue Edward Steichen, 2540-Luxembourg, Luxembourg, nato
luxembourgoise, HARTWIG Per, pharmacien, Val10by Bygade 5,
4600 K0ge, Danemark, nato suedoise, HONORE Eva, pharmacienne,
Val10by Bygade 5, 4600 K0ge, Danemark, nato danoise, KITIRI
Stavroula, pharmacienne, Bank of Cyprus Oncology Centre,
Pharmacy,
32, Acropoleos Ave, TT 2006 Nicosia, Chypre, nato
Chypriote, KOUNDAKJIAN Jeff, pharmacien, 2 Drummond Road, CH47
4AU, Merseyside, Angleterre, nato anglaise, LAZOWSKI Jerzy,
pharmacien, Mikolajczyka 12/72, 03984 Warszawa, Pologne, nato
polonaise, MEIER Klaus, pharmacien, Heidekreis-Klinikum GmbH,
Apotheke, Oeninger Weg 30, 29614 Soltau, Deutschland, nato
allemande, NETIKOVA Irena, pharmacienne, General Teaching
Hospital, Pharmacy, Karlovo nam. 32, 12808 Prag, Republique
Tcheque, nato tcheque, PAVLICA Vesna, pharmacienne, Klinika ZA
Tumore, Ilica 197, HR-10000 Zagreb, Croatie, nato croate,
SARATSIOTOU Ioanna, pharmacienne, St. Sarras anticancer
Hospital of Athens , Leonida 25, 15344 Gerakas, Grece, nato
grecque, SIMONS Kathleen, pharmacienne, Ziekenhuis Apotheek
MiddenBrabant, Dr. Deelenlaan 5, 5042 AD Tilburg, Pays-Bas,
nato neerlandaise, SONC Monica, pharmacienne, onkologisches
Institut Ljubljana, Zaloska 2, 1000 Ljubljana, Slovenie, nato
Slovene, TAMES Maria JOS8, pharmacienne, Instituto Oncologico,
Aldako Enea, 44,20012 San Sebastian, Espagne, nato espagnole,
TERKOLA Robert, pharmacien, Kaiser-Franz-Josef-Spital
.
Geriatriezentrum Favorit, Kundratstrasse 3, 1100Wien,
Autriche, nato autrichienne,

ainsi que ceux en nombre illimi te qui acceptent les presents
statuts, il a ete constitue une association sans but lucratif
regie par les presents statuts et la loi du 21 avril 1928
(texte coordonne du 4 mars 1994) sur les associations sans but
lucratif.

Art 1

Denomination et siege

L'association est denommee «ESOP»,
European Society
Oncology Pharmacy ; son siege est fixe a Luxembourg.
Le Conseil d'Administration peut decider d'un changement
slege social a l' interieur du Grand Duche de Luxembourg.
duree de l'association est illimitee.

Art 2

du
La

Objet

L' association a pour bu:t de promouvoir le developpement
therapeutiques et l' optimisation de la prise en charge
traitements des patients.atteints d'un cancer.

Art 3

of

des
des

Objectifs

L'ESOP s'est fixe comme objectifs

promouvoir
les
pratiques
3.1.
de
developper
et
de
pharmaceutiques et cliniques en matiere d' oncologie par les
biais :
- de l'education et de la pratique
- d'un maniement optimise et sur des medicaments
d'un developpement de l'assurance de qualite de la prise en
charge des patients
de la recherche et du developpement dans le domaine des
traitements medicamenteux
3.2.
de
rendre
accessible
au
public
les
nouvelles
connaissances et les perfectionnements dans la prise en charge
et le traitement du cancer
3.3. de diffuser toutes les informations utiles par la voie de
publications
scientifiques d'activites professionnelles de
meme que par la voie de seminaires et de conferences.

Article 4

4.1. Admission

L'association comprend trois types de membres
- membres de droit
- membres ordinaires
- membres d'honneur
Sous reserve de la condition de la nationalite prevue par le
deuxieme alinea de l'article 26 de la loi du 21 avril 1928 sur
les associations sans but lucratif ou d'une dispense de ladite
condition accordee par le Gouvernement luxembourgeois

4.2. Membres de droit

4.2.1 Sont membres de droit les
nationales de pharmacie oncologique

membres

des

associations

Les associations nationales paieront les cotisations
pour chacun de leurs membres ; la cotisation sera fixee par
l'Assemblee Generale
4.2.2.

Le montant de la cotisation annuelle sera fixe par le
conseil d'administration pour la premiere annee et par la
suite par les membres presents a l'Assemblee Generale. La
cotisation est payable au debut de l'annee.
4.2.3.

L'annee financiere court du premier janvier au 31 decembre.

4.2.4. La qualite de membre se perd

- par la demission volontaire ecrite
- en cas de violation des statuts
en
cas
de
prejudice
grave
porte
aux
interets
de
l'association
un membre non present ou represente a plus de deux
Assemblees est considere comme tacitement demissionnaire a
moins qu'il ne demande expressement son maintien

La
confirmation
rappelee.

de

son

retrait

lui

sera

prealablement

4.3. Membres ordinaires

4.3.1. Peut devenir membre ordinaire tout pharmacien europeen
specialise en oncologie de meme que tous ceux desireux de
realiser les objectifs de l'ESOP

Seront membres ordinaires tous les pharmaciens agrees par le
Conseil d'Administration et qui sont en regle avec le paiement
de leurs cotisations

4.3.2. La qualite de membre ordinaire de l'Association se perd
par le deces, la demission ou la radiation pour motifs graves
par le Conseil d'Administration.

Le membre
entendre ;
Generale.

concerne est prealablement somme de se faire
sa
radiation
es t
prononcee
par
1 'Assemblee

4.4. Membres d'honneur

La qualite de membre d'honneur ou de membre
par l'Assemblee Generale

Art 5

a

vie est conferee

Assemblee Generale

5.1. L'Assemblee Generale est l'organe supreme de l'ESOP
Elle est composee de
composant l'association.

representants

de

chacun

des

pays

5.2. l' Assemblee Generale devra etre tenue au moins une fois
tous les trois ans, cette assemblee peut etre convoquee par le
President du Conseil d'Administration et a defaut par le Vice
President et, a defaut, par l'Administrateur le plus ancien en
rang.
5.3. Tous les membres seront convoques par ecrit ou par email
l'Assemblee Generale. L'ordre du jour sera joint a la
convocation.

a

Cette convocation ne pourra etre adressee aux membres moins de
30 jours avant la tenue de 1 'Assemblee.

5.4. Chaque pays europeen a le droi t de designer un delegue
afin de le representer a l'Assemblee Generale.
5.5. l'Assemblee Generale prendra les decisions a la majorite
simple des membres presents ou representes, chaque pays a le
droit d'une voix.
5.6. Representation
Les membres peuvent etre
dument mandate a cet effet.

representes

5.7. Les resolutions sont portees
les membres par tout moyen ecrit.

a

par

un

autre

membre

la connaissance de

tous

5.8.
Toute
nomination,
demission
ou
revocation
d'administrateurs devra etre publiee aux condi tions prevues
par l' article 9 de la loi modifiee du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lücratif.

Art 6

Conseil d'Administration

L' association
est
administree
par
un
Conseil
d'Administration nomme pour 3 ans par l'Assemblee Generale.
6.1.

Le Conseil d' Administration est
administrateurs:

compose au minimum de

trois

Un President
Un Vice-President
Un Tresorier
Si de besoin, des adjoints peuvent etre designes pour les
postes de secretaire et de tresorier. Si necessaire, un poste
supplementaire de vice-president peut etre cree.
Les mandats des
renouvelables.

membres

du

conseil

d'administration

sont

6.2. Les decisions du Conseil d'Administration seront prises
l'unanimite.

a

6.3. Le conseil d'Administration est responsable de la gestion
de l' association et devra realiser les decisions prises par
l'Assemblee Generale

Art 7

Modification de statuts

La modification des statuts se fait d' apres les dispositions
des articles 4, 8 et 9 de la loi modifiee du 21 avril 1928 sur
les associations sans but lucratif.

Art 8

Dissolution de l'association

Dissolution de l'association sera prononcee par l' Assemblee
Generale convoquee a cette fin en conformite avec la loi
organique du 21 avril 1928 et notamment en conformite avec les
dispositions de l'article 20.
La decision de la dissolution de l'association ne pourra etre
prise que si les deux tiers des membres sont presents ou
representes. Cette decision devra etre prise a la majorite des
deux tiers.

Art 9

Liquidation

L' Assemblee
Generale
designera
deux
d'Administration comme liquidateurs.

Fait

a

membres

du

Conseil

Luxembourg, le 24 decembre 2007.

Assemblee Generale Extraordinaire
Les membres fondateurs, se considerant comme dument convoques,
se sont reunis en Assemblee Generale Extraordinaire et ont
pris a l'unanimite les decisions suivantes

Est nomme President : MEIER Klaus
Est nomme Vice-President : ASTIER Alain
Est nomme Tresori€r : GROOS Camille
,

Vice-President
" .

Fait

a
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Luxembourg, le 24 decembre 2007
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