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11 est constitue sous le nom de "Societe Tunisienne
de Radiologie, une association regie et declaree conformement
aux dispositions de la loi du 07 Novembre 1959. Cette societe
se substituant a l'ancienne "Societe Tunisienne d'Electro-
radiologie".

Son slege est a TUNIS, 18, Rue de RUSSIE.
Sa duree est illimitee.

a- de grouper les Radiologistes, les Radiotherapeutes
et les Specialistes de Medecine Nucleaire ainsi
que tous les medecins qui s'interessent aces
disciplines.

b- de contribuer aux progres du Radiodiagnostic, de la
Radiotherapie et de la Medecine Nucleaire en liaison
avec les autres secteurs de la Medecine, dans les
domaines cliniques et scientifiques.

c- de developper la Recherche, l'Enseignement et la
Formation continue concernant ces disciplines.

d- de cooperer avec les Services interesses pour
veiller a la meilleure utilisation du materiel
de Radiologie et l'application des mesures
necessaires en vue de la protection des personnes
contre le danger des radiations ionisantes.

La Societe Tunisienne de Radiologie est une association
a caractere scientifique sans but lucratif ni activite religieuse
ou politique.



Le Bureau de la Societe Tunisienne de Radiologie
est charge dans un delai de 1 mois, a partir de l'obtention
du visa, de pro ceder aux formalites de publicite legale
(Journal Officiel de la Republique Tunisienne, journaux
hebdomadaires et revues de la place).

Le visa est necessaire pour toute modification des
statuts intervenant durant l'activite de l'Association.

II est delivre par Ie Ministere de l'Interieur et
soumis aux memes formalites enoncees par l'article precedent.

Toute modification aux statuts et reglements devra
etre proposee par au moins 1/3 des membres titulaires, elle
devra etre communiquee a tous les membres titulaires et sera
discutee en Assemblee Generale.

La modification adoptee devra etre votee par au
moins la moitie des membres titulaires inscrits. Si Ie quorum
n'est pas atteint, il est procede, au cours de la reunion
suivante, a un nouveau vote et pour etre acceptee, la modifi-
cation doit obtenir la majorite des voix des membres presents.

Composition de l'Association.
La Societe Tunisienne de Radiologie est composee de

membres titulaires, de membres associes, de membres honoraires
et de membres d'honneur.

* Est admis comme Membre Titulaire :
Tout Medecin exer9ant dans Ie domaine du Radio-
diagnostic, de Radiotherapie et de la Medecine
Nucleaire.
II doit etre parraine par deux membres de la
Societe Tunisienne de Radiologie et agree par
l'Assemblee Generale.

* Peuvent etre admis comme Membres Associes, les
Docteurs en Medecine qui portent un interet parti-
culier a la Radiologie. Leur adhesion s'effectue
par l'Assemblee Generale a la majorite simple apres
avis du Bureau de Societe.



* Peuvent etre admis comme Membres Honoraires,
les Membres Titulaires qui auront rendu service
a la Societe Tunisienne de Radiologie.

* Le titre de Membre d'Honneur est confie par ailleur:
en hommage et comme distinction particuliere aux
personnalites nationales ou internationales qui ont
contribue aux progres de la Radiologie Tunisienne.

La nomination de Membres Honoraires et Membres d'HonnE
se fait par l'Assemblee Generale sur proposition du bureau.

Sont admis a prendre part aux activites scientifiques
de l'Association (en plus de ses propres membres) les Residents
et les Internes des H6pitaux de Tunisie.

Les membres titulaires et associes paient une
cotisation dont le montant est fixe par le bureau.

La qualite de membre se perd :

- par demission
- par defaut de paiement de la cotisation durant

deux annees ;
- par radiation pour motif grave. Le membre interl

aura prealablement ete appele a fournir des exp:
cations devant le Bureau, celui-ci faisant fonc·
de Conseil de Discipline.

1- des cotisations
2- des dons et subventions
3- et des recettes inherentes a ses activites

scientifiques.

Si la Societe beneficie periodiquement de subventions
de l'Etat ou des collectivites publiques, elle est tenue de
presenter annuellement sa comptabilite au departement du servicE
qui l'accorde.
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Les organes de la Societe sont
a- l'Assemblee Generale
b- Le Bureau.

L'Assemblee Generale se compose des membres titulaires
ayant paye leur cotisation.

Le president convoque periodiquement une Assemblee
Generale ordinaire par an par simple lettre adressee 15 jours
au moins avant la date prevue.

Une Assemblee Generale extra-ordinaire peut etre
provoquee a la demande soit du tiers des adherents ayant
acquite leur cotisation, soit par la majorite des membres du
Bureau. Les demandes de convocation d'Assemblee Generale extra-
ordinaire seront adressees au Secretaire General qui les trans-
mettra au Bureau.

La Societe Tunisienne de Radiologie est administree
par un bureau.

Les membres du Bureau sont elus pour une periode
de 3 ans au scrutin secret.

Le Bureau comprend 9 membres
- 1 President
- 1 Vice-President



- 1 Secretaire General
- 1 Secretaire General Adjoint
- 1 Tresorier General
- 1 Tresorier General Adjoint
- 3 Membres.

Parmi les 9 membres elus doivent figurer les premiers
classes des Specialistes en Radiodiagnostic, en Radiotherapie
et en Medecine Nucleaire.

Apres chaque election, les membres du Bureau se
reunissent pour repartir les taches entre-eux.

1) de diriger les discussions
2) de faire executer le reglement
3) de provoquer les reunions du Bureau et de

l'Assemblee Generale ;
4) de representer la Societe dans tous les actes de

la vie civile et en justice.

Le Secretaire General a pour fonctions :
1) de recevoir toutes les correspondances adressees

a la Societe et dry repondre ;
2) de fixer l'ordre du jour de chaque reunion du

Bureau en accord avec le President ;
3) de rassembler et conserver les compte-rendus

dresses par les Secretaires des seances.



Le Tresorier a pour fonction d'assurer le recouvrement
des cotisations, de regler les depenses faites au nom de la
Societe. Aucune depense ne peut etre engagee sans que le
Tresorier ait reconnu qu'elle n'entraine pas un desequilibre
bUdgetaire et que le President n'ai pas reconnu l'opportunite
de la depense.

Le Tresorier presente un rapport annuel lors de
l'Assemblee Generale.

Toute modification aux statuts devra etre notifiee
par le President aux autorites competentes dans les delais
prescrits par la loi. Elle ne pourra etre mise en vigueur
qU'apres une nouvelle autorisation.

La dissolution de la Societe Tunisienne de Radiologie
ne peut etre prononcee que lors d'une Assemblee Generale et a
la majorite des deux tiers des membres titulaires.

Dans ce cas, une commission de cinq membres dont
feront partie le President, le Secretaire General et le
Tresorier sera chargee de pro ceder a la liquidation qui aura
lieu suivant les regles de droit commun.



Si les comptes de la liquidation font apparaitre
un actif, celui-ci sera affecte a une Societe poursuivant
des buts analogues a ceux de la Societe dissoute.

Toutefois, les fonds provenant des subventions
de l'Etat ou des Collectivites Publiques seront restitues
aces derniers.


