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STATUTS 
 

DE  LA FEDERATION DES MEDECINS 
DE LA NOUVELLE AQUITAINE 

DIT 

 
« FMF  NOUVELLE AQUITAINE » 
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Titre I 
             Dénomination, durée, siège, objet, composition. 

 
Art.1   Dénomination, siège, durée. 
  
Il est constitué en syndicat une FEDERATION DES MEDECINS de la Nouvelle Aquitaine dite 
«FMF NOUVELLE AQUITAINE», suivant les modalités ci-après. 
 
Son siège est fixé à l'adresse du président. Elle figure dans le règlement intérieur. 
Il pourra être déplacé sur simple décision de son Conseil d’Administration. 
Sa durée est illimitée. 
 
Art.2 Objet.  
 
La «FMF NOUVELLE AQUITAINE» a pour objet la défense et la promotion des intérêts 
matériels et moraux des médecins, sous tous les rapports et dans tous les domaines ayant trait à 
la profession. 
La «FMF NOUVELLE AQUITAINE» représentera ses adhérents lors des assemblées générales 
du syndicat national  « Fédération des médecins de France » (FMF). 
 
L'alternative de Neuffer : 
 

1. La«FMF NOUVELLE AQUITAINE» a pour objet  a pour objet de représenter les 
adhérents de la FMF dont le lieux d'exercice se trouve dans la « Nouvelle Aquitaine 

2. La «FMF NOUVELLE AQUITAINE» a pour objet de promouvoir le idées et objectifs 
de la FMF dans la « Nouvelle Aquitaine » » 

3. La «FMF NOUVELLE AQUITAINE» a pour objet de faire le lien entre les adhérents 
de la 

4. La«FMF NOUVELLE AQUITAINE» a pour objet de faire le lien entre les structures 
départementales existantes dans la «FMF NOUVELLE AQUITAINE» et d'aider à la 
création de nouvelles. 

 
Art.3  Composition. 
 
Les adhérents sont les médecins de la région Nouvelle Aquitaine soit 12 départements, qui 
sont à jour nominativement de leur cotisation, soit à titre personnel soit par leurs structures 
départementales ou régionales  à la  Fédération des médecins de France (FMF) sur l’année 
civile. 
 
Art.4  Cotisation et ressources 
 
Une cotisation annuelle à jour  à la FMF (part nationale et régionale/départementale) est une 
condition nécessaire à la qualité d’adhérent à la « FMF NOUVELLE AQUITAINE». 
Les ressources de la « FMF NOUVELLE AQUITAINE»  seront 

• les reversements  de la Fédération des médecins de France (FMF). La répartition des 
reversions est fixée par l'AG sur proposition du CA, en concertation avec les structures 
départementales. Elle figure dans le règlement intérieur. 

• Des dons de personnes physiques et morales. 

Commenté [Auteur in1]: Ne serait-il pas bon d'y faire figurer le 
rôle de plate-forme d'échange des différentes structures 
départementales de la région ? 

Commenté [Auteur in2]: Compromis pour permettre au 
limousin d'accepter des adhésions au national seul. Par contre sans 
paiement de la part locale, pas d'adhésion à la structure régionale. 

Commenté [Auteur in3]: La répartition des reversements entre 
régional et departemental est à définir +++ car source de conflit. 
A définire avant tout les besoins financiers de la FMF GSO selon les 
tâches que l'on se donne. 
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Titre II   
 
 

                           Structuration, Assemblées Générales,                            

                 Commissaires aux mandats, Comité Directeur,      
                 Bureau régional 
 
 
       Art.5  Assemblée Générale Ordinaire. 
 

a. Le Conseil d’Administration de la « FMF NOUVELLE AQUITAINE» fixe la date et 
l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
Il comporte obligatoirement : 

 
 Le rapport du Trésorier sur la situation financière de la « FMF NOUVELLE AQUITAINE», 

les comptes de l’exercice clos, le budget prévisionnel de l’exercice à venir. 
 Le rapport de l'activité du Secrétaire Général 
 Le rapport moral du Président. 
 L’élection du Conseil d’Administration, suivant les dispositions de l’Art.8. de ces statuts. 

 
b. Les votes à l’Assemblée Générale sont approuvés à la majorité simple des mandats 

exprimés, seuls sont votant les membres présents avec leurs pouvoirs éventuels. 
 

c. Les convocations à l’Assemblée Générale, comportant son ordre du jour, sont adressées 
à chaque adhérent 15 jours au moins avant la date de la réunion par le Secrétaire 
Régional. Ils peuvent être adressés par courrier ou par voie électronique. 

 
d. Chaque adhérent présent pourra détenir la totalité des procurations individuelles des 

adhérents de son département ainsi que jusqu'à trois procurations individuelles 
d'adhérents d'autres départements.  
La procuration peut être transmise par voie électronique, postale ou remise en main 

 propre. 
 
       Art.6  Assemblée Générale extraordinaire. 
 

Commenté [Auteur in4]: Il me paraît important que chaque 
département puisse être représenté selon le nombre de ses adhérents. 

Commenté [Hermann N5]: Répondre à Auteur inconnu 
(05/02/2017, 19:18): "..." 
 
Ça dépend s'il y a une structure départementale et si les 
adhérents d'un département souhaitent s'exprimer par une voix 
unique. Le texte actuel qui laisse libre ce choix me paraît 
adapté. 
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Elle peut être réunie : 
- Soit à la demande du Conseil d’Administration. 
- Soit sur la demande écrite ou transmise par voie électronique d’au moins un tiers des 

adhérents. 
 
L’ordre du jour ne comporte que la ou les questions ainsi soulevées. 
Les formalités de convocation et de vote s’accomplissent comme pour l’Assemblée Générale 
Ordinaire. 
 
      Art. 7  « Question » mise au vote : 
 

a) Il est institué un droit d’initiative et de sanction qui permet d’organiser le vote de tous 
les adhérents sur une proposition d’action syndicale ou sur le rejet d’une décision prise 
ou annoncée du Conseil d’Administration à l’initiative d’au moins 1/3 des adhérents 
concernés. 

 
b) Les signatures en faveur de la « Question » mise au vote sont adressées par Internet ou 

par tout autre moyen au Secrétaire Général  de la « FMF NOUVELLE AQUITAINE » 
qui publie régulièrement  le nombre de signatures recueillies après vérification de leur 
validité. 
 

c) Si le pourcentage de 1/3 est atteint, il déclare ouverte la votation. 
 

d) Si ce pourcentage n’est pas atteint 15 jours après la réception de la première signature, 
la « Question » mise au vote est rejetée. 

 
e) Le vote a lieu les 15 jours suivants l’acceptation de la « Question » mise au vote. 

Jusqu’au dernier jour du vote la réception par le Trésorier régional de la cotisation 
régionale valide la qualité d’adhérent à jour de cotisation régionale autorisant la 
participation. La décision est prise à la majorité simple des voix. 

 
f) Le résultat du vote s’impose à toutes les instances de la « FMF NOUVELLE 

AQUITAINE». 
        
     Art. 8   Conseil d’Administration. 
 

• La « FMF Nouvelle Aquitaine » est administrée par un Conseil d’Administration. 
• Le nombre de postes à pourvoir au Conseil d’Administration est de 16 au maximum. 
• Chaque département de la région aura si possible 1 élu. La procédure de vote sera la 

suivante : 
• Le candidat de chaque département ayant obtenu le plus de voix sera élu afin que les 12 

départements soient représentés au Conseil d’Administration. En cas de carence pour 
un ou plusieurs départements le vote se poursuit. 

• Pour les départements non représentés, seront élus les candidats ayant obtenus le plus 
de voix parmi les candidats restants de chaque ancienne région du ou des départements 
en carence. ??? 

• A défaut, seront élus les candidats ayant obtenu le plus de voix parmi les candidats 
restants. 

Commenté [Auteur in6]: Le  jour que les 12 départements 
fourniront un administrateur, il faut laisser la possibilité aux 
départements motivés d'être representés par plus d'un administrateur. 

Commenté [Auteur in7]: Pas clair pour moi 

Commenté [Hermann N8]: Répondre à Auteur inconnu 
(13/06/2018, 06:48): "..." 
Inutile pour moi. S'il n'y a pas de représentant d'un 
département, le siège reste vacant et peut être attribué à 
chaque AG si un candidat apparaît. Cela permet aussi d'éviter 
un CA pléthorique tant que le nombre d'adhérents reste faible. 
A mon avis le rouge sera supprimer. 
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• Les quatre candidats suivants ne représantant pas leur département feront partie du CA 

•  Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour un mandat de 3 ans. 
• En cas de départ d’un membre du Conseil d’Administration, le partant sera remplacé, 

pour la durée restante de son mandat par le candidat suivant ayant eu le plus grand 
nombre de voix ou par défaut par vote lors de la première assemblée générale suivant 
son départ. 
 

a) A l’issue de l’Assemblée Générale le Conseil d’Administration élit en son sein un 
Bureau Régional d’au moins 3 membres, 7 au maximum. Il est composé de : 

Un Président. 
Un Secrétaire Général. 
Un Trésorier 
Eventuellement un premier Vice-président. 
Eventuellement un deuxième Vice-président. 
Eventuellement un Secrétaire Général Adjoint. 
Eventuellement un Trésorier Adjoint. 
 
La nombre de membres du bureau sera déterminé avant le vote 
 

b) Le Président de la « FMF NOUVELLE AQUITAINE » préside les séances de 
l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration. 
 

c) Les modalités des tâches des membres du bureau sont fixées par le règlement intérieur. 
 

d) Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés. Le Conseil d’Administration ne peut valablement 
délibérer que le si le quorum (majorité + 1) est atteint. En cas de partage égal des voix, 
celle du Président est prépondérante. 
 

e) Une seule procuration est possible par membre au sein du Conseil d’Administration. 
 

f) Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an. Le Secrétaire Général 
adresse les convocations 1 mois au moins avant, avec l’ordre du jour, et le cas échéant les 
documents de travail utiles à la préparation des délibérations. 

 
g) Le Conseil d’Administration peut en outre être réuni : 
Soit sur décision du Président. 
Soit sur la demande écrite de la moitié +1 de ses membres. 
Dans ces cas les convocations peuvent n’être adressées qu’un mois au moins avant la date 
de réunion. 
 
Art.9  Règlement intérieur 
 
Il existe un règlement intérieur que le Conseil d’Administration adopte et éventuellement 
modifie. 
Le règlement intérieur de la « FMF Nouvelle Aquitaine » précise les points de 
fonctionnement non directement réglés par les présents statuts. 
Ce règlement intérieur et ses éventuelles modifications doivent être ratifiés par l’Assemblée 
Générale suivante. Il ne peut être modifié que si la majorité des 2/3 est atteinte. 
 

Commenté [Auteur in9]: Restons modestes. Pourvu que nous 
ayons trois volontaires au début... 
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       Art. 10  Téléréunions. 
 
Hormis les Assemblées Générales, toutes les réunions prévues par les présents statuts peuvent 
être tenues par vidéoconférence ou audioconférence. 
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Titre III 
 
 
                               Modification des statuts, dissolution. 
 
 
        Art. 11  Modification des statuts, dissolution. 
 

a) Les statuts ne pourront être modifiés ou la dissolution de la « FMF NOUVELLE 
AQUITAINE » prononcée que sur la proposition du Conseil d’Administration ou de la 
moitié des membres de la « FMF NOUVELLE AQUITAINE». 

Si tel est le cas, une Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée dans les TROIS 
mois. 

 
b) Pour que cette Assemblée Générale Extraordinaire chargée de la modification des 

statuts ou de la dissolution puisse délibérer et voter, la présence ou la représentation des 
2 tiers des adhérents est obligatoire. 

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est de nouveau convoquée à 1 mois 
d’intervalle ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. 

 
c) Les modifications statutaires doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des 

mandats présents ou représentés. 
 

d) L’Assemblée qui prononce la dissolution détermine l’attribution de l’actif net de la  
« FMF NOUVELLE AQUITAINE» et nomme les liquidateurs. 

 
 
 

Fait à Bordeaux le 18/3/2017. 
 
Le Président : 
 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire de séance: 
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