ARTICLE
1Tn

Il estconstituésousle titre ( FMF UNION MEP Dun syndicatde médecinsregi par les textes
légauxen vigueur
concernantles syndicatsprofessionnels.

A R T I C L E2

:l

Son siège est 123 rue des savonniers 45160 OLIVET.Il pourra être transférépar décision
du Conseil
d'Administration.Saduréeestillimitée.

A R T I C L3E
Il estaffilié à la FédérationdesMédecinsde France(F.M.F.)saufdécisioncontrairede sonlrssemblée
Générale.

ARTICLE
4

il

I-iesyndicata pour objet:

D(

D'ét-udi_e.r,
proposeret appliquer,toutesmesuresnécessaires
à la valorisationde la Médecineà Expertise
particulière.
b-

De défendreles intérêts professionnels,moraux et matérielsde tous les Médccins à Expenise
Particulière,notammentdansleursrapportsavecles pouvoirspublics, les adminislïationsdiverseset les
collectivitéspubliqueset privéeset d'assurerla représentatiàn
des organisationssyndicalesaffiliées
auprèsdespouvoirspublicset descollectivitésprivéeset danstoutesles commissions
et organismes
de
tousgeffesoù lesMédecinsMEP estimentdevoirête présents.

c-

De favoriserla prise de consciencepar les médecinsMEP de la nécessitéde participer à cette action
collective.

d- De donner aide et protection à sçs membresen toutes circonstances,renforçant ainsi les liens de
solidaritéconfraternelle.

A R T I C L E5

Pour êfe adhérentà FMF UNION MEP il faut:
a- Exercerou avoir exercéunemédecineà expertiseparticulièrereconnuepar le CNOM
b- Etre titulaire d'un diplômereconnupar le CNOM de la MEp conçernée
c- Êtrea;our de sacotisationsyndicalÂ
Nominativedirecte
Nominativeindirectepar le syndicatde spécialités

A R T I C L E6

La qualitéde syndiquéseperdpar démission,
radiationou exclusion.
La démissiondoit êfe donnéepar lettre recommandée,adresséeau siègedu syndic:at.Il en seraaccusé
réception par lettre recommandéeégalement.Elle ne dégage pas I'ex-syndiqué des obligations
encouruesantériewementà elle.
b- Les infi:actions graves au fonctionnementet aux règles du syndicat peuvent enfiainer I'exclusion
temporaireou défmitive.Cesexclusionssontprononcées
par le Conseild'Adminisnadonà la majorité
desdeuxtiers de sesmembres.Un appelnon-suspensif
est possibledevantla lcreassemblée
générale
ordinairesuivante.
a'
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Il est créé une commissiondes mandatschargéede comptabiliserles adhérentsdirects oruvia leur syndicatde
verticalités.
Le principeun adhérentMEP une VOIX s'appliqueau fonctionnementde la FMF UNION MEp.
Elle est composéedu trésorieret du trésorieradjoint et de trois adhérentsmembresdu Conseild'Administration
éluspar I'assemblée
générale.
Les modalitésde fonctionnementsontfixéespar le règlementintériern.

A R T I C L E8

Les frais d'adminisfation du syndicatsontcouverts:
l2345-

par unecotisationannuelledont le montantestdéterrninéd'avancechaqueannéepar I'Assemblée
Généralesur propositiondu Conseild'Administration.
les modalitésde recouwementsontpréciséespar le règlementintérieur.
par tous les dons, legs de biens meublesou immeublesémanantde personnesphysiquesou morales,
publiquesou privées.
par toutesressourcesprovenantde toutesactivitéssyndicales.
Cotisationde syndicatsde verticalitéssanslistenominative.

ARTICLE
9

Dansle cadrede la FMF UNION MEP il peut êrreconstitué:
- desstructuresterritoriales(notammentdépartementales
eVouregionales)
- desstructuresde specialité(s)MEP

A R T I C L E1 0

Les membresdu Conseild'Adminisûationet du bureaudoivent être à jour annuellementde leur cotisationpour
exercerleur mandat.
En casde remplacementd'un membredu Conseild'administration,le remplaçantest élu pour la duréerestantdu
mandat..
Le Conseil d'Administrationest constituéde conseillersélus par I'AssembléeGénéralepour une dwée de trois
ans:
Il est composéd'au moins l0 conseillers.Un conseillersupplémentairepar tranched'adhénntsdéfrnieau RI audelàde 200 adhérents.
Ne peuventête élusplusde 3 conseillersd'unemêmeMEP.
Un syndicat de verticalités cotisant avec ou sans liste nominative peut avoir un représentantavec voix
consultative.Le niveauminimum de cettecotisationest fixé chaqueannéeà I'assemblée
générale.
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Le Conseild'administration
seréunitau moinstois fois par an.
Il est convoquépar le présidentou à la demanded'un tiers de sesmembres.
Les réunionset les votespeuventsetenir paxtous moyeruiy comprispar voie électronique.

A R T I C L 1E. 1

Le Conseild'Administrationélit en sonseinun bureauqui comporteaumoins:
-

Un Président,
Un SecrétaireGénéral,
Un SecrétaireGénéralAdjoint,
Un Trésorier,
Un TrésorierAdjoint

Les membresdu bureausontéluspour trois ans.
Le Bureau se réunit en tant que de besoinpar tous moyensy compris par voie électronlique.Il est chargéde
I'applicationdes statutset des décisionsdu Conseild'Administation. Il prend toutes décisionsutiles dans
I'intervalledessessionsde ce dernierauquelil doit êfrerenducomptedesinitiatives prises.
En casde défectionou de vacanced'un poste,le Conseild'Administration pourvoit à sonremplacement.
La non-participationd'un membredu bureauaux débatspendantune période de plus de .l mois peut entralner
sonremplacementsur décisiondu Conseild'administrationpour le mandatrestantà courir.

A R T I C L 1E. 2

Il est institué un droit d'initiative et de sanctionqui permet par Internet ou par tout aufe moyen d'organiserle
vote de tous les adhérentsà jour de leur cotisation nationale sur une proposition d'action syndicale (droit
d'initiative) ou sur le rejet d'une decisionprise ou annoncéedu Conseild'Administrationetlou du Bureau(droit
de sanction)à I'initiative d'au moins25%odesadhérentsconcernés.
Les modalitéssont déterrninéespar le règlementintérieur.

A R T I C L]E. 3

Le PrésidentreprésenteFMF Union MEP auprèsdesPouvoirsPublicset collectivitéset danstous les actesde la
vie civile.
11peut esterenjustice sur mandatementde sonbureau.
Le SecrétaireGénéral veille à l'exécution des décisionsdu Bureau du Comité Directeur et des Asdemblées
Générales.

ARTICLE
1.4

AssembléeGénérale:

L'Assemblée
Généraleordinairea lieu touslesans.
La date,le lieu et l'ordre du jour sontfixés par le bureau.
L'ordre dujour comporûeau minimum:
-

Le rapportde la commissiondesmandats(toujourspremierpoint de I'ordredu jour)
Le rapportmoral du président
Le rapportfinancierdu trésorier
La fxation du montantde la cotisation

Lesrapportssontsournisà I'approbation
de I'Assembléc
Générale.
Le rejet d'un desrapportsenfraîneautomatiquement
le renouvellementdu bureau.
Des AssembléesGénéralesExtraordinairespeuventavoir lieu sur l'initiative du Conseild'Âdministrationou d'un
cinquièmeau moinsdesmembresadhérents.
Dansce derniercas,la demandeest adresséeau Présiden!qui doit convoquerI'Assembléedansun délai de trois
mois.
Tous les adhérentssontconvoquésindividuellementsuivantdesmodalitésfixéesau règlementintérieur.
Lors de I'assembléegénérale,les adhérentspeuventvoter directements'ils sont présentsou par le biais d'une
procuration.
L'assernbléegénéraleestsouveraine.Tous les votessontacquisà la majorité absoluedessuffragesexprimés.
Les modalitésde vote sontdéfuriesau règlementintérieur.
L'assembléegénéralese prononcesur les décisionsdu Conseil d'Administration et du Buueauet prend toutes
décisionsutiles surpropositiondu Conseild'Adminisfiationet du Bureau.
Pour êtreinscrit à I'ordre dujour, tout point supplémentairepeut êtreajoutéen débutd'assermblée
générale,après
le rapportde la commissiondesmandats,s'il y a accordde la majoritédansun vote à main levée.

A R T I C L 1E. 5

Les Statutsne peuvent être modifiés que sur proposition des 2/3 des membresdu Conseil d'Administration
présentsou représentés.
Le vote seraacquisà la majorité des2/3 de l'AssembléeGénéraleextraordinairespécialennent
convoquéeà cet
effet.

A R T I C L E1 5
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Exhaordinaire

pn RèglementIntériew approuvépar lâssemblée Générareordi'aire
Flernes de tirctionnement de la FMF Union MEp.

fyon,

le 1 décembre2012,

{résidente:
pocteur CorinneLE SAUDER

.eurAnneHAYOT

s'il y a lieu, les conditions

