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Règlement Intérieur de la FNSIP-BM 
 

 

Article 1 : Dispositions relatives aux cotisations 

 

La cotisation est fixée par le Conseil d’Administration lors du dernier congrès de l’année 

civile en cours. Son montant habituel est de 6 euros par interne et par semestre. 

Elle est réglée par l’Association ou le Syndicat local semestriellement ou annuellement. 

Un interne peut directement régler sa cotisation à la FNSIP-BM selon les dispositions 

précisées dans les statuts de la fédération. 

Toute démission ou radiation de la fédération ne donne pas lieu au remboursement de la 

cotisation ou de toute autre somme dont le membre démissionnaire ou radié serait 

créditeur auprès de la fédération. 

Toute cotisation non réglée donne lieu à radiation au terme de deux semestres ou une 

année. 

 
Article 2 : Dispositions relatives au Conseil d'Administration de la fédération 

 

Les membres du Conseil d'Administration s'engagent à respecter les convocations du Bureau 

national de la fédération et de s'y présenter ou de s’y faire représenter au moyen d'une 

procuration dont le modèle est fourni par le Secrétaire Général dans un délai d'au moins une 

semaine avant la tenue d'un Conseil d’Administration régulièrement tenu. 

Le Conseil d’Administration atteste que le Bureau national élu s'engage devant l'Assemblée 

Générale à respecter les statuts et à les signer dans les plus brefs délais après son élection. 

Le Secrétaire Général est en charge de transmettre aux autorités préfectorales le procès-

verbal de l'Assemblée Générale ayant permis l'élection du Bureau national de la fédération 

dans les délais requis par la loi du 1er juillet 1901. 

Le Président ou les co-présidents de la fédération et son (leur) Bureau national doivent gérer 

la fédération d’une manière démocratique en soumettant au Conseil d'Administration toutes 

les décisions qu’ils jugent opportunes de présenter. 

Les membres du Conseil d’Administration s'engagent à diffuser auprès de leurs adhérents les 

informations et enquêtes élaborées avec ou sans eux par le Bureau national afin de 

permettre une représentation efficace de leurs revendications par le Bureau national. 

En cas de rédaction d'une charte du Conseil d'Administration, chaque membre du Conseil 

d'Administration s'engage à la contresigner et sur l'honneur, à la respecter. Cette charte si 

elle est créée, figure en annexe du règlement intérieur. 

Les membres du Conseil d'Administration voient leurs frais de transport couverts pour la 

bonne tenue du Conseil d’Administration. Ils émettent une note de frais à destination du 
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Trésorier de la fédération, soit directement, soit par le biais de leur secrétaire ou de leur 

trésorier. Ils se doivent de ne pas engager de dépenses démesurées pour la réalisation du 

transport en l'anticipant au maximum par exemple en cas de réservation à tarif préférentiel 

(au moins 15 jours en avance, sauf cas de force majeure ou remplacement intempestif). Les 

administrateurs sont remboursés au maximum sur la base du billet de seconde classe pour le 

train, du tarif économique pour l’avion (maximum 150 euros) ou de 0,35 euro du kilomètre 

pour les autres moyens de déplacement. Le Trésorier se réserve le droit de différer, 

plafonner ou refuser les notes de frais émises pour un motif voté en Conseil  

d’Administration régulièrement tenu et versé au présent règlement intérieur, par exemple le 

non versement des cotisations normalement dues. 

Les décisions portant sur les éléments de cet article et votés par le Conseil d’Administration 

sont consignés dans un procès-verbal rédigé par le Secrétaire Général et contresignés du 

Président ou des co-présidents le cas échéant, édités sous format papier, conservés sous 

format électronique, et si applicable, ajoutés en annexe du présent règlement intérieur. 

 
Article 3 : Dispositions relatives aux procédures de vote 

 

Le Conseil d’Administration est sollicité en tant que de besoin par le Bureau national dont les 

décisions sont soumises à son vote d'approbation. 

Le Conseil d’Administration peut s'autosaisir. 

Le Conseil d’Administration peut être consulté en dehors des réunions régulièrement tenues 

par une procédure de vote dématérialisée par voie électronique. Le vote en résultant est de 

même valeur qu’un vote en Conseil d’Administration régulièrement tenu en présentiel. 

Le vote est nominatif du représentant au Conseil d’Administration de la structure adhérente 

à la fédération en ce qu'il engage la délibération de chaque structure adhérente à la 

fédération. 

Les membres du Conseil d’Administration sont prévenus de la tenue du vote par voie 

électronique au moins 24 heures à l'avance ; la procédure est ouvrée durant au moins 24 

heures. La convocation au vote répond aux dispositions de l'Assemblée Générale 

extraordinaire en tant que de besoin. 

 
Article 4 : Dispositions relatives au fonctionnement du Bureau national 

 

Pour chaque Assemblée Générale, le Bureau national élabore des documents de 

présentation didactique afin de rendre compte sous forme synthétique des avancées et des 

actions entreprises depuis la dernière Assemblée Générale. 

Une fois par an le bureau prépare une session de formation à destination des élus du Conseil 

d’Administration afin de rappeler les droits, les devoirs et les dispositions législatives et 
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règlementaires, l'environnement institutionnel et syndical ayant trait à l'Internat et fait en 

sorte que le Conseil d’Administration soit préparé aux débats et à la diffusion des 

informations et actualités de l'Internat, envers les membres, les élus, et le Bureau national. 

 
Article 5 : Dispositions relatives à l'engagement des dépenses 

 

Les membres du Bureau national voient leurs frais de transports remboursés afin de 

répondre aux sollicitations syndicales dont ils font l'objet. Ils s'engagent à rechercher la 

dépense la plus faible. Ils ont le droit d'éditer des notes de frais à destination du Trésorier de 

la fédération pour couvrir les frais de bouche et d'hébergement. En cas de nécessité, ils sont 

autorisés à engager des frais de bouche pour une personnalité ou un groupe réputé 

important pour la poursuite des objectifs fixés dans la profession de foi, et toujours avec tact 

et mesure. 

Le Bureau national doit pouvoir répondre de ses frais par des documents justificatifs en 

s'engageant sur l'honneur de la véracité des documents avancés. Il n'est pas autorisé à 

demander des règlements à l'avance. En cas de dépassement injustifié, tout membre du 

Bureau national peut se voir refuser un remboursement par le Trésorier, si besoin après 

consultation des autres membres du Bureau national. 

En cas de mobilisation ou d'ordre de mobilisation national, le Bureau national est autorisé à 

étendre les remboursements de tout ou partie des frais de transports aux membres de la 

fédération, dans la limite de la bonne tenue des comptes. Il apportera alors une aide 

substantielle en tant que de besoin et dans les mêmes limites pour l'achat du matériel 

nécessaire à la tenue des assemblées, manifestations, réaction et impression de documents 

à diffuser au public, ou de publicité. 

Le Conseil d’Administration doit voter toutes les dépenses supérieures à 1500 euros. 

 
Article 6 : Dispositions relatives au renouvellement du Bureau national 

 

Chacun des membres du Bureau national participe au bilan moral qui doit être soumis au 

vote. 

Le Trésorier présente le bilan financier au nom du Bureau national : le bilan financier est 

soumis au vote. 

Le Bureau national remet son bilan d'activité au Conseil d’Administration, dans un document 

synthétique et didactique qui sera conservé par le Secrétaire Général et utilisé à des fins de 

transmission des informations et des dossiers pour le nouveau Bureau national. 

Le Bureau national nouvellement élu procède à la déclaration orale de sa profession de foi 

devant le Conseil d’Administration puis devant l'assemblée des internes réunis dans le cadre 

du Congrès tenu lors du renouvellement annuel du Bureau national. 
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Une version écrite et signée par le Président ou le cas échéant par les co-présidents de cette 

profession de foi devra être adressée par voie électronique aux membres du Conseil 

d’Administration, et ce dans un délai maximal de quinze jours suivant l’élection. 

 
Article 7 : Dispositions relatives à la tenue d'une Assemblée Générale ou d'un Congrès 

 

Ce règlement intérieur doit être contre signé et la mention « lu et approuvé » apposé par le 

président, secrétaire et trésorier de l’association locale organisant l’assemblée générale. 

 

Article 7.1. Organisation générale 

 

L’Assemblée Générale ou le Congrès de la fédération est organisé par le bureau d’une 

Association ou d’un Syndicat membre de la fédération. Ceci implique une participation 

morale et financière. Cette Assemblée Générale ou Congrès n’est pas celui de l’Association 

ou du Syndicat de la ville organisatrice mais celui de la fédération. 

 
L’organisation d’un tel évènement doit se faire en concertation avec le Bureau national de la 

fédération, aussi bien pour l’aide financière nécessaire, que pour l’organisation des ateliers 

par filière et le temps accordé à chaque partie de l’évènement. Avant tout, l’Assemblée 

Générale ou le Congrès doit rester un moment de rencontre, d’informations et d’échanges 

entre les différents internes participant à cette manifestation. Pour les Congrès, une place 

importante est laissée à l’Association ou au Syndicat de la ville organisatrice afin qu'elle 

présente son activité et les spécificités de sa région, notamment en ce qui concerne 

l’internat et l'offre de formation universitaire et de recherche. 

 
Dans le cas où le nombre d’inscrits au congrès est supérieur à la capacité d’accueil de la ville 

organisatrice, la répartition des inscrits se fait de la manière suivante : 4 places sont 

réservées à chaque ville membre de la fédération ; au-delà, la répartition se fait au prorata 

du nombre d’adhérents par ville à la fédération. 

 
Article 7.2. Financement de la manifestation 

 

Personnes pouvant s’inscrire au Congrès 

• Tout membre cotisant de la FNSIP-BM (pour la journée et la soirée de clôture) 
• Non membres de la FNSIP-BM s’acquittant des frais d’inscription pour la journée du 

samedi seulement (soit 40 euros au minimum) : 

• Etudiant en médecine ou en pharmacie reçu en rang utile à l’ECN ou au Concours de 
l’Internat (sur attestation) 

 
Le financement du Congrès intègre plusieurs dispositions complémentaires. 
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Une participation de 40 euros par participant est exigée. Cette modalité peut être revue en 

fonction du Congrès. Dans ces cas-là, les adhérents doivent être prévenus au moins un mois 

à l’avance, sauf cas de force majeure. 

Une participation de 40 euros pour les membres du Bureau (hors invités) est recommandée 

mais laissée à l’appréciation de la ville organisatrice. 

Le fait que les membres bénévoles de l’équipe organisatrice du Congrès soient libres 

d’assister ou non aux conférences et paient au non une inscription au Congrès est laissé au 

bon vouloir du Syndicat ou de l’Association local. 

Cette prise en charge par le budget de l’Association ou du Syndicat de la ville organisatrice 

comprend le petit déjeuner d'accueil du samedi matin, le repas du samedi midi et le banquet 

du samedi soir. Un pot d’accueil le vendredi soir peut aussi être prévu au bon vouloir de 

l’Association ou du Syndicat de la ville organisatrice. 

La fédération prend en charge pour les cotisants uniquement les nuits d’hôtel (hors petit 

déjeuner), tant que le budget de la fédération le permet. Le Bureau national de la FNSIP-BM 

se réserve le droit de prendre en charge ou non le logement d’un certain nombre d’invités 

en dehors des adhérents. 

La fédération reverse également au minimum 2000 euros et 15 euros par interne participant 

au Congrès à l’Association ou au Syndicat de la ville organisatrice. 

Le montant fixe pourra être revu en fonction des partenariats nationaux imposés aux 

associations locales organisatrices. 

Les frais de déplacement permettant de se rendre à l’Assemblée Générale ou au Congrès 

sont à la charge des membres adhérents ou de leur Association ou Syndicat local. 

 
Article 7.3. Partenariats 

 

La ville d’accueil est autorisée à solliciter des partenaires par le biais de ses contacts pour 

financer les activités prévues par l’association ou le syndicat de la ville organisatrice (prise en 

charge des repas et des activités). L’établissement de ces partenariats doit se faire dans le 

respect des éventuels contrats d’exclusivité de la fédération. 

La fédération peut aider à la constitution du budget si l’association locale n’arrive pas à 

obtenir un partenariat suffisant et seulement si les comptes de la fédération le permettent 

(approbation par le Bureau national puis vote par le Conseil d’Administration). 

Des financements négociés annuellement par la FNSIP-BM avec des partenaires privilégiés 

seront versés à chaque association organisatrice. Ces sommes sont dépendantes et 

indivisibles de la participation des partenaires aux Assemblées Générales et aux Congrès 

(stands, logos sur les plaquettes, interventions orales ou écrites, posters… modalités définies 

au moment de la contractualisation du partenariat). 

 
Article 7.4. Accueil, hôtellerie et logistique 
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L’association organisatrice doit : 

• Contacter toutes les Associations ou Syndicat local par l’intermédiaire de leur Président, 

de préférence par l'utilisation de la liste de diffusion électronique du Conseil 

d’Administration de la fédération ; 

• Fournir un plan d’accès à la faculté, à l'hôpital ou à tout autre lieu de rencontre de 

l’Assemblée Générale ou du Congrès aux participants, mentionnant les itinéraires par 

route, train ou avion, et repérant les différents points de rendez-vous ; 

• Prévoir un listing des adresses et/ou des numéros de téléphone des lieux d'hébergement 

prévus pour des internes et des intervenants, ainsi que les coordonnées des 

organisateurs ; 

• Diffuser le programme de l’Assemblée Générale ou du Congrès, avec les thèmes, les 

horaires, les lieux et le nom des intervenants (par l’intermédiaire des Associations ou des 

Syndicats des villes membres de la fédération). 

Dans la mesure du possible, l’Association ou le Syndicat de la ville organisatrice prendra 

contact avec des hôtels proches de la manifestation. Le budget pour une chambre de deux 

voire trois personnes se situe aux alentours de 60 euros. 

La prise en charge de l’hébergement par la FNSIP-BM, est soumise à condition : 

• Être cotisant à la FNSIP-BM par l’intermédiaire de l’Association ou du Syndicat local ; 

• Participer à l’ensemble des conférences et autres ateliers organisés lors de cette journée, 

quelle que soit l’heure. 

La vérification de la première condition se fait en collaboration avec le Président et le bureau 

de chaque ville participante. Pour la participation de chaque interne, une feuille 

d’émargement sera établie au minimum à chaque demi-journée ou plus fréquemment au 

bon vouloir de l’équipe organisatrice et transmise en fin de journée au Trésorier ou au 

Secrétaire Général, sinon à tout membre du Bureau national de la fédération. 

Ainsi, tous les frais des chambres occupées par des internes ne participant pas à toutes les 

activités du Congrès seront à la charge de ces derniers. 

Une caution de 70 euros par interne sera demandée sous la forme d’un seul chèque rédigé à 

l’ordre de la fédération. Ce chèque sera encaissé : 

• En cas d'annulation de la venue moins de deux semaines avant la tenue du Congrès ; 

• En cas de non-participation d’adhérents de la ville aux diverses réunions et conférences 

lors de l’Assemblée Générale. 

Une caution de l’ordre de 50 euros pour l’ensemble de l’assemblée générale peut être 

demandée par l’association organisant l’assemblée générale. 

 
Article 7.5. Programme attendu de la journée du samedi 

 

Ouverture du congrès par le Président de l’association accueillante. Il est conseillé de 

proposer au Doyen de la faculté organisatrice de réaliser une intervention durant 
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l’évènement. Puis, début du Congrès à proprement dit : 

 

• Symposium scientifique et/ou communications de partenaires. Le thème et 

l’organisation du symposium scientifique sont choisis par l’Association ou et le Syndicat 

de la ville organisatrice, souvent en fonction des points forts de sa région ; 

• Si un ou des partenaires souhaitent intervenir durant le Congrès, le Président ou le cas 

échéant les co-présidents de la fédération doivent en être informé(s) au préalable ; 

• En parallèle de ces symposiums scientifiques et/ou communication de partenaires 

pléniers ou par filières peut se dérouler l'Assemblée Générale ; 

• Les membres du Bureau national peuvent également prévoir des ateliers de formations 

syndicales poste par poste ou sur une thématique donnée ; 

• Ateliers par filières : l’organisation des ateliers par filière doit se faire en collaboration 

entre l’Association ou le Syndicat de la ville organisatrice et les vice-présidents  des 

filières correspondantes. En effet, ces ateliers sont les moments privilégiés des vice- 

présidents des filières pour présenter les réformes, leur vision et leurs objectifs  de 

travail. C’est aussi l’occasion de créer des groupes de travail et de réflexion pour mener à 

bien les différents projets de la fédération. Il est vivement conseillé de travailler en 

collaboration avec le responsable de filière de l’Association ou du Syndicat de la ville 

organisatrice. Les ateliers par filières sont d’une très grande importance et ne doivent en 

aucun cas être négligés : une durée minimum de 1h30 est conseillée. La forme des 

ateliers est à la discrétion des vice-présidents des filières de la fédération (matériel, 

local…). Ces derniers devront soumettre un ordre du jour qui sera intégré au programme 

édité par l’Association ou le Syndicat de la ville organisatrice. Il est possible d’organiser 

des ateliers transversaux si le sujet peut intéresser plusieurs filières. 

 
Article 7.6. Programme attendu de la soirée du samedi 

 

Le samedi soir est réservé au banquet du Congrès, aux animations, repas et autres activités. 

L’organisation est entièrement laissée à la disposition et aux volontés de l’Association ou du 

Syndicat de la ville organisatrice. 

 
Article 7.7. Programme attendu de la journée du dimanche 

 

La journée du dimanche peut être dévolue à l’Assemblée Générale. 

 
Dans tous les cas, le Congrès se termine par un discours de clôture de la part du Président de 

l’Association ou du Syndicat de la ville organisatrice. 
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Fait à Chamrousse le vingt-huit janvier deux mille dix-sept après approbation à 

l’unanimité des 31 membres présents ou représentés. 

 
 

 
Clément Delage et Jean Victor Reynaud Christel Hosselet 

Co-Présidents    Secrétaire Général 

 

 
 


