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TITRE	I	–	DISPOSITIONS	GÉNÉRALES	

Article	1	–	Fondation	et	dénomination 

Il	est	fondé	entre	les	adhérents	aux	présents	statuts,	une	association	régie	par	 la	 loi	de	1901,	ayant	pour	nom	:	
“Fédération	Nationale	des	Etudiants	en	Orthophonie	“	et	pour	acronyme	“FNEO”.	

Article	2	–	Durée 

Sa	durée	n’est	pas	limitée	dans	le	temps. 

Article	3	–	Siège 

Le	siège	social	et	administratif	de	la	FNEO	est	fixé	à	l'adresse	suivante	: 
FNEO	(Fédération	Nationale	des	Etudiants	en	Orthophonie) 
℅		FAGE 
79	rue	Perier	-	92120	MONTROUGE 
	
Celui-ci	peut	être	modifié	sur	proposition	du	Bureau	National,	sur	décision	et	vote	du	Conseil	d’Administration	ou	
de	l’Assemblée	Générale.	
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Article	4	–	Buts	et	activités 

La	FNEO	a	pour	but	: 
 

• De	 représenter	 et	 défendre	 les	 étudiants	 en	 orthophonie	 dans	 leurs	 droits,	 leurs	 intérêts	matériels	 et	
moraux 

• D'exprimer	 leur	 position	 sur	 tous	 les	 sujets	 concernant	 leurs	 droits,	 leurs	 devoirs,	 leur	 avenir	 et	 les	
questions	de	santé	publique	auprès	des	pouvoirs	publics	et	de	l’opinion 

• De	promouvoir	l’orthophonie,	les	études	en	orthophonie	et	leur	poursuite	dans	des	travaux	de	recherche	
en	vue	d’une	amélioration	globale	et	d’une	place	incontournable	dans	le	domaine	de	la	santé 

• D'engager	 une	 réflexion	 continue	 sur	 la	 nature	 et	 l'organisation	 tant	 théorique	 que	 clinique	 de	 la	
formation	initiale	et	continue	en	orthophonie 

• De	développer	 les	 liens	avec	des	structures	professionnelles	et	publiques	en	rapport	avec	 l’orthophonie	
et	sa	formation 

• De	 contribuer	 au	 développement	 d’actions	 et	 à	 l’information	 permettant	 de	 favoriser	 l’insertion	
professionnelle	des	étudiants	en	orthophonie 

• De	 sensibiliser	 le	 grand	 public	 à	 l’orthophonie,	 sa	 formation	 et	 ses	 champs	 de	 compétences	 via	
différentes	campagnes	nationales	 

• De	 tendre	 vers	 une	 démocratisation	 de	 l’accès	 aux	 études	 en	 orthophonie	 en	 sensibilisant	 via	 nos	
associations	à	l’orientation	des	lycéens	ou	la	réorientation	dans	l’enseignement	supérieur 

• De	 promouvoir	 les	 relations	 entre	 les	 étudiants	 en	 orthophonie	 de	 France	 et	 les	 étudiants	 d’autres	
filières,	notamment	en	santé 

• De	gérer	et	mettre	à	disposition	des	services	à	destination	de	l’ensemble	des	étudiants	en	orthophonie	et	
des	associations	adhérentes 

• De	contribuer	au	développement	des	associations	adhérentes	et	d’accompagner	la	création	de	nouvelles	
associations	étudiantes	en	orthophonie 

• De	 former	 et	 informer	 les	 étudiants	 en	 orthophonie	 et/ou	 leurs	 représentants	 sur	 tous	 les	 sujets	 les	
concernant	 incluant	 les	 sujets	 sociétaux	 et	 de	 santé	 publique	 dans	 une	 démarche	 permanente	
d’éducation	populaire 

• De	 contribuer	 au	 développement	 d’actions	 de	 prévention,	 de	 citoyenneté	 et	 de	 solidarité	 au	 sein	 des	
campus	de	nos	associations	adhérentes	par	nos	associations	adhérentes 
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Article	5	–	Valeurs 

La	FNEO	est	une	organisation	étudiante,	humaniste	et	militante,	administrée	par	ses	membres	administrateurs,	et	
dirigée	 par	 leurs	 pairs,	 fondant	 son	 fonctionnement	 sur	 la	 démocratie	 participative	 dans	 le	 respect	 de	 la	
transparence.		
	
Elle	 réunit	 et	 représente	 tous	 les	 étudiants	 en	 orthophonie	 de	 France	 dans	 le	 respect	mutuel	 des	 convictions	
personnelles,	morales	ou	religieuses	de	chacun.	En	cela,	elle	s’oppose	à	tout	type	de	discrimination	d’opinion,	de	
religion,	d’origine	et	de	genre.		
	
La	FNEO	défend	le	pluralisme	dans	le	respect	des	valeurs	démocratiques,	européennes	et	humanistes.		 
	
Elle	est	indépendante	de	tout	parti	politique. 
 
L’adhésion	à	la	FNEO	implique	le	respect	de	ses	valeurs.	Le	cas	contraire	relève	d’une	faute	grave	et	implique	la	
radiation	du	membre	concerné	(cf.	Titre	II.	Art.6.3). 

TITRE	II	–	GESTION	DES	MEMBRES 

Article	6	–	Membres 

Article	6.1	:	Membres	observateurs 
	
Fait	partie	de	la	FNEO	en	qualité	de	membre	observateur,	toute	association	locale	représentative	d'étudiants	en	
orthophonie	en	faisant	la	demande,	sous	réserve	de	ratification	par	l’Assemblée	Générale.		
	
Ce	statut	permet	d’assister	aux	Assemblées	Générales,	aux	Conseils	d’Administration,	de	participer	aux	débats	et	
d’être	sollicité	à	titre	consultatif.	Un	membre	observateur	est	exempté	de	la	cotisation	annuelle	et	n’a	pas	le	droit	
de	vote	délibératif.		
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Tout	 membre	 observateur	 peut	 devenir	 membre	 administrateur	 sur	 demande,	 sous	 réserve	 de	 ratification	 à	
l’Assemblée	 Générale.	 Son	 statut	 de	 membre	 observateur	 a	 une	 durée	 limitée	 d’une	 année,	 ayant	 pour	 but	
d’évoluer	 vers	 le	 statut	 de	membre	 administrateur.	 Le	membre	 peut	 en	 faire	 la	 demande	 pendant	 l’année	 en	
cours.		
L'acquisition	du	statut	de	membre	administrateur	est	effective	à	compter	du	paiement	de	la	cotisation	de	l’année	
à	venir.		
	
	
Article	6.2	:	Membres	administrateurs 
 
Fait	partie	de	la	FNEO	en	qualité	de	membre	administrateur	toute	association,	représentative	des	étudiants	d'un	
centre	de	formation	en	orthophonie	en	faisant	la	demande,	sous	réserve	de	ratification	par	l'Assemblée	Générale.		
	
Le	 statut	de	membre	administrateur	est	effectif	 à	 compter	du	paiement	de	 la	 cotisation	annuelle	 fixée	dans	 le	
Règlement	Intérieur	et	adopté	lors	de	l'Assemblée	Générale. 
	
Un	membre	administrateur	a	un	vote	délibératif.	 
 
	
Article	6.3	:	Perte	de	la	qualité	de	membre 
 
La	qualité	de	membre	se	perd	par	: 

• La	dissolution	d'une	association	membre	 
• La	démission	des	membres	administrateurs	de	l’association	adhérente 
• Le	 non-paiement	 de	 la	 cotisation	 dans	 un	 délai	 de	 2	 mois	 suivant	 l’ouverture	 de	 l’adhésion	 annuelle	

annoncée	par	le	Trésorier	de	la	FNEO 
• La	radiation	prononcée	et	votée	par	l’Assemblée	Générale	à	la	majorité	pour	non-respect	des	statuts	et	

du	règlement	intérieur,	ou	pour	motif	jugé	grave	 

Article	7	–	Cotisation 

Les	montants	et	modalités	des	cotisations	sont	précisées	dans	le	Règlement	Intérieur.	
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TITRE	III	–	ADMINISTRATION	ET	FONCTIONNEMENT 

Article	8	–	Assemblée	Générale	 

Article	8.1	:	Définition 
 
La	FNEO	est	administrée	par	l’Assemblée	Générale	Ordinaire	qui	délègue	ses	pouvoirs	au	Bureau	National	pour	un	
mandat	d’un	an.	L’Assemblée	Générale	Ordinaire	est	présidée	par	le	président	de	la	FNEO.	 
	
	
Elle	est	composée	de	tous	les	membres	de	la	FNEO	et	a	lieu	une	fois	par	an,	lors	du	Congrès	National. 
L’Assemblée	Générale	Extraordinaire	donne	ses	pouvoirs	au	Bureau	National	entre	les	différentes	convocations. 
 
	
Article	8.2	:	Fonctionnement	de	l’Assemblée	Générale 
 
L’Assemblée	Générale	est	convoquée	par	le	Secrétaire	Général,	au	moins	15	jours	avant	sa	tenue.		
	
Son	ordre	du	jour	est	fixé	par	le	Bureau	National.	L’ordre	du	jour	est	accompagné	d’un	exposé	des	motifs	qui	doit	
notamment	 faire	 figurer	 les	 points	 soumis	 au	 vote	 et	 les	 modifications	 statutaires.	 Toutefois,	 l’Assemblée	
Générale	 peut	 adopter	 des	 modifications	 à	 l’ordre	 du	 jour	 sur	 proposition	 du	 Bureau	 National	 pour	 des	
dispositions	urgentes. 
	
L'Assemblée	 Générale	 délibère	 à	 la	 majorité	 qualifiée	 du	 quorum	 des	 présents	 et	 des	 représentés,	 sauf	
disposition	contraire	des	présents	Statuts	ou	du	Règlement	Intérieur.		
Pour	 délibérer	 valablement,	 l'Assemblée	 Générale	 doit	 réunir	 le	 quorum,	 soit	 la	 moitié	 des	 membres	
administrateurs	+1. 
Si	ce	quorum	n’est	pas	atteint,	l’Assemblée	Générale	se	verra	annulée	et	les	points	de	votes	seront	soumis	à	un	
vote	à	distance. 
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Article	8.3	:	Assemblée	Générale	Extraordinaire 
 
Une	Assemblée	Générale	Extraordinaire	peut	être	convoquée	par	le	Bureau	National	ou	par	au	moins	la	moitié	+1	
des	membres	administrateurs.	 
	
Tout	membre	administrateur	peut	adresser	au	Secrétaire	Général,	avant	 la	 réunion	d’une	Assemblée	Générale,	
une	demande	d’ordre	du	jour	complémentaire	à	cette	Assemblée	Générale.	L’inscription	à	l’ordre	du	jour	de	ce	
complément	sera	validée	en	début	d’Assemblée	Générale	à	la	majorité	qualifiée	du	quorum.	 

Article	9	–	Conseil	d’Administration 

Article	9.1	:	Définition 
 
La	FNEO	est	administrée	par	le	Conseil	d’Administration,	composé	de	toutes	les	membres	de	la	FNEO.	Le	Conseil	
d’Administration	est	présidé	par	le	président	de	la	FNEO. 
	
Le	Conseil	d’Administration	décide	des	actions	de	l’association	dans	le	cadre	de	la	Politique	Générale.	 
	
Le	 Conseil	 d’Administration	 est	 notamment	 compétent	 en	matière	 budgétaire	 (vote	 du	 budget	 prévisionnel	 et	
décisions	 modificatives	 du	 budget).	 Ainsi,	 il	 est	 chargé	 de	 l'administration	 générale	 de	 la	 FNEO	 et	 à	 ce	 titre	
délègue	des	pouvoirs	au	Bureau	national. 
	
Le	Conseil	d'Administration	promulgue	le	Règlement	Intérieur	sur	proposition	du	Bureau	National. 
 
	
Article	9.2	:	Fonctionnement	 
 
Un	Conseil	d'Administration	est	convoqué	par	le	Secrétaire	Général,	au	moins	7	jours	avant	sa	tenue.	Au	moins	4	
Conseils	d'Administration	doivent	se	tenir	entre	chaque	Congrès	National.	L’ordre	du	jour	est	fixé	par	 le	Bureau	
National.	 
	
Le	Conseil	d'Administration	délibère	à	 la	majorité	relative	des	structures	présentes	ou	représentées	qui	se	sont	
exprimées,	sauf	disposition	contraire	des	présents	Statuts	ou	du	Règlement	Intérieur. 
Un	Conseil	d’Administration	peut	être	convoqué	par	le	Bureau	National	ou	par	au	moins	le	quorum	des	membres	
administrateurs. 
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Tout	membre	administrateur	peut	adresser	au	Secrétaire	Général,	avant	la	réunion	d’un	Conseil	d’Administration,	
une	demande	d’ordre	du	jour	complémentaire	à	ce	Conseil	d’Administration.	L’inscription	à	l’ordre	du	jour	de	ce	
complément	sera	validée	en	début	de	Conseil	d’Administration	à	la	majorité	qualifiée	du	quorum. 
 
	
Article	9.3	:	Conseil	d’Administration	à	Distance 
 
Si	 besoin	 est,	 le	 Bureau	 National	 peut	 convoquer	 un	 Conseil	 d’Administration	 à	 Distance	 via	 internet.	 Pour	
délibérer	 valablement,	 le	 Conseil	 d’Administration	 à	 Distance	 doit	 atteindre	 le	 quorum.	 Si	 celui-ci	 n’est	 pas	
atteint,	le	Bureau	National	décidera	de	la	suite	à	donner	en	respectant	les	valeurs	et	principes	de	la	FNEO. 
	
Le	Conseil	d’Administration	à	Distance	est	convoqué	5	jours	avant	sa	tenue.	Le	vote	se	déroule	sur	24h,	avec	un	
début	et	une	fin	qui	seront	précisés	avec	l’envoi	de	la	convocation. 
	
Un	Relevé	de	Décisions	suivant	le	Conseil	d’Administration	à	Distance	sera	envoyé	aux	membres	administrateurs. 

Article	10	–	Bureau	National 

Article	10.1	:	Composition 
	
Les	membres	du	Bureau	National,	élus	en	Assemblée	Générale	Ordinaire,	doivent	être	obligatoirement	étudiants	
en	orthophonie	au	moment	de	leur	élection	et	non	administrateur	de	la	FNEO	sur	le	même	mandat.	
	
Le	Bureau	National	est	composé	d’au	moins	:	

• Un	Président	
• Un	Secrétaire	Général	
• Un	Trésorier	

	
A	ces	postes	statutaires	pourront	s’ajouter	:	

• Des	vice-présidents	chargés	de	dossiers	particuliers	
• Un	secrétaire	général	adjoint	
• Un	trésorier	adjoint	

	
Le	nombre	et	les	attributions	des	vice-présidents	sont	définis	au	moment	de	l’élection	du	Bureau	National	par	la	
liste	qui	se	présente.	Les	vice-présidents	secondent	le	président	et	il	choisit	un	vice-président	Général.	
	



	
   Fédération Nationale des Etudiants en Orthophonie 

 c/o FAGE 
 79, rue Périer 
 92120 Montrouge  
 www.fneo.fr 
	

	 	 9	

Manon DOLVECK 

Présidente 

presidente.fneo@gmail.com 

06.99.63.01.11 

Mélanie GABRIEL 

Secrétaire Générale 

secretaire.fneo@gmail.com 

06.44.27.30.65 

CONTACTS 

STATUTS 
	

	
	

Le	Bureau	National	peut	 faire	appel	à	des	 chargés	de	mission	pour	des	dossiers	particuliers	et	pour	une	durée	
déterminée.	 A	 ce	 titre,	 ces	 chargés	 de	 mission	 peuvent	 être	 invités	 en	 réunions	 de	 bureau,	 aux	 Conseils	
d'Administration	pour	rendre	compte	des	résultats	de	leurs	travaux.	
 
	
Article	10.2	:	Election 
Le	Règlement	Intérieur	précise	les	modalités	de	l’élection. 
 
	
Article	10.3	:	Renouvellement	du	Bureau	National 
Le	Règlement	Intérieur	précise	les	modalités	du	renouvellement. 

Article	11	–	Règlement	Intérieur 

Un	Règlement	Intérieur,	complétant	ou	précisant	certaines	dispositions	de	ces	statuts,	pourra	être	établi/modifié	
par	 le	 Bureau	 National	 et	 devra	 être	 validé	 par	 le	 Conseil	 d’Administration	 ou	 l’Assemblée	 Générale	 le	 cas	
échéant. 
Le	Règlement	Intérieur	ne	peut	être	modifié	que	si	 la	moitié	des	membres	administrateurs	sont	représentés	au	
moment	du	vote.	Aucune	disposition	du	Règlement	ne	peut	contredire	les	dispositions	des	Statuts.  

Article	12	–	Modification	des	statuts 

Toute	 proposition	 de	modification	 des	 présents	 Statuts	 doit	 résulter	 d’une	 décision	 du	 Bureau	National	 ou	 du	
Conseil	d’Administration	sur	proposition	d’au	moins	la	moitié	+1	des	membres	administrateurs. 
La	 révision	 statutaire	 est	 alors	 présentée	 en	 Assemblée	 Générale	 pour	 approbation	 à	 la	majorité	 qualifiée	 du	
quorum.		 

Article	13	–	Dissolution 

La	 dissolution	 peut	 être	 prononcée	 par	 une	Assemblée	Générale	 Extraordinaire	 spécialement	 convoquée	 à	 cet	
effet. 
Le	quorum	est	nécessaire	pour	que	la	dissolution	soit	prononcée. 
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En	 cas	 de	 dissolution,	 l'Assemblée	 Générale	 Extraordinaire	 désigne	 un	 ou	 plusieurs	 liquidateurs	 chargés	 de	 la	
liquidation·	des	biens	de	la	FNEO. 
	
L'actif,	s'il	a	lieu,	est	distribué	aux	différentes	associations	administratrices	de	manière	égale. 

TITRE	IV	–	RESSOURCES	FINANCIÈRES 

Les	ressources	de	la	FNEO	proviennent	:	
 

• Des	cotisations	versées	par	les	associations	adhérentes 
• Des	subventions	publiques	de	l'Etat,	des	Régions,	des	Départements,	des	Communes 
• Des	subventions	privées	de	partenaires 
• De	la	vente	de	produits	ou	de	services 
• Des	dons	manuels 
• De	toute	autre	ressource	autorisée	par	la	loi	de	1901 

 
	


