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TITRE I - PROCÉDURES 
 

 

Article 1 – Procédures de vote  
 

Les votes ont lieu à la majorité relative, sauf pour l'élection du Bureau National qui se fait à la majorité 
absolue. Les votes de personnes ont lieu à bulletin secret si au moins un membre administrateur le 
demande. Les autres votes ont lieu à main levée.  

Les votes effectués en Assemblée Générale et Conseil d’Administration sont validés lorsque le quorum est 
atteint, c'est-à-dire que la moitié des membres administrateurs +1 sont présents.  
Dans le cas d'une égalité entre les pour et les contre, le Bureau National de la FNEO, après consultation de 
l’ensemble de ses membres prendra la décision finale.  

 

 

Article 2 – Procédures pour les motions et amendements  
 

Article 2.1 : Définition  
L’objet de la motion peut concerner le fonctionnement interne de la FNEO ou une position de la FNEO, sur 
laquelle la structure va communiquer auprès de ses partenaires ou dans les organismes auxquels elle est 
affiliée.  

Article 2.2 : Votes  
Toutes les motions et amendements doivent avoir un membre porteur et doivent être secondés par un ou 
deux autre.s membre.s administrateur.s. Si la motion est proposée par le Bureau National, elle n'a pas 
besoin d'être secondée.  
Après avoir proposé une motion, le porteur a le droit de parole pour motiver sa motion. Ensuite, la motion 
est ouverte aux débats et aux amendements. Le porteur peut exercer son droit de réponse avant que la 
motion ne soit soumise au vote. 

Un amendement peut être proposé par les membres administrateurs dans le but de modifier ou compléter 
une motion ou un document proposé par le Bureau National. Quand un amendement est apporté, celui-ci 
doit être voté avant la motion, sauf s'il est accepté par les porteurs de la motion, il est alors intégré 
directement à cette dernière.  
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Si deux motions sont contradictoires, le Conseil d'Administration réalise en premier lieu un vote préférentiel 
pour déterminer la motion qui sera soumise au vote. 

 

Article 3 – Procurations de vote et délégation 
 

Dans le cas où le Président ou Vice-Président Général ou Co-président d’un membre administrateur ne 
pourrait être présent lors d’une Assemblée Générale ou d’un Conseil d’Administration, il a la possibilité de 
mandater un représentant au sein du bureau de sa structure pour agir et voter en son nom. Il peut 
également donner procuration à un autre membre administrateur.  

Ces délégations de vote doivent nécessairement être signées par le Président du membre concerné.  
Une délégation de vote est nominative du membre administrateur et doit être envoyée au Secrétaire 
Général au moins 48h à l’avance.  

Chaque membre ne peut être porteur de la procuration de vote que de deux seul.s membre.s 
administrateur.s. 

TITRE II – MEMBRES DE LA FNEO 
 

Article 4 – Admission des associations  
 

(complète l’article 6 des Statuts)  

La demande doit comporter :  

• La liste et les coordonnées du bureau en exercice de l’association  

• Les statuts et le règlement intérieur (si existant) de l’association  

L’Assemblée Générale admet une association comme membre observateur à la majorité qualifiée du 
quorum et des représentés qui se sont exprimés. L’acquisition du statut de membre administrateur est 
votée en Assemblée Générale sur demande du membre observateur concerné et ayant épuisé sa durée 
d’observation d’une année. 
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Article 5 – Montant des cotisations  
 

(complète l’article 7 des Statuts)  

Le montant des cotisations, stipulé dans un document annexe à ce règlement intérieur, dépend du nombre 
d’étudiants admis en première année dans chaque Centre de Formation :  

• inférieur ou égal à 20 admis par promotion : 24 €  

• compris entre 21 et 40 admis par promotion : 48 €  

• compris entre 41 et 60 par promotion : 72 €  

• compris entre 61 et 80 par promotion : 96 €  

• compris entre 81 et 100 par promotion : 120 €  

• supérieur à 100 admis par promotion : 144 €  

Il existe néanmoins un cas exceptionnel dans lequel la cotisation diffère des montants listés ci-dessus. Ce cas 
exceptionnel concerne les CF dont le nombre d’étudiants admis réellement en première année est inférieur 
à 80% des quotas.  Dans ce cas, l’association paiera une cotisation correspondant à la tranche inférieure du 
nombre d’étudiants. 

Les cotisations seront versées chaque année par les membres administrateurs, en début d’année 
universitaire. Les membres administrateurs disposent du délai effectif entre les deux événements : le 
Conseil d’Administration de septembre et le WEFF de Rentrée qui a lieu en octobre.  

A savoir qu’un Centre de Formation nouvellement créé sera exempté de cotisation la première année, en 
qualité de membre observateur.  

La Trésorière du Bureau National s’engage à envoyer aux administrateurs - en amont du Conseil 
d’administration de septembre - les montants des cotisations. 
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TITRE III – BUREAU NATIONAL DE LA FNEO 
 

Article 6 – Renouvellement du Bureau National et Congrès National 
 

Article 6.1 : Candidature 

Les listes candidates doivent être reçues par le Secrétaire Général au plus tard 7 jours avant l'AG du 
Congrès.  
Chaque liste candidate doit être accompagnée d’une Profession de Foi.  
Le nombre et les attributions des vice-présidents sont définis au moment de la constitution de la liste 
candidate au Bureau National et validés par le vote actant l’élection.  

Des candidatures peuvent avoir lieu après l’élection de la liste candidate. Le président est en mesure de 
coopter des membres, sous réserve que les membres administrateurs votent l’élection du candidat au 
Conseil d’Administration ou à l’Assemblée Générale suivant.e.  

Article 6.2 : Élection  

Le Bureau National est élu pour une durée d’un an. L’élection se fait par scrutin de liste par l'Assemblée 
Générale, qui doit comporter le quorum, c'est-à-dire la moitié des membres administrateurs + 1 pour siéger 
valablement. L'élection est acquise à la majorité absolue des membres administrateurs.  

Dans le cas où aucune liste n'obtiendrait la majorité absolue, des listes différentes peuvent éventuellement 
fusionner.  

Si aucune liste n'est élue, le Bureau sortant nomme un bureau provisoire qui sera en poste jusqu'à la 
prochaine Assemblée Générale Extraordinaire qui sera fixée ultérieurement.  

Article 6.3 : Déroulement  

Lors de l'Assemblée Générale du Congrès National, les différents membres du Bureau National ou le 
Président annonce.nt le.urs bilan.s d’activité, le trésorier expose le bilan financier et le président sortant se 
prononce sur le bilan moral. Les bilans d’activité et moral doivent être votés durant cette Assemblée 
Générale Ordinaire. 

L'élection du nouveau Bureau National suit dans l'ordre du jour la démission du Bureau National sortant, qui 
est présidée par un président de séance, accompagné d’un secrétaire de séance. Ces derniers sont désignés 
au cours de l'Assemblée Générale, avant la démission du Bureau National sortant.  
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Une fois élu, le nouveau président préside la fin de l'Assemblée Générale.  

Au maximum à la mi-mandat, la politique générale sera présentée par le Bureau National et soumise à des 
amendements puis au vote de l’Assemblée Générale.  

 

Article 7 – Fonctions des membres du Bureau National  
 

Le Bureau National est mandaté par les membres administrateurs et est chargé de l'administration courante 
de la FNEO. Il prépare les travaux du Conseil d’Administration, met en application les décisions du Conseil 
d'Administration, représente l'association et tend à la réalisation des buts de l'association.  

Le Bureau National se réunit chaque fois qu’il le juge nécessaire.  

• Le Président préside les Assemblées Générales et les Conseils d'Administration. Il coordonne et impulse les 
actions du Bureau National.  
Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il 
représente l'association en justice.  

• Le Vice-Président Général seconde le président dans toutes ses tâches et le remplace en cas de vacance 
ou de démission de ce dernier.  

• Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion financière de la FNEO. Il tient une comptabilité 
régulière et rigoureuse et rend compte de sa gestion lors des Assemblées Générales et des Conseils 
d'Administration.  

Le Trésorier adjoint l'aide dans ses tâches.  

• Le Secrétaire Général convoque les Assemblées Générales et les Conseils d'Administration. Il rédige les 
procès-verbaux des Assemblées Générales et des Conseils d'Administration. Il est chargé de tout ce qui 
concerne la correspondance, les dossiers administratifs et les archives.  

Le Secrétaire adjoint l'aide dans ses tâches.  

 
Un membre permanent du Bureau National de la FNEO est un étudiant qui consacre la majorité de son 
temps à l’activité de la structure et suspend son année d’étude en cours.  
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Article 8 – Perte de la qualité d’un membre  
 

La qualité de membre se perd par :  

• La démission du membre  

• Le non-respect des statuts et du règlement intérieur ou pour motif jugé grave  

 

TITRE IV – FINANCES 
 

 

Article 9 – Frais engagés du Bureau National  
 

Article 9.1 : Membres du Bureau National  
Les membres du Bureau National ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison de leur statut. Toutefois, 
ils peuvent être remboursés des frais occasionnés pour l’accomplissement des missions et/ou des activités 
de la Fédération.  

Les déplacements inhérents à leurs missions sont remboursés sous réserve du respect de la procédure de 
déplacement. La personne demandant un remboursement de son déplacement, devra fournir les 
justificatifs nécessaires ainsi que la fiche de remboursement transport dûment remplie.  

Article 9.2 : Membres permanents du Bureau National  
Le.s membre.s permanent.s du Bureau National est/sont indemnisé.s sur décision et vote du Conseil 
d’Administration. Les modalités et le montant de cette indemnité se font sur proposition du Bureau National 
et sont soumis au vote du Conseil d’Administration.  

Dans le cas de l’élection d’un membre permanent, les modalités d’attributions et de fonctionnement de ces 
indemnités sont définies par le Règlement Intérieur.  

Cette indemnité ne remet pas en cause le caractère bénévole de l’activité des permanents du Bureau 
National. 
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Pour les membres permanents du Bureau National, un déplacement personnel par trimestre peut faire 
l’objet d’une demande de remboursement. Déplacement personnel étant compris comme un aller/retour à 
son domicile. Pour celles/ceux ayant un mandat local, un déplacement par mois seront pris en charge par la 
FNEO afin de leur permettre de siéger en conseil. Les demandes de remboursements devront être 
accompagnées de leur convocation. Ces derniers disposent de la possibilité d’utiliser 4 de ses déplacements 
pour un déplacement personnel.  

Article 10 – Remboursement des frais de transport  
 

Pour les événements de la FNEO (Conseils d’administration, Assemblées Générales), la Fédération s’engage 
à rembourser une partie des frais engagés par association adhérente et membre observateur.  

Le détail de ces modalités spécifiques de remboursement sont stipulées sur un document annexe à ce 
Règlement Intérieur (modalités financières), et sont votées chaque année en Conseil d’Administration. 


