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  Statuts de l’association  

 

Article 1 : Dénomination 

L'association constituée par les présents statuts se donne la dénomination de : "Fédération Française 

des  Infirmières diplômées d'Etat  Coordinatrices " (FFIDEC).  

Son siège social est basé au 7 rue Béranger 92320 Chatillon. Il pourra être transféré par simple 

décision du conseil d’administration et l’assemblée générale en sera informée.  

La FFIDEC est indépendante, apolitique, laïque et non syndicale. 

 

Article 2 : Objets  

 La FFIDEC a pour buts :  

1) De faire connaître et évoluer, ainsi que promouvoir la fonction et les  missions des IDEC.  

2) D'encourager les échanges d'expériences entre  Infirmières Coordinatrices, d’harmoniser 

les pratiques de soins et administratives, d’être une structure de réflexion et d’information 

sur la politique et les choix stratégiques de la coordination dans les structures et 

établissements du secteur médico-social, dans le but d’améliorer la qualité des soins.  

3) De fédérer les associations locales d'infirmières Coordinatrices, les soutenir et encourager 

la création de relais régionaux. 

4) D’être force de proposition auprès des instances représentatives, de mener une réflexion 

sur la politique et les choix stratégiques du secteur médico ‐ social.  

5) D'organiser les relations et le dialogue avec les autres acteurs du milieu gérontologique, 

ainsi qu’avec les différents réseaux.  

7) D'organiser et de promouvoir toute action de formation et d’enseignement en direction de 

ses adhérents.  

 



Article 3 : Durée   

La durée de la FFIDEC  est illimitée.  

 

Article 4 : Membres de la FFIDEC     

Est considéré comme membre actif :  

- Toute association locale ayant pour objet principal de fédérer les infirmières Coordinatrices 

exerçant dans les structures et établissements du secteur médico-social, ayant signé la 

convention de partenariat.  

Les membres actifs s’engagent à respecter le Règlement intérieur et la Charte de déontologie de la 

FFIDEC. 

Est considéré comme membre individuel : 

- Toute infirmière en lien avec le secteur médico-social, à jour de ses cotisations dont le 

montant est fixé par le règlement intérieur.  

Sont considérés comme membres du Bureau :  

- Les IDEC à titre individuel ayant initié les présents statuts, à savoir : Alexandra ARPINO - 

Isabelle BIARD - Blandine DELFOSSE - Brigitte FEUILLEBOIS - Grégory LEDOUBLEE - Dorothée 

LE RICHE -  Anne MOUKHA - Véronique OUACHAM - Sandrine PIERDA - Brigitte SURY - Joëlle 

SICARD. 

Elles doivent s’acquitter de leur cotisation annuelle.  

Les membres du Bureau s’engagent à respecter le Règlement intérieur et la Charte de déontologie de 

la FFIDEC. 

 

Article 5 : Ressources   

Le budget de la FFIDEC est composé :  

- des cotisations des membres  

- des dons et des libéralités exceptionnels.  

- de subventions publiques ou privées, et autres : A ce titre, la FFIDEC est habilitée à recevoir 

des subventions publiques, ainsi que toute autre ressource autorisée par la loi.  

- Des ventes de produits dérivés FFIDEC 

 

Article 6 : Radiation et Démission  

A) Radiation: La radiation sera prononcée en cas de  

• Non-paiement des cotisations dans un délai de 1 an après sa date d’exigibilité.  



                             
 

Page 3 sur 5 
FFIDEC Association Loi 1901. 

Déclaration JO le 5 mars 2016  RNA n° w751233027 
Siège social : 7 rue Béranger 92320 Chatillon 

siege@ffidec.fr 

• Non-respect des statuts de la FFIDEC, de son règlement intérieur, d’un ou plusieurs articles 

de la convention de partenariat signée, ou autres motifs graves nuisant à la FFIDEC. Pour les 

membres fondateurs et les membres actifs, elle sera prononcée par la majorité des 2/3 du 

Bureau  qui aura entendu les explications des représentants de l’association, convoqués par  

lettre recommandée avec accusé de réception, sans que la décision ne puisse être remise en 

cause et sans justification. 

La radiation est automatique en cas de dissolution de la FFIDEC. Elle sera prononcée à la majorité 

simple du Bureau et sera notifiée par écrit, sans justification et sans que la décision ne puisse être 

remise en cause, à l’ensemble de ses membres. 

B)  Démission : Elle doit être adressée par écrit au Président du Conseil d'Administration qui statuera.  

 

Article 7 : Assemblée Générale Ordinaire 

L’Assemblée Générale Ordinaire est convoquée par le Président au moins une fois par an. Une 

convocation, où figure l’ordre du jour, est adressée à l’ensemble des membres de l’association au 

moins quinze jours avant selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Un quorum du 1/3 des 

membres du Bureau et actifs présents ou représentés est nécessaire pour la tenue de cette 

Assemblée Générale Ordinaire.  

Toute association ou membre du Bureau qui ne peut être présent lors de l'Assemblée Générale 

Ordinaire, peut confier ses mandats à une autre association adhérente. Si le quorum n'est pas 

atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire est  de nouveau  convoquée dans un délai maximum de 15 

jours, et ne peut alors délibérer que sur le même ordre du jour, et sans qu’aucun quorum ne soit 

alors requis.  

Le Président, assisté des membres du Bureau, préside l'Assemblée et expose la situation morale de la 

FFIDEC. Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'Assemblée.  

Le Secrétaire rédige, sous la responsabilité du président, les comptes-rendus des Assemblées 

Générales. L’Assemblée Générale Ordinaire élit les membres du Bureau  pour une durée de 3 ans.  

 

Article 8 : Assemblée Générale Extraordinaire 

Si le Président le décide, seul ou à la demande d'un des membres du Bureau, ou si plus des 2/3 des 

membres du Bureau et actifs le souhaitent, une Assemblée Générale Extraordinaire peut être 

convoquée.  



L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer que sur l'ordre du jour indiqué sur la 

convocation. Le quorum est le même que celui exigé pour l'Assemblée Générale Ordinaire. Si le 

quorum n'est pas atteint, l’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée dans un délai 

maximum de 15 jours, et ne peut alors délibérer que sur le même ordre du jour, et sans qu’aucun 

quorum ne soit alors requis.  

Article 9 : Le Bureau 

Le Bureau est composé d’au maximum 14 membres avec un Président, un ou plusieurs Vice ‐ 

présidents, un Secrétaire Général et un Trésorier. Tous peuvent se faire assister d'un adjoint, ils 

seront élus pour 3 ans.  

Le président représente la FFIDEC dans tous les actes de la vie civile et a, notamment, qualité pour 

aller en justice en son nom. Le cas échéant, ses pouvoirs peuvent être délégués à l’un des membres 

du Bureau avec son accord.  

Le trésorier a pour missions :  

• Le recouvrement des cotisations et de toute somme due à la FFIDEC  

• Le paiement des dépenses, lequel n’est effectué qu’après visa du président ou de la 

personne qui a délégation. Le trésorier donne valablement quittance de toute somme reçue. 

Il est responsable personnellement des fonds qu’il détient en caisse au nom de la FFIDEC et 

en tient comptabilité. Un compte bancaire sera ouvert au nom de la FFIDEC. 

 Les fonctions des membres du bureau sont bénévoles. Il y a possibilité de remboursement des frais 

de déplacement ou de mission sur présentation des justificatifs originaux.  

 

Article 10 : Réunion du Bureau 

 Le Bureau se réunit au moins une fois tous les semestres, de manière physique ou à distance, sur 

convocation du Président ou sur demande de la majorité de ses membres. Les décisions sont prises à 

la majorité des membres présents.  

Un quorum de la moitié des membres du Bureau  est nécessaire pour la tenue de cette réunion du 

Bureau. S’il n’est pas atteint, la seconde convocation pour tenir cette réunion ne nécessite pas de 

quorum.  

Tout membre du Bureau qui ne peut être présent, doit confier son mandat à un autre membre du 

Bureau. 

En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante.  

Tout membre du bureau qui, sans excuse valable et sans avoir fait délégation de son mandat, n'aura 

pas assisté à trois réunions consécutives pourra être considéré comme démissionnaire de fait. Le 

secrétaire général doit rédiger un PV sous la responsabilité du Président.  
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Article 11 : Modification des statuts  

Le bureau soumet à l’Assemblée Générale Extraordinaire les modifications des statuts.  

 

Article 12 : Dissolution  

La dissolution est prononcée par les 2/3 au moins des membres du Bureau et actifs, lors d'une 

Assemblée Générale Extraordinaire.  

Les raisons de la dissolution peuvent être : la démission ou disparition de tous les membres, des 

difficultés financières aboutissant à la liquidation judiciaire, la fusion avec une autre association. 

Un liquidateur est nommé par l'assemblée.  

L'actif sera dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 à une association 

poursuivant un but identique.  

 

Article 13 : Règlement intérieur  

Un règlement intérieur doit être établi par le Bureau  il est destiné à fixer les divers points non prévus 

par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’Association.  

Le règlement intérieur préparé par le Bureau de la FFIDEC doit être validé par l’Assemblée Générale 

ordinaire. 

Fait à Paris le 13 Janvier 2017 

 

Blandine DELFOSSE 
       Présidente 

 

 

 

Alexandra ARPINO 

       Trésorière 

 

 

   Anne MOUKHA 

              Secrétaire Générale 


