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TITRE 1 OBJET 
 
ARTICLE 1 
 
Le présent règlement prévu à l’article 3 des statuts précise l’application de diverses 
dispositions de ces statuts.  
 
Il a été ratifié par l’Assemblée Générale en date du 22 juin 2007 sur proposition du Conseil 
d’Administration. 
 
ARTICLE 2 
 
Toute modification du présent règlement est approuvée par le Conseil d’Administration et 
ratifiée par la plus prochaine Assemblée Générale. 
Les actes accomplis par l’effet de la modification seront également ratifiés par l’Assemblée 
générale. 

 
TITRE 2 ASSEMBLEE GENERALE 

 
ARTICLE 3 
 
Dans le cas où deux organismes mutualistes se trouveraient à égalité pour l’attribution d’un 
seul poste de délégué, c’est l’organisme mutualiste le plus ancien au sein de la Fédération 
qui se verrait attribuer ce poste de délégué. 
 
ARTICLE 4  
 
Chaque organisme mutualiste adhérent devra déclarer au plus tard dans les deux mois 
suivants la fin de l’année civile le nombre de cotisants au 31 décembre de l’exercice 
précédent. En cas de non respect de cette disposition, il pourra voir son nombre de délégués 
limité à un. 
 
ARTICLE 5  
 
La détermination du nombre de délégués de chaque organisme mutualiste adhérent à 
l’Assemblée Générale de la Fédération est effectuée chaque année au mois d’avril par le 
Conseil d’Administration. Elle est communiquée aux organismes mutualistes adhérents. Elle 
est valable pour un an. Elle prend effet huit jours après sa communication. 
 
ARTICLE 6 
 
Le Conseil d’Administration devra informer au plus tard le 30 avril les organismes mutualistes 
de leur nombre de délégués à l’Assemblée Générale et du nombre de postes au Conseil 
d’Administration renouvelables. 
 
ARTICLE 7  
 
La réunion annuelle de l’Assemblée Générale prévue à l’article 22 des statuts se tiendra au 
plus tard le 30 juin de chaque année. 
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ARTICLE 8 
 
Sont considérés comme valables : 
- Les bulletins comportant moins ou autant de noms que de postes à pourvoir  
 
Sont considérés comme nuls : 
- Les bulletins portant un signe distinctif extérieur ou intérieur, 
- Les bulletins contenant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers, 
- Les bulletins comportant plus de noms que de postes à pourvoir. 
Les bulletins blancs ou nuls sont signés par les scrutateurs et sont conservés pendant dix 
huit (18) jours à compter de la date du scrutin, au siège de la Fédération. 
 
 ARTICLE 9 
 
Dans le cas où deux listes du collège 1 se trouvent à égalité pour l’attribution d’un poste 
d’administrateur, c’est le candidat appartenant à la mutuelle la plus ancienne au sein de la 
FNIM qui sera élu.  
 
ARTICLE 10  
 
Toute déclaration de candidature au poste de Président doit être adressée par pli 
recommandé avec accusé de réception et parvenir au siège de la Fédération quinze jours au 
moins avant la date de l’Assemblée Générale. Elle peut également dans ce même délai être 
déposée contre récépissé au siège de la Fédération. 
 
ARTICLE 11 
 
Lors de l’élection du Président, l’Assemblée Générale est présidée, pendant la durée du 
vote, par le doyen d’âge. Celui-ci fait effectuer le dépouillement dont il établit et signe le 
procès-verbal. 
- Le bureau de vote constitué à l'occasion de cette élection comportera deux (2) scrutateurs 
non candidats désignés par le Président de séance.  
- Le dépouillement est effectué par lesdits scrutateurs qui établissent et signent un procès 
verbal.  
 
 
ARTICLE 12  
 
Pour l’élection du Président par l’Assemblée Générale, nul n’est élu s’il n’a réuni la majorité 
des suffrages exprimés.  
 
Dans ce cas, une deuxième Assemblée Générale est convoquée au plus tôt seize (16) jours 
après la tenue de la première Assemblée Générale en rappelant la date de la première et 
dans les mêmes formes que celle-ci, pour l’élection du Président, qui sera alors élu à la 
majorité relative.  
 
Dans le cas où les candidats obtiennent un nombre égal de suffrages, l’élection est acquise 
au plus âgé.  
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ARTICLE  13 
 
Toute déclaration de candidature au poste d’Administrateur doit être adressée par pli 
recommandé avec accusé de réception et parvenir au siège de la Fédération quinze jours au 
moins avant la date de l’Assemblée Générale. Elle peut également dans ce même délai être 
déposée contre récépissé au siège de la Fédération. 
 

 

 
TITRE 3 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
ARTICLE 14  
 
Les membres du Conseil d’Administration sont convoqués par lettre simple ou par courrier 
électronique en principe, dix (10) jours avant la date de réunion.  
 
Cependant, en cas d’urgence, le Conseil d’Administration peut être convoqué sans délai, par 
tous moyens écrits ou électroniques. 
 

 
TITRE 4 FONCTIONNEMENT DE LA FNIM 

 

CHAPITRE 1 - COMMISSIONS  
 
ARTICLE 15  
 
En application de l’article 41 des statuts, le Conseil d’Administration détermine l’objet de 
chaque commission créée, les membres la composant, leurs attributions et leurs pouvoirs.  
 
Chaque commission rend compte au moins une fois par an de ses diligences et de ses 
travaux au Conseil d’Administration.  
 
De plus, une commission de discipline est créée conformément à l’article 41 des statuts. 
 
 

CHAPITRE 2 - BUREAU  
 
ARTICLE  16  
 
Sur proposition du Président, le Conseil d’Administration peut constituer en son sein un 
bureau composé au moins du Président, d’un premier vice-président, de deux vice-
présidents, d’un secrétaire, d’un trésorier, d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint. 
 
Les membres du Bureau sont présentés par le Président au cours de la première réunion qui 
suit l’Assemblée Générale annuelle ayant procédé au renouvellement dudit conseil. Ils 
cessent leurs fonctions lorsqu’ils perdent la qualité d’administrateur. 
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CHAPITRE 3 - PRESIDENT  
ARTICLE 17  
 
Le Président, en tant qu’il représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile 
conformément à l’article 47 des statuts, effectue les achats et dépenses courantes 
nécessaires à l’activité quotidienne de la FNIM. Il procède en outre au paiement des 
dépenses découlant des engagements du Conseil d’Administration ou de l’Assemblée 
générale.  

CHAPITRE 4  - VICE-PRESIDENTS   
ARTICLE 18  
 
Le premier Vice-Président et les Vice-Présidents secondent le Président dans les conditions 
et modalités fixées par le Conseil d’Administration 
Le premier Vice-Président, et le cas échéant, un Vice-Président suppléent le Président en 
cas d’empêchement, avec les mêmes pouvoirs, dans toutes les fonctions de ce dernier. 
 
 

CHAPITRE 5 - SECRETAIRE ET SECRETAIRE ADJOINT  
 
ARTICLE  19 
 
Dans les conditions et modalités fixées par le Conseil d’Administration, le Secrétaire est 
responsable des convocations, de la rédaction des procès-verbaux, de la conservation des 
archives ainsi que de la tenue du fichier des adhérents.  
 
Le Secrétaire peut, sous sa responsabilité et son contrôle, et avec l’autorisation du Président, 
confier à des salariés de la Fédération l’exécution de certaines tâches qui lui incombent et 
leur déléguer sa signature pour des objets nettement déterminés. 
 
 
ARTICLE 20 
 
Le Secrétaire adjoint seconde le secrétaire dans les conditions et modalités fixées par le 
Président. En cas d’empêchement de celui-ci, il le supplée avec les mêmes pouvoirs dans 
toutes ses fonctions dans les conditions et modalités fixées par le Conseil d’Administration 
 

 
CHAPITRE 6  - TRESORIER ET TRESORIER ADJOINT  

 
ARTICLE 21 
 
Dans les conditions et modalités fixées par le Président, et par délégation de celui-ci, le 
Trésorier tient la comptabilité, effectue les opérations financières de la Fédération, est chargé 
du paiement des dépenses et fait encaisser les sommes dues à la Fédération. 
 
Il fait procéder, en exécution et selon les orientations du Président, aux opérations de 
placement des réserves de la FNIM sur des opérations de bon père de famille. 
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Le Trésorier peut, sous sa responsabilité et son contrôle, et avec l’autorisation du Président, 
confier à des salariés de la Fédération ou des prestataires l’exécution de certaines tâches qui 
lui incombent et leur déléguer sa signature pour des objets nettement déterminés. 
 
 
ARTICLE 22 
 
Le Trésorier adjoint seconde le trésorier dans les conditions et modalités fixées par le 
Président. En cas d’empêchement de celui-ci, il le supplée avec les mêmes pouvoirs dans 
toutes ses fonctions. 


