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1. Statuts Associatifs 

1.1. les statuts de l’Associamed fixent l’organisation 

de l’Association, de son Conseil d’administration 

et la participation de ses membres. 

2. Dénomination 

2.1. L’association dite « Association des stagiaires 

internes et des étudiants en médecine de la 

Tunisie » (Associamed) substituée à l’association 

dite «  Association des stagiaires internes et des 

étudiants de médecine de Tunis » fondée 

en1989. Les membres de l’association substituée 

sont membres de l ’Associamed.  

Sa durée est illimitée. 

3. But 

3.1. Cette Association a pour but :  

a. de défendre les droits de ses membres 

lorsque sont en jeu leurs intérêts généraux, 

b. de servir de liaison entre les étudiants des 

différentes universités  

c. Encadrement scientifique et pédagogique aux 

étudiants à travers la promotion de la formation 

dans le domaine médical, l’organisation des 

forums et des conférences 

3.2. Revitalisation de la culture et des sports et de 

loisirs au sein des universités et au-delà.  

3.3. Implication des étudiants dans le domaine 

social et les activités humanitaires et de les 

familiariser avec le travail de bénévolat.  

3.4. Les activités comme indiqué dans la Fédération 

Internationale des Associations des Etudiants en 

Médecine. 

4. Siège social 

4.1. Son siège est à la faculté de Médecine de Tunis 

A VERIFIER (changement d’un nouveau local) 

4.2. Le siège ne peut être transféré que dans la 

région du grand Tunis du gouvernorat du Tunis. 

4.3. il pourra être transféré par simple décision du 

Conseil d’Administration. 

4.4. Des bureaux locaux peuvent être fixés par le 

Conseil d’Administration sous demande du 

Bureau Local 

4.5. Le bureau exécutif national peut mettre à 

disposition les locaux du bureau national au 

profit des activités d’un bureau local sous la 

présentation d’une demande écrite lu et 

approuvé par le président local. 

4.6. Le conseil d’administration doit avertir les 

membres de l’Association du changement du 

local dans un délai qui n’excède pas un mois.  

5. Composition et Admission 

5.1. Peuvent être Membres Ordinaires de 

l’Association :  

a. les étudiants et les stagiaires internes de la 

faculté de médecine de Tunis 

b. les étudiants et les stagiaires internes de la 

faculté de médecine de Monastir 

5.2. Ils s’engagent à payer une cotisation annuelle 

dont le montant est fixé par l’Assemblée 

Générale.  

5.3. Seuls les Membres Ordinaires à jour de leur 

cotisation pour l’année électorale en cours ont 

droit de vote pour l’élection local. 

5.4. Remarque : les Membres Ordinaires seront 

nommés simplement Membres dans le reste du 

document.  

5.5. Le titre de Membre Honoraire de l’Association 

peut être présenté par le Conseil d’Administration 

aux personnes qui ont rendu des services 

signalés à l’Association. Ils sont dispensés de 

cotisation. Leur approbation est fixée par 

l’Assemblée Générale.  

5.6. Peuvent être Membres Bienfaiteurs de 

l’Association, toute personne physique ou 

morale, notamment les personnels administratif, 

technique ou enseignant des universités, dont la 

demande aura été acceptée par le Conseil 

d’Administration. Ils versent une cotisation 

annuelle dont le montant est fixé par l’Assemblée 

Générale. Les Membres Bienfaiteurs n’ont qu’une 

voix consultative et ne peuvent pas être élus 

membres du Conseil d’Administration. 

5.7. Peuvent être Membres Actifs de l’Association, 

tout membre dont la demande a été acceptée 

par le responsable local et le bureau exécutif 

local. 

6. Perte de la qualité de membre 

6.1. La qualité de membre de l’Association se perd 

par :  

a. Une lettre de démission 

b. sa mort 

c. la radiation prononcée par le Conseil 

d’Administration pour non-paiement de la 

cotisation ou pour motif grave ; le membre 

intéressé ayant été invité à fournir ses 

explications, sauf recours à l’Assemblée 

Générale. 

6.2. La qualité de Membre Bienfaiteur de 

l’Association se perd par :  
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a. une lettre de démission,  

b. l’arrêt des activités au sein de l’établissement, 

c. sa mort 

d. le non-paiement de la cotisation ou pour motif 

grave ; le membre intéressé ayant été invité à 

fournir ses explications, sauf recours à 

l’Assemblée Générale. 

6.3. La qualité du Membre du Conseil 

d’Administration ou/et du Bureau Local se 

perd : 

a. À la fin de son mandat; 

b. Par une lettre de démission; 

c. Par sa mort 

d. Par la suppression de son poste par 

l’Assemblée Générale dans les cas prévus par la 

loi 

e. En retrait de ses fonctions prononcée par le 

Conseil d’Administration pour non-paiement de 

la cotisation ou pour motif grave ; le membre 

intéressé ayant été invité à fournir ses 

explications, sauf recours à l’Assemblée 

Générale. 

6.4. La qualité du Membre du Conseil 

d’Administration ou/et du Bureau Local se 

perd : 

a. À la fin de son mandat; 

b. Par une lettre de démission; 

c. Par sa mort 

d. Par la suppression de son poste par 

l’Assemblée Générale dans les cas prévus par la 

loi 

e. En retrait de ses fonctions par une décision de 

l’Assemblée générale (NATIONALE). 

7. Moyens d’actions ??? 

7.1. Les moyens d’actions de l’Association sont 

notamment des publications, des conférences ou 

tout autre moyen jugé nécessaire pour atteindre 

ses buts. 

8. Ressources 

8.1. Les ressources de l’Association se composent :  

8.2. des cotisations de ses membres,  

8.3. des subventions qui pourraient lui être 

accordées par l’État, les Collectivités Publiques, 

les associations, les entreprises et toute 

organisation,  

8.4. du revenu de ses biens,  

8.5. des sommes perçues en contrepartie des 

prestations de l’Association,  

8.6. de toutes autres ressources autorisées par les 

textes législatifs et réglementaires. 

9. Conseil d’Administration 

9.1. L’Association est dirigée par un conseil 

d’administration. 

9.2. Les membres de l’Association ne peuvent 

recevoir aucune rétribution à raison des fonctions 

qui leur sont conférées. 

9.3. Le conseil d’administration comporte : 

a. les membres du Bureau National 

b. les Représentants des bureaux locaux 

9.4. Le Conseil d’Administration est renouvelé 

chaque année.  

9.5. un Bureau National est dirigé par 14 membres 

élus pour 1 an par l’Assemblée Générale 

Ordinaire Nationale. Les membres sortants sont 

rééligibles pour deux mandats consécutifs.  

9.6. Le bureau national comporte : 

a. un Bureau Exécutif, 

b. les Responsables des Divisions de Support, 

c. les Responsables des Comités Permanents. 

9.7. un Bureau Exécutif est composé de :  

a. un Président,  

b. un Vice-Président des Affaires Externes, 

c. un Vice-Président des Affaires Internes  

d. un Secrétaire Général,  

e. un Trésorier, 

9.8. les Divisons de Support sont composées de : 

a. le Responsables de la division des Publications 

b. le Responsables de la division des Nouvelles 

Technologies et Site Web 

c. le Responsables de la division Formation 

d. le Responsables de la division Loisirs 

9.9. les Comités Permanents sont composés de : 

a. le Responsable du Comité Santé Publique 

b. le Responsable du Comité Humanitaire 

c. le Responsable du Comité Education Médicale 

d. le Responsable du Comité Echange de Stages 

e. le Responsable du Comité Echange de 

Recherche 

f. le Responsable du Comité Santé Reproductive 

et les IST/Sida 

9.10. les Représentants des bureaux locaux sont 

composés des présidents de chaque bureau local 

ou de ses représentants légaux.  

10. Rôle des membres du Bureau Exécutif 

10.1. Président. Le Président convoque les 

Assemblées Générales et les réunions du Conseil 

d’Administration. Il représente l’Association dans 

tous les actes de la vie civile et est investi de 
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tous les pouvoirs à cet effet. Il peut déléguer 

certaines de ses attributions dans les conditions 

prévues au règlement intérieur. Il a notamment 

qualité pour ester en justice au nom de 

l’Association, tant en demande qu’en défense. Il 

doit faire connaître dans les trois mois, au 

Gouvernorat où l’Association a son siège social, 

tous les changements survenus dans 

l’administration ou la direction de l’Association 

ainsi que toutes les modifications apportées à ses 

statuts. En cas d’absence ou de maladie, il est 

remplacé par le Vice-Président des Affaires 

Internes, en cas d’empêchement de ce dernier, il 

est remplacé par le Vice-Président des Affaires 

Externes, en cas d’empêchement de ce dernier, il 

est remplacé par le membre le plus ancien du 

bureau exécutif ou par tout autre administrateur 

spécialement délégué par le Conseil 

d’Administration. Les dépenses sont 

ordonnancées par le Président et cosignées par 

le Trésorier.  

10.2. Secrétaire. Le Secrétaire est chargé de tout 

ce qui concerne la correspondance et les 

archives. Il rédige les procès-verbaux des 

délibérations et en assure la transcription sur les 

registres. Il tient le registre à jour et assure 

l’exécution des formalités prescrites.  Il est 

chargé d’informer sur la date, le lieu, l’ordre du 

jour et la liste des participants à une réunion à 

tous les membres ayant le droit d’y assister une 

semaine avant la date de la réunion sauf réunion 

extraordinaire. Le secrétaire doit envoyer les 

convocations des assemblées générales. 

10.3. Trésorier. Le Trésorier est chargé de tout ce 

qui concerne la gestion du patrimoine de 

l’Association. Il effectue tous paiements et 

perçoit toutes recettes sous la surveillance du 

Président. Il tient une comptabilité régulière, au 

jour le jour, de toutes les opérations et rend 

compte à l’assemblée annuelle et semestrielle, 

qui statue sur la gestion.  

10.4. Vice-Président des Affaires Externes. Le 

vice-président des affaires externes est chargé 

de la communication et du partenariat avec 

l’ensemble des associations membres de l’IFMSA, 

les organismes internationaux et nationaux. Il est 

chargé de la promotion de l’Association. au sein 

de ces organismes Il est tenu de la coordination 

et l’approbation des projets de sponsoring à 

l’échelle nationale et internationale. 

10.5. Vice-Président des Affaires Internes. Le 

vice-président des affaires internes est chargé de 

la collecte et la mise à disposition des rapports 

d’activités mensuelles au conseil d’administration. 

Il veille au bon déroulement du fonctionnement 

des bureaux locaux. Il a le pouvoir de lancer des 

investigations et demander l’arrêt temporaire 

d’un responsable. 

10.6. L’Assemblée générale locale a le droit d’ajouter 

des positions au bureau local après approbation 

du conseil d’administration. Ces positions n’ont 

pas le droit de vote au cours des assemblées 

nationales. 

10.7. Chaque responsable des comités permanents 

locaux est sous la direction et la supervision du 

responsable du comité national et du bureau 

exécutif local.  

11. Rôle des responsables nationaux des comités 

permanents 

12. Rôle des responsables des divisions de support 

13. Conseil d’éthique 

13.1. Le conseil d’éthique est composé de (3) trois 

personnes dont chacun remplit les conditions 

suivantes : 

a. Est membre ordinaire de l’Association 

b. N’est pas membre du conseil d’administration 

ou d’un bureau local au cours de son mandat. 

c. Une expérience minimum de (1) une année 

au sein du conseil d’administration 

13.2. Le conseil d’éthique a pour mission : 

a. Supervision des activités et des décisions des 

responsables de l’Association 

b. Assistance au conseil d’administration 

c. Conduite des investigations portées à l’échelle 

nationale ou sur requête d’un responsable du 

bureau national ou local. 

d. Publication des rapports et des 

recommandations sur les investigations de 

façon transparente dans un délai de (1) un mois 

après la fin de l’investigation ou de façon 

obligatoire au cours de la prochaine assemblée 

générale nationale. 

e. Possibilité d’assister aux réunions du conseil 

d’administration et des bureaux locaux 

f. Réception des procès-verbaux des réunions du 

conseil d’administration et des assemblées 

générales nationales. 

13.3. Le conseil d’éthique possède un pouvoir 
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consultatif et n’a pas le droit de vote. 

14. Les Membres Délégués 

14.1. Sont nommés Membres Délégués les membres 

qui souhaitent participer activement à la vie de 

l’Association. Ce titre est attribué par le Conseil 

d’Administration après requête remise par le 

président du bureau local ou national. Il leur est 

ainsi délégué la gestion d’une activité. Ils sont 

convoqués régulièrement au Conseil 

d’Administration, mais n’ont pas de droit de vote 

lors de ces conseils. Leurs nominations est valide 

pour une année renouvelable. Les tâches du 

membre délégué doivent être remises avec la 

requête. Il est tenu de remettre un rapport 

d’activité trimestriel au conseil d’administration et 

un rapport final dans les deux semaines suivant 

la date d’accomplissement de ses tâches. 

15. Réunion du Conseil d’Administration 

15.1. Le Conseil d’Administration se réunit une fois 

au moins tous les mois, sur convocation du 

Président, ou sur la demande du quart des 

membres du conseil d’Administration. Les 

décisions sont prises à la majorité des voix ; en 

cas d’égalité, la voix du Président est 

prépondérante.  

15.2. La présence du tiers des membres du Conseil 

d’Administration est nécessaire pour la validité 

des délibérations.  

15.3. Il est tenu procès-verbal des séances.  

15.4. Tout membre ordinaire peut participer à la 

réunion sous présence d’une demande approuvé 

par le président. 

15.5. Seuls les membres du Conseil, les membres du 

comité d’éthique auront la possibilité d’assister 

aux délibérations.  

15.6. Chaque membre participant peut proposer une 

modification de l’ordre du jour (48h) quarante-

huit heures avant la date de la réunion. 

15.7. Les étapes de la conduite de la réunion sont 

les suivantes : 

a. Ouverture de la séance avec mention 

d’ouverture, 

b. Liste des participants présents, 

c. Approbation de l’ordre du jour, 

d. Approbation du procès-verbal de la réunion 

précédente, 

e. Annonces des propositions remises, 

f. Liste des questions abordées, 

g. Autres points abordées, 

h. Approbation des demandes de dépenses 

remises, 

i. Clôture de la réunion. 

16. Assemblée Générale Ordinaire Nationale 

16.1. L’Assemblée Générale Ordinaire Nationale 

comprend les Membres, les Membres Honoraires, 

les Membres Bienfaiteurs et les Membres Invités. 

Chaque Membre peut s’y faire représenter par un 

autre Membre muni d’un pouvoir écrit légal.  

16.2. Seuls les Membres du Conseil d’Administration 

et les membres des bureaux locaux de l’article 

11. ont le droit de vote. 

16.3. Une feuille de présence sera émargée et 

certifiée par les membres du Bureau Exécutif.  

16.4. L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit deux 

fois par an. Une seule assemblée générale est 

dite électorale. Elle doit avoir lieu au courant des 

deux premières semaines du mois de septembre.  

16.5. Les membres de l’Association sont 

convoqués trente jours au moins avant la 

date fixée. 

16.6. L’ordre du jour provisoire, le lieu et la date est 

indiqué sur les convocations. 

16.7. Le Président assisté des membres du bureau 

exécutif, préside l’Assemblée Générale. Le cas 

échéant, le président peut décider avec l’accord 

de la majorité absolue de désigner un 

responsable de l’Assemblée Générale. Le 

responsable de l’Assemblée Générale doit être 

membres de l’Association et ne peut avoir le droit 

de vote. 

16.8. Une assemblée générale doit inclure au 

minimum les sessions suivantes : 

a. Session d’ouverture de l’assemblée et de 

présentation du bilan financier et du bilan moral 

national. 

b. Session de présentation des propositions de 

changement de textes du règlement interne et 

des candidats aux titres de membres 

honoraires. 

c. Session de présentation des candidats aux 

postes de responsables au bureau national et 

du conseil d’éthique et les candidatures au titre 

de bureau local candidat ou bureau local. Cette 

session n’a lieu que durant l’Assemblée 

générale nationale électorale. 

d. Session d’adoption des propositions de 

changement des textes du règlement interne et 
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présentation du nouveau bureau national et des 

nouveaux membres honoraires. 

17. Assemblée Générale extraordinaire Nationale 

17.1. L’Assemblée Générale a un caractère 

extraordinaire lorsqu’elle statue sur toutes 

modifications aux statuts. 

17.2. Le quorum est composé du quart des 

Membres du Conseil d’Administration et les 

membres des bureaux locaux de l’article 11. Il 

devra être statué à la majorité des deux tiers 

des voix des Membres présents ou 

représentés.  

17.3. Chaque Membre peut s’y faire représenter par 

un autre Membre muni d’un pouvoir écrit légal. 

17.4. Si le quorum n’est pas atteint lors de 

l’assemblée sur première convocation, 

l’assemblée sera convoquée au plus tôt à deux 

semaines d’intervalle, et, lors de cette nouvelle 

réunion elle pourra valablement délibérer sans 

quorum à la majorité des deux tiers des 

membres présents ou représentés. 

17.5. Une feuille de présence sera émargée et 

certifiée par les membres du Bureau exécutif 

national.  

17.6. L’ordre du jour doit être approuvé par la 

majorité absolue de l’Assemblée Générale. 

17.7. Le président expose la situation morale de 

l’Association. 

17.8. Le Trésorier rend compte de sa gestion et 

soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.  

17.9. La présentation des candidats est divisée 

comme suit : 

a. (3 min) trois minutes de présentation libre 

b. (5 min) cinq minutes de questions 

17.10. Ne devront traitées à l’Assemblée Générale 

que les questions soumises à l’ordre du jour. 

Toutes les délibérations de l’Assemblée Générale 

annuelle sont prises à main levée à la majorité 

absolue des membres présents ou représentés. 

Le scrutin secret peut être demandé soit par le 

Conseil d’Administration, soit par le quart des 

membres présents. 

17.11. Les membres de l’Association sont 

convoqués (15j) quinze jours au moins 

avant la date fixée.  

18. Dissolution 

18.1. La dissolution de l’Association ne peut être 
prononcée que par une Assemblée Générale, 
convoquée spécialement à cet effet et statuant 

aux conditions de quorum et de majorité prévues 
pour les Assemblée Générales Extraordinaires. 
L’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs 
commissaires chargés de la liquidation des biens 
de l’Association dont elle déterminera les 
pouvoirs.   
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Bureau Local 

19. Le bureau local représente l’Association au sein d’une 

seule faculté publique de médecine d’un seul 

gouvernorat. 

20. Le nom du bureau local doit convenir à la 

spécification nominative suivante :  

20.1. Commencer par Associamed. 

20.2. Associé par un tiret au gouvernorat auquel la 

faculté qu’il représente appartient. 

21. Le logo de bureau local doit contenir : 

21.1. Le logo de l’Association national 

21.2. Le nom du gouvernorat inscrit comme spécifié 

dans la charte graphique de l’Association. 

22. Sont reconnues en tant que membres du bureau 

local les responsables suivant : 

22.1. Président 

22.2. Vice-président 

22.3. Trésorier 

22.4. Secrétaire Général 

22.5. Responsable local du comité Humanitaire 

22.6. Responsable local du comité Santé publique 

22.7. Responsable local du comité Santé 

reproductive et IST/Sida 

22.8. Responsable local du comité Echange de 

Stages. 

22.9. Responsable local du comité Echange de 

recherches 

22.10. Responsable local du comité Education 

médicale 

23. Rôle des membres du bureau local 

23.1. Président :  

23.2. Vice-président :  

23.3. Trésorier :  

23.4. Secrétaire Général : 

23.5. Responsable local du comité Humanitaire : 

23.6. Responsable local du comité Santé publique 

23.7. Responsable local du comité Santé 

reproductive et IST/Sida 

23.8. Responsable local du comité Echange de 

Stages. 

23.9. Responsable local du comité Echange de 

recherches 

23.10. Responsable local du comité Education 

médicale 

24. Candidature en tant que bureau local candidat 

24.1. Un bureau local candidat n’a pas le droit de 

vote au sein de l’association 

24.2. Il ne peut avoir de représentant au sein du 

conseil d’administration 

24.3. Un bureau ne peut se porter candidat que s’il 

repli les conditions suivantes : 

a. Avoir édifié une structure conforme à la 

réglementation de l’association. 

b. Envoyé un formulaire d’adhésion au titre de 

bureau local national remis avant le 1 juillet, le 

cachet de la poste faisant foi. 

24.4. Un membre délégué est attitré en tant que 

officier de liaison entre le conseil d’administration 

et le bureau local candidat. Il doit : 

a. Remettre un rapport mensuel sur les activités 

et l’état de finance du bureau local candidat 

b. Mettre à disposition les moyens techniques et 

administratifs de l’association au profit du 

bureau local candidat 

c. Demander la suspension du bureau local 

candidat en cas de non-conformité de celui-ci 

au contrat établi ou à la constitution et au 

règlement interne de l’association. 

24.5. Un bureau local candidat perd 

automatiquement son adhésion après 2 ans et 

demi de la date de sa candidature. 

24.6. Les membres du bureau local candidat ne 

peuvent pas être candidat aux postes de 

responsables au sein du conseil d’administration 

24.7. Le représentant du bureau local candidat a un 

droit de parler durant les réunions du conseil 

d’administration. Il n’a pas le droit de vote et ne 

peut assister aux délibérations. 

25. Ne peut être candidat au titre  de bureau local qu’un 

bureau ayant rempli tous les prérequis suivants : 

25.1. Etre bureau local candidat durant l’année 

électorale précédente. 

25.2. Rempli un formulaire d’adhésion qui inclus: 

a. La faculté de médecine et le gouvernorat 

représenté. 

b. L’adresse de correspondance. 

c. Le nom et la signature du président du bureau   

d. Le nombre total des étudiants de la faculté de 

médecine qu’il représente 

25.3. Les documents suivants doivent être joints au 

formulaire d’adhésion : 

a. Un bilan financier et moral en tant que bureau 

local candidat selon le cahier des charges en 

vigueur, validé par le bureau exécutif national 

et le membre délégué attitré. 

b. Une liste d’information détaillée sur les 

responsables du bureau 

c. Justificatif de payement de la cotisation 



Règlement interne de l’Associamed

 

 
 

 

annuelle. 

26. Assemblée générale Local  

26.1. Le bureau local est tenu de tenir deux 

assemblées générales ordinaires par année 

électorale 

26.2. L’Assemblée Générale Ordinaire Locale 

comprend les Membres, les Membres Honoraires, 

les Membres Bienfaiteurs et les Membres Invités. 

Chaque Membre peut s’y faire représenter par un 

autre Membre muni d’un pouvoir écrit légal.  

26.3. Seuls les Membres affiliés à la faculté 

représentée par le bureau local ont le droit de 

vote. 

26.4. Une feuille de présence sera émargée et 

certifiée par les membres du Bureau Exécutif 

Local.  

26.5. L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit deux 

fois par an. Une seule assemblée générale est 

dite électorale. Elle doit avoir lieu au courant de 

la première semaine du mois d’octobre.  

26.6. Les membres de l’Association sont 

convoqués quinze jours au moins avant la 

date fixée. 

26.7. L’ordre du jour provisoire, le lieu et la date est 

indiqué sur les convocations. 

26.8. Le Président assisté des membres du bureau 

exécutif local, préside l’Assemblée Générale. Le 

cas échéant, le président peut décider avec 

l’accord de la majorité absolue de désigner un 

responsable de l’Assemblée Générale. Le 

responsable de l’Assemblée Générale doit être 

membres de l’Association et ne peut avoir le droit 

de vote. 

26.9. Une assemblée générale doit inclure au 

minimum les sessions suivantes : 

a. Session d’ouverture de l’assemblée et de 

présentation du bilan financier et du bilan moral 

local. 

b. Session de présentation des candidats aux 

postes de responsables au bureau local. Cette 

session n’a lieu que durant l’Assemblée 

générale locale électorale. 

c. Session de présentation du nouveau bureau 

local. Cette session n’a lieu que durant 

l’Assemblée générale locale électorale. 

27. Assemblée Générale extraordinaire Locale 

27.1. Le quorum est composé du quart des 

Membres du bureau local. Il devra être statué à 

la majorité des deux tiers des voix des 

Membres présents ou représentés.  

27.2. Chaque Membre peut s’y faire représenter par 

un autre Membre muni d’un pouvoir écrit légal. 

27.3. Si le quorum n’est pas atteint lors de 

l’assemblée sur première convocation, 

l’assemblée sera convoquée au plus tôt à deux 

semaines d’intervalle, et, lors de cette nouvelle 

réunion elle pourra valablement délibérer sans 

quorum à la majorité des deux tiers des 

membres présents ou représentés. 

27.4. Une feuille de présence sera émargée et 

certifiée par les membres du Bureau exécutif 

national.  

27.5. L’ordre du jour doit être approuvé par la 

majorité absolue de l’Assemblée Générale. 

27.6. Le président expose la situation morale de 

l’Association. 

27.7. Le Trésorier rend compte de sa gestion et 

soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.  

27.8. La présentation des candidats est divisée 

comme suit : 

a. (3 min) trois minutes de présentation libre 

b. (5 min) cinq minutes de questions 

27.9. Ne devront traitées à l’Assemblée Générale 

que les questions soumises à l’ordre du jour. 

Toutes les délibérations de l’Assemblée Générale 

annuelle sont prises à main levée à la majorité 

absolue des membres présents ou représentés. 

Le scrutin secret peut être demandé soit par le 

Conseil d’Administration, soit par le quart des 

membres présents. 

27.10. Les membres de l’Association sont 

convoqués (15j) quinze jours au moins 

avant la date fixée.  

28. Perte de la qualité de titre de bureau local 

28.1. La perte de la qualité de titre de bureau local 

se fait en cas de : 

a. Non-paiement de la cotisation annuelle sans 

justification 

b. Absence du représentant légal à trois 

réunions du conseil d’administration. 

28.2. Le bureau exécutif national peut lancer une 

investigation à l’encontre d’un bureau local en 

cas de suspicion de non-conformité au règlement 

interne. 

28.3. Le conseil d’administration a le droit de 

suspendre les activités du bureau local en cas de 

non-conformité au règlement interne de 

l’Association. La suspension se fait par une 
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demande écrite, lue et approuvée par les deux 

tiers du conseil d’administration. 

28.4. La suspension des activités comprend : 

a. Le gel des comptes bancaires du bureau local 

b. La cessation immédiate de toutes activités 

entrant dans le cadre du fonctionnement du 

bureau local 

c. Annulation du droit de vote durant les 

assemblées générales nationales et les réunions 

du conseil d’administration. 

d. Remise de tous les documents officiels et des 

biens du bureau local à un membre délégué 

désigné par le conseil d’administration.  

28.5. La suppression d’un comité local ne peut se 

faire que durant une assemblée générale 

nationale après remise d’un rapport 

d’investigation par le comité d’éthique. 

29. Cotisation du bureau local 

29.1. Le trésorier du bureau exécutif national doit 

remettre un ordre de paiement à chaque bureau 

local par courrier postale avant le 1 Aout, le 

cachet de la poste faisant foi. 

29.2. Le bureau doit verser une cotisation annuelle 

comme suit : 

a. Frais administratifs de 200 dinars. 

b. cinquante dinars par contrat d’échanges 

effectués l’année précédente. 

c. Dix pourcents sur les bénéfices perçus au 

cours d’une activité ou projet. 

29.3. La cotisation doit être effectuée par virement 

bancaire ou par chèque bancaire à l’ordre de 

« Associamed » au plus tard le 30 Aout. 

Echanges de stages et de recherches 

30. Le programme d’échange est organisé par 

l’Associamed sous la tutelle de l’IFMSA. 

31. Tout adhérant à l’Associamed a le droit de participer 

à ce programme d’échange. 

32. Le choix du pays de destination est la responsabilité 

de l’Associamed, ce choix s’effectue selon le 

classement qui sera affiché avant le début du choix, 

mais l’Associamed ne garantit ni la ville ni la spécialité 

qui sont du ressort du responsable des échanges du 

pays choisi. 

33. L’étudiant doit s’inscrire en ligne, sur le site web de 

l’Associamed en premier lieu au plus tard dix jours 

avant le jour du choix de stages. 

34. L’étudiant devra fournir tous les documents 

demandés à l’inscription à partir de la réunion 

d’information et au plus tard dix jours des choix 

destinations.            

35. Le classement des étudiants inscris au programme 

de l’échange sera annoncé au plus tard sept jour 

avant le jour du choix des destinations comme décrit 

à l’article. 

36. L’Associamed s’engage à annoncer la liste des 

destinations, au plus tard sept jours avant le jour du 

choix des destinations. 

37. Le jour du choix des destinations, l’adhérent 

sélectionné, devra venir avec ce contrat signé et 

légalisé à la municipalité, ainsi qu’avec le payement 

telle que décrit dans l’article IV. 

38. Critères de sélection : 

38.1. Un score est établi pour chaque adhérent 

inscrit par l’addition des critères suivants : 

a. Année d’étude : 

a.1. PCEM 1 : 10 points. 

a.2. PCEM 2 : 20 points.  

a.3. DCEM 1 : 20points. 

a.4. DCEM 2 : 30points. 

a.5. DCEM 3 : 50 points. 

b. Participation au programme d’échange : 

b.1. Plus d’une participation : 0 points. 

b.2. Une seule participation : 20 points. 

b.3. Aucune participation antérieure : 50 

points. 

c. La moyenne obtenue l’année précédente. 

d. Les points de bonus obtenus par les membres 

actifs : 

d.1. Hébergement d’un étudiant étranger 

pendant un mois : 50 points.  

d.2. Membre actif pendant les mois de juillet 

et d’Aout :  

d.2.1. trois points si accueil à l’aéroport et 

présentation des étudiants à 

leurs terrains de stages le 

premier jour, 

d.2.2. deux points pour chaque sortie.  

38.2. Les points de bonus sont cumulables avec un 

seuil de 50 points et un minimum de 15 points. 

38.3. Les points de bonus cumulés sont consignés 

sur des fiches signés par le membre, les 

responsables de l’échange et par le président de 

l’Associamed. 

39. pour les membres actifs des comités externes de 

l’Associamed : 

39.1. Des points de bonus sont accordés comme 

suit:  
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a. Un maximum de 20 points. 

b. Un maximum de 10 membres par comité 

bénéficie des points de bonus 

39.2. Les membres doivent être approuvés par le 

responsable du comité et par les deux 

responsables de l’échange de stages et de 

l’échange de recherches locaux. 

40. Un membre ne peut bénéficier que des points de 

bonus accordé par un seul comité. 

41. Le dépôt de la liste des membres bénéficiaires ne 

doit pas dépasser une semaine avant la date du choix 

des stages. 

42. Le paiement : 

42.1. L'étudiant inscrit doit apporter un chèque de 

garantie (non encaissable) d'une valeur de 300 

TND au nom de « Associamed »; ce dernier sera 

considéré comme la première tranche (qui peut 

être ultérieurement substituée par un chèque de 

subvention) et cela du 21 Janvier au 24 Janvier 

2009. 

42.2. La date de payement de la 2ème tranche est 

fixée par une décision du conseil d’administration 

après requête des responsables nationaux du 

programme d’échanges 

42.3. La somme de la deuxième tranche est d'une 

valeur de 170dt ou 220dt et dépendra du pays 

choisi. 

42.4. Tout retard de paiement de la première ou de 

la deuxième tranche sera automatiquement 

considéré comme annulation. 

43. L'Inscription : 

43.1. L’étudiant recevra  après la validation de sa 

destination un mot de passe et un login qui 

permettront l’accès à la base de données de  

l’IFMSA.  

43.2. Ces données seront communiquées par e-mail.  

43.3. L’étudiant doit remplir l’AF(Application Form) 

avant le 15 décembre sinon la place en question 

sera considérée comme vacante et son contrat 

sera annulé. 

43.4. L’étudiant  doit  lire les conditions  d’échange  

du pays  choisi (disponible sur l’AF) et s’y référer. 

43.5. L’étudiant doit préparer son dossier 

conformément à ces conditions et le donner au 

responsable des échanges du 29 janvier au 3 

février. 

43.6. L’étudiant doit  remplir la carte de 

confirmation (Confirmation Card : CC) au moins 

avant 2 semaines de début de stage. 

43.7. L’Associamed  fournira une lettre d’invitation 

sur demande (2 semaines au préalable) pour 

faciliter l’obtention  du visa. Tout autre problème 

concernant le visa n’est pas la responsabilité de 

l’Associamed (assurance, problèmes des 

impôts…). 

44. L'annulation:  

44.1. Toute attention d’annulation ou de 

changement quelconque doit être déclarée 

auprès du responsable des échanges locaux  et 

du trésorier du bureau local en exercice. 

44.2. L’étudiant ne sera  remboursé intégralement 

que lorsque la substitution est possible  avant au 

moins 8 semaines du début programmé de son 

stage. 

44.3. L’Associamed se réserve le droit d'encaisser le 

chèque de garantie de 300dt. 

45. Les responsables du programme d’échanges doivent 

présentés au conseil d’administration une liste des 

destinations selon un classement partagé en 

différentes catégories. 

46. Le bureau exécutif doit remettre le classement des 

bureaux locaux éligibles de participer au programme 

d’échange comme suit : 

46.1. La date de remise ne doit pas excéder un mois 

avant le début du choix des destinations. 

46.2. Le classement du bureau local est établi selon 

un coefficient nommé « Coefficient F ». 

46.3. Le « Coefficient F » ne doit pas avoir plus de 2 

décimales. 

46.4. Le « Coefficient F » est établi comme suit : 

a. Un point par nombre d’année de participation 

au programme d’échange  

b. Un point pour cent membres locaux. 

c. Un point par 10 étrangers ayant participés au 

programme d’échange organisé par le bureau 

local au cours de l’année précédentes. 

d. Des points de bonus selon une évaluation 

dirigée par les responsables nationaux du 

programme d’échange. Le nombre maximal des 

points n’excède pas sept points par bureau 

local. 

46.5. Le partage des contrats se fait comme suit : 

a. Le nombre de contrat par catégorie de pays 

est divisé sur les bureaux locaux selon le 

« coefficient F ».  

b. Si le nombre de contrat calculé n’est pas un 

entier. Le nombre de chaque bureau local est 

arrondi par priorité selon le nombre des 
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décimales le plus élevé. 

46.6. En cas de dépassement d’un bureau local de 

son taux d’accueil, les contrats supplémentaires 

sont soumis à la loi du coefficient F entre les 

bureaux locaux restants. 


