STATUTS
de la

SOCIETE FRANCAISE
des

INFIRMIER(E)S ANESTHESISTES
Article
Il

I

: Généralités

est fondé entre les adhércnts aux pdsents statuts, une association regie par la

1901 et le deqet du 16 août 1901 ayant pour

tite long :

Société française des inlirmier(e)s' anesthésistes

Et titre côurt :

SOFIA

Elle est constituée pour uue duree illimitée.

I Désigne de

la même façon les infirmières et les iDfimiers anesthésistes.

§g

,È?

loi du

l-juitlel

Elle a son siège social à Chemin des prés
38 250 Villard de Lans
Il pouna être tansfeé par simple décision du Conseil d'administration2.

Article2:Lesbuts
§ 1 - rassembler les infirmiers anesthésistes autorisés à exercer en France et dans les territoires
associés à la République française, ainsi que les étudiantsr des mêmes zones teritoriales en cours
de formation à cette specialité, dans les conditions prévues au règlement intérieur
;

§ 2 - réfléchir et proposer à la profession ainsi qu,à toute instance (publique ou privée), existante

ou à venir, des projets et des tmvaux visant à mieux faire reconnaîte et définir la pratique
soignante des infirmiers anesthésistes français ainsi que d'améliorer et développer leu. formation
iniliale et continue comme précisé dans le règlement intériew

§3

-

favoriser la promotion

el

;

l,avancement à tous niveaux de

la profession d,infirmier

anesthésiste, dans les conditions pré!,ues au règlement intérieur ;

§ 4 - assurer la défense des intérêts matériels et moraux de la profession d'inlirmier anesthésiste
dans les conditions pÉlues dans Ie règlement intérieur ;
§ 5 - organiser, développer et

entretedr,ne communication inteme

et exteme dans les conditions

précisées dans le règlemem intérieur.

La SOFIA souhaite favoriser également les échanges au niveau européen et mondial, autour
de la
profession d'infirmiet anesthésiste, dans les conditions précisées dans Ie règlement
intérieur.
Réfléchir, développer, favoriser, et regrouper les connaissances, le savoit, la recherche clinique,
les publications scientifiques et les compétences professionnelles des IADE dans
leur domaine s
d'activités et charnps d'expertises en anesthésie, réanimation, soins d'urgences et prise en
charge

de la douleur

2 Désormais désigné sous l'acronyme C.A.

3 Désigne les

inîrmières et infirmiers en formation

à cette spécialité.

§c

^(-)
(ï

Répertorier

et

archiver

les savoirs et le

sâvoir-faire

:

législation, recommandations,

publications...

Article3:Lesmembres
L'association se compose de membres titulaires, associés, bienfaiteurs et d'honneur.

§l - Les

membres titulaires sont des infirmierc anesthésistes autonsés à exercer en Francea et se

trouvant, soit en situation d'activité (à temps plein ou partiel), soit en situation d'inactivité pour
une durée inferieure ou égale à un an5, ainsi que les étudiaots6 en seconde année de formation à
cette spécialité.

Ils doiveût justifier de leur qualité.
§2 - Les membres associés sont des inhrmiers anesthésistes autorisés à exercer en France et se

trouvant, soit en situation d'inactivité pour une durée supédeue à un an, soit en retraite, ainsi
que les étudiants en première année de formation à cette sÉcialité.

§3 - Les membres bienfaiteurs sont des personnes physiques ou morales qui ont fait un don à
l'associatioû. Ils soût nommés par le C.A, et peuvent être iûvité à l'Assemblée générale? sans
droit de vote et saûs avis consultatif.
§4 - Le

title de membre d'honneur peut être décemé par le C.A. aux personnes qui ont rendu

services signalés à l'association. Ce

tite conÈre

le droit de participer à l'A.C., à titre consuhadf,

sans être tenu de payer une çotisation annuelle.

4 Selon les précisions figuant à I'afticle 2 §1.

5

Il appartieff

au membre dont la situaton change d'en informer le CApar une déclaration sur

l'honneur-

6 Selon les précisions

figuant

à

l'article 2 §1.

7 Désormais désignée par I'acronyme

A.G.

ùÈ

des

rP

Le détail des conditions reqüses pouI appartedr à

chacune des catégories de membres

susnommées est précisé dans le règlement intérieur.

Article4

: Les ressources

Les ressources de I'association se composent

-du

:

montaTrl des cotisatioûs ;

des

subventions

de l'État, de l'Union

et

Europ€enne

d'organismes intemationarlx, des

collectivités teritoriales et des établissements publics ; - du montant des prestations assurées par

I'association;
-des dons manuels de particuliers ou d'entreprises privées
-des revenus de son patrimoine mobilier

-du produit

;

;

des manifestâtions exceptionnelles de bienfaisance ou de soutien.

Les cotisations so[t dues confomément aux dispositions du règlement intérieur L'absence de
paiement dans les délais entraîne I'application des sanctions pÉ\,r.res par ce même règlement.

Le montant des cotisations est défini en A.G.

ll

peut être modifié, de façon exceptionnelle, par le

C.A. qui doit statuer à la majorité âbsolue.

Les cotisatioN ne sort pas remboursables quel que soit le motif ayant justifié le départ de
l'âssociation.

Article 5 : Structuration
§ 1 - L'4.G.,

composée des membres titulaires et associés, est souverai[e. Elle seule peut

modifier les présents statuts.

LA.G. se réunit selon les dispositions du règlemeût intérieur.
Elle élil le C.A. parmi les membres titulaires.
Une A.G. extaordinaire peut se

éunir

à tout moment dans les conditions fixées par le règlement

intérieur. Elle seule peut décider la dissolution de l'association.

ss

§

2 - Le C.A. est composé exclusivement de membres titulaires, àjour de leurs cotisations, élus

par l'A.C. Le C.A. désigne, en son sein, un bureau dont la composition est précisée dans le
règlement intédeur.
Les conditions d'élection du C.A. sont Iixées dans le règlement intédeur.

Le C.A. dirige I'association da[s le respect des orientations données par l'A.G.
Les actes d'acquisition ou d'aliénation de biens irnmobiliers sont du ressort exclusifde l'A.G. Le

C.A. Édige un reglement intérieur qui définit les regles de fonctionnement de I'association et de
toutes les structues qu'elle crée ainsi que les responsabilités et pouvoirs de ses dirigeants. Ce
règlement intédeur s'impose à tous les membres.

Le C.A. peut engager I'association dans une action judiciaire selon les modalités détaillées dans
le rcglement iDtérieur.

§ 3 - Le bureau est I'organe directeur du C.A.

ll agit

en son nom dans la gestion des affaires courantes.

Le bureau est compose de membres du C.A., élus par leurs pairs,

Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de paltage, ou de blocage la voix du
président est prépondémnte
Les prccisions concemant le rôle des membres du bureau ainsi que ceux des organes directeurs,
en ce

qü conceme l'adminisüation de l'association, sont détaillées dâns le règlement intédeui.

Le président représente I'association auprès des institutions judiciaires, le cas échéant, oÙ par
délégation un autre membre du CA.

Article

6

: Dissolution

l'association peut être dissoute sur demande du conseil d'administration, par vote de l'assemblée
génémle extraordinaire, avec un quorurn des 2/3 de ses membres

La dissolution votée par les % des votants présents, uû ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés

§R

pour gérer les actifs de I'associatioû. Ces demiers sont tr&ités sur la bas€ de larticte 9 de la Loi du
1çr

juilcl

1901 et du décret du I 6 août 1901 .

Fait à Comeray le

BRAULT Damien

2l Juill

2018

PÀYET Annabelle

secrétaire

ÿice-présidente

§g

