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Avertissement 

Dans ce règlement intérieur, le masculin est utilisé comme représentant les deux sexes, sans discrimination à l’égard des hommes 
et des femmes et dans le seul but d’alléger le texte. 

Article 1er : Adoption et modification du Règlement Intérieur de la Coordination Régionale  

Conformément aux statuts de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP), la 
Coordination Régionale  Pays de la Loire adopte lors de son Assemblée générale régionale du 4 décembre 
2010 le présent règlement intérieur, proposé par le Bureau régional et approuvé par le Conseil 
d’Administration Fédéral (CAF) du 15 janvier 2011. 

Toute modification du présent règlement intérieur est soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale 
Régionale, selon une modalité de vote définie ci-après, puis à l'approbation du Conseil d'Administration 
Fédéral. 

Chaque membre, qu’il soit adhérent à titre individuel, au titre d’une organisation à vocation régionale ou 
d’une organisation à vocation nationale, accepte le présent règlement intérieur. 
  

Article 2 : Objet et missions de la Coordination Régionale  

Conformément aux statuts de la FFPP, la Coordination Régionale  Pays de la Loire  a pour missions :   
- de favoriser les rencontres et les échanges au niveau régional entre les membres individuels et 

ceux appartenant à des organisations membres de la FFPP, quelle que soit leur organisation 
d’appartenance, et d'être le relais avec la Fédération Nationale, 

- d’étudier les problèmes et les besoins spécifiques à la région en matière de pratique 
professionnelle et de formation, 

Au-delà des statuts de la FFPP, la Coordination Régionale  s’engage à : 
- établir et développer des contacts avec les structures universitaires et les organismes de 

formation de psychologues de la région, 
- établir des liens : 

 entre les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les étudiants, les praticiens, et de 
façon élargie entre tous les psychologues de la région, 

 entre les étudiants et le monde du travail,  
- informer le public et promouvoir les usages et pratiques psychologiques auprès des institutions 

et des autorités ainsi que des différents acteurs concernés, 
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- créer et développer des contacts avec le monde du travail, dans l'intérêt des professionnels et 
des usagers, 

- assurer la présence de psychologues dans toutes les instances territoriales (région, département, 
commune…) où cette représentation est nécessaire, 

- maintenir et développer des contacts avec les services déconcentrés de l'Etat des Pays de la 
Loire pour représenter la profession et la discipline, 

- de favoriser, par ses actions, les adhésions dans la région Pays de la Loire.     

L’activité de la Coordination Régionale Pays de la Loire s’inscrit dans le cadre défini par les statuts, le 
Congrès et le Conseil d’Administration de la FFPP. Elle est réalisée en lien avec le Bureau Fédéral. 
 

Article 3 : Composition de la Coordination Régionale  Pays de la Loire 

La Coordination Régionale  Pays de la Loire :  
- regroupe les adhérents individuels et les organisations à vocation régionale adhérentes,  
- accueille les membres régionaux inscrits dans d’autres organisations nationales, adhérentes de la 

FFPP, pour un travail en région. 

A titre informatif, pour favoriser la qualité des échanges et pour connaître leurs rôles et leurs champs 
d’action, les associations régionales membres transmettent une copie de leurs statuts et s’engagent à faire 
connaître toute modification de ceux-ci.  

Par ailleurs, elles sont invitées à produire annuellement, avant chaque Assemblée générale, une liste à jour 
de leurs membres cotisant en région Pays de la Loire. 

 

Article 4 : Définition et rôle des instances  

Les instances sont au nombre de deux : l’Assemblée Générale Régionale et le Bureau. 

4.1. L'Assemblée Générale Régionale (AGR) est l'instance décisionnelle de la Coordination Régionale. 

Composition :  

L’AGR regroupe l'ensemble des membres régionaux des associations à vocation nationale, à 
vocation régionale et les adhérents individuels. 

Modes de convocation : 
L’AGR se réunit, au moins une fois par an, sur convocation du Bureau de la Coordination 
Régionale ou à la demande d'au moins un quart de ses membres. Les convocations doivent être 
adressées par courrier postal ou électronique au moins 15 jours avant la date de l’AGR. 

Procédures de vote :  
La liste des membres habilités à voter est préalablement établie par le Bureau grâce aux 
informations fournies, tant par les associations régionales que par le siège national.  

Le vote en Assemblée Générale se fait à main levée, ou à bulletin secret sur demande de l’un au 
moins des membres présents. L’élection des membres du Bureau est acquise à la majorité absolue 
au 1er tour, à la majorité relative au 2nd tour.  

Chaque membre votant peut représenter deux autres personnes lui ayant fait parvenir une 
procuration de vote, sur papier libre ou par courrier électronique, où sont mentionnés les noms, 
prénoms, adresses, et, le cas échéant, l'association d'appartenance du mandataire. Ce document 
doit être daté et signé. Une copie d'un courriel est à envoyer au Bureau de la coordination. 
L’ensemble des procurations est remis au Secrétaire en début d’AGR. 

Aucun quorum n'est nécessaire pour procéder au vote et entériner les résultats de celui-ci.  
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Fonctions :  
L’AGR débat des questions fixées à l'ordre du jour par les membres du Bureau et des questions 
diverses proposées par les membres de l’assemblée.  

L’AGR approuve le rapport moral et le rapport financier présentés annuellement par le Bureau.  
Elle donne quitus au Bureau de sa gestion de l'exercice écoulé. 

L’AGR se prononce sur les motions éventuellement présentées par le Bureau. 

L’AGR participe aux travaux préparatoires des Congrès nationaux. 

L’AGR procède à l’élection du Bureau régional (cf. Supra : 4.2. Composition). L’élection se fait 
après déclaration de candidatures et exposé des motifs. En cas de besoin (démission, 
empêchement définitif…), elle pourvoit au remplacement et/ou complète les sièges vacants. 

      

4.2. Le Bureau est l'instance exécutive de la Coordination Régionale 

Il gère au quotidien l’activité locale de la FFPP et prend toutes les initiatives qui lui paraissent 
susceptibles d’œuvrer aux objectifs du présent règlement intérieur, ceci en liaison avec les diverses 
instances nationales de la FFPP. Les décisions relevant du Bureau se font par votes à la majorité, 
avec, en cas d'égalité des votes, une voix prépondérante pour le Président.  

Composition : 
Le Bureau est composé de 3 membres minimum et de 12 membres maximum, élus en AGR, en 
essayant de faire en sorte que les trois catégories de membres (individuels, appartenant à une 
organisation régionale ou nationale) soient représentées. Ce Bureau élit en son sein un Président, 
un Secrétaire et un Trésorier, leurs éventuels adjoints respectifs, et des membres actifs. 

Durée des mandats :  
La durée des mandats est fixée à  2 ans, renouvelables autant que de besoin. 

Réunion du Bureau : 
Les membres du Bureau se réunissent au moins 3 fois par an. 

Mode de convocation : 
Le Bureau se réunit sur convocation du Président du Bureau régional ou à la demande de la moitié 
de ses membres. 

Mode de fonctionnement : 
Le Bureau se saisit de toute question qu'il juge importante pour la vie de la Coordination 
Régionale. 

Fonctions : 
Le Bureau propose et anime des actions régionales en lien avec les Commissions Nationales en 
fonction de l’actualité.  

Il délègue autant que possible un membre par action régionale pour assister aux Commissions 
Nationales.  

Il mandate un membre et ses éventuels suppléants pour représenter la région aux CAF nationaux 
de la FFPP et aux délégations nationales le cas échéant.  

Il peut inviter, en cas de besoin, toute personne reconnue pour ses compétences spécifiques, à 
venir débattre d’un sujet particulier. 
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Article 5 : Congrès et journées de formation, de recherche et autres manifestations 

La Coordination Régionale Pays de la Loire participe aux travaux préparatoires des Congrès Nationaux de 
la FFPP (tels que définis dans ses statuts par les articles 12 et 14).  Elle mandate son (ses) délégué(s) pour 
le vote au Congrès. 

La Coordination Régionale encourage ses membres à participer aux travaux préparatoires des Congrès 
Nationaux et à proposer des interventions lors des journées de formation, de recherche et autres 
manifestations organisées par la Fédération ou toute autre association adhérente. 

Elle organise autant que possible des manifestations régionales. 

 

Article 6 : Promotion et communication de la FFPP 

La  Coordination Régionale Pays de la Loire se fait connaître et développe autant que faire se peut une 
politique d'adhésions. 

La Coordination Régionale Pays de la Loire de la FFPP encourage l'utilisation de tout moyen de 
communication conformément à ses buts et au Code de Déontologie des psychologues en vigueur. 

La communication par Internet au sein des membres est privilégiée (E-mail, forum, liste de diffusion, 
etc…). Des plaquettes de communication peuvent être créées. 

La Coordination Régionale Pays de la Loire encourage les communications sur les pratiques 
professionnelles et sur les évolutions de la discipline. Elle collabore à la mise en oeuvre de tout moyen 
pour soutenir et valoriser cette démarche. Elle peut organiser des conférences, des journées d’information 
et de formation, tant à destination du public que des professionnels de la psychologie et des étudiants. 

 

Article 7 : Finances  

La Coordination Régionale veille à son autonomie financière. Elle reçoit de la FFPP un pourcentage du 
montant des cotisations individuelles de la région fixé par le Conseil d’Administration Fédéral (CAF).  

La Coordination Régionale organise des manifestations et peut demander aux participants une contribution 
financière destinée à régler les différents frais (locations de salle, rémunération de l’intervenant, etc.). Elle 
utilise les excédents de ces manifestations pour des actions en lien avec ses objectifs tant régionaux que 
nationaux. 

Le Trésorier de la Coordination Régionale est chargé de la bonne tenue des comptes de la Coordination. Il 
présente le bilan financier lors de l’Assemblée Générale et rend compte de l'état de la trésorerie lors des 
réunions de Bureau et envoie ce bilan au Trésorier National. 

 

 

Article 8 : Confl its et litiges 

Les conflits ou litiges non résolus seront portés devant la Commission de Régulation Nationale. 


