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assemblée générale de rentrée 
 
L'assemblée générale de rentrée est le premier événement FNEK du mandat 2020/2021. C'est alors 
le moment de présenter la politique générale du bureau. Une nouvelle année commence !
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L'Assemblée Générale a accepté la cooptation de :
 - Quentin Boulbès et Ysaline De Jotemps respectivement aux postes de VP et 
CM Affaires Internationales.
 - Laurine Leconte, Arthur Desachy et François Thibaud au poste de Comité de 
Veille.

L'assemblée générale a accepté la candidature d'Arthur Desachy en tant que formateur 
de formateur.

Un appel à candidature a été lancé pour l'organisation des événements FNEK suivant : 
 - Les 28 - 29 novembre 2020 ou les 5 - 6 décembre 2020 : AG de décembre
 - Les 30 - 31 janvier 2021 ou les 6 - 7 février 2021  : AG de mi-mandat
 - Les 15 - 16 mai 2021 ou les 22 - 23 mai 2021 : AG de mai  
 - Les 3 - 4 juillet ou les 10 - 11 juillet 2021 : Assemblée Générale Ordinaire du WEE

Le Bureau National a exposé sa politique générale pour le mandat 2020 - 2021. 
Elle contient les différents projets du bureau, sous forme d'objectifs, de moyens utilisés et 
d'échéances associées. Nous avons ainsi pu échanger sur les projets que nous allons co-construire 
tout au long de l'année.

point administratif

Point FAGE 

politique générale

Le bilan du mandat 2019 - 2020 de la FAGE vous a été présenté, par Hadrien Thomas ancien 
administrateur de la FAGE.
Puis vous avez assisté a une présentation vidéo de la FAGE et de la liste candidate au Bureau 
National de la FAGE pour le mandat 2020 - 2021 par Paul Mayaux, candidat au poste de président.

Le CA a voté pour la réadhésion de la FNEK à la FAGE et soutien la liste candidate.



Contirbution CROUS

Création de Task Force

La Contribution CROUS est un dossier regroupant les problématiques des étudiants en masso-
kinésithérapie et les positions de la FNEK en lien avec le CROUS et ses missions (logement, 
restauration, aides sociales, culture, bourses, accueil des étudiants internationaux, jobs étudiants). 
Elle va permettre aux fédérations territoriales de connaître les demandes des étudiants en masso-
kinésithérapie et donc de pouvoir mieux les représenter pour les élections CROUS de novembre 
2020.

La FNEK se positionne pour un accès aux services universitaires et du CROUS pour tous les 
étudiants en kinésithérapie, pour le transfert des compétences des BFSS au CROUS, pour l’accès 
aux ASAA et ASAP, pour que les étudiants en kinésithérapie boursiers soient prioritaires dans 
l’attribution des logements du CROUS et exonérés du paiement de la CVEC au même titre que 
les autres étudiants boursiers.

Le CA s’est positionné pour la création de Task Force. 

Les Task Force sont des groupes de travail sur un projet précis et qui vont être limitées dans le 
temps. Une Task Force se dissoudra lorsqu’elle aura atteint ses objectifs ou à l’abandon de ceux-
ci. Elles viennent en complément des commissions pour impliquer au maximum le réseau dans les 
projets qui sont susceptibles de les intéresser.

point Perspectives Professionnelles

Le Bureau National vous a présenté la nouvelle version de la contribution "Grand âge, perte 
d'autonomie", co-écrite par 13 fédérations de santé. Les amendements ont été proposés par la 
FFEO, la FNEA, la FNEO et l'ISNAR-IMG. Cette contribution servira de support de travail pour être 
portée auprès des parlementaires dans le cadre de la Loi Grand âge et Autonomie. 

Elle est à retrouver sur notre site fnek.fr dans l’onglet dossier de presse.



Lobbying parlementaire

point Trésorerie

Une présentation du bilan financier du précédent mandat et du budget prévisionnel de cette 
année a été faite lors de l'AG. 

Si vous avez des questions vous pouvez contacter le trésorier de la FNEK à l’adresse : 
tresorerie@gmail.com 

 Point Enseignement supérieur

Cette première AG a été l'occasion pour le pôle ES de présenter les bases de leur dossiers tout en 
parlant des actualités qui touchent notre réseau. Lors du point, nous avons pu vulgariser sur les 
grands thèmes de l'ES : 
- L'orientation, notamment à travers l'explication de la nouvelle réforme d'entrée dans les études de 
santé (anciennement PACES) et des conséquences sur l'orientation des étudiants et lycéens.
- L'intégration universitaire et notre projet d'accompagner les étudiants, instituts et universités 
dans ce processus.
- Le grade master : pourquoi le vouloir, pourquoi notre formation peut y accéder et comment y 
parvenir.
- Les projets d'expérimentations pour la formation avec des explications de base. Nous avons par 
la suite fait un groupe de travail autour des expérimentations. Nous avons présenté des simulations 
d'expérimentations pour montrer aux étudiants ce qui peut être fait et comment réfléchir aux plus et 
aux moins de chacun des projets. Les échanges ont été très constructifs et ont permis aux étudiants 
de comprendre notre rôle dans le comité d'expertise des projets d'expérimentation.

Le projet de lobbying parlementaire est mené par le pôle S2F et consiste à contacter l'ensemble des 
députés et sénateurs de France pour les sensibiliser à nos problématiques liées au financement de 
la formation, voire de faire en sorte qu'ils nous défendent ! Une lettre type et une contribution ont 
déjà été écrites et sont prêtes à être envoyées, il ne manque plus que des étudiants motivés. 
Si vous souhaitez contacter les parlementaires de votre département, n'hésitez pas à nous le 
faire savoir (notamment par mail à financement.formation@fnek.fr), nous avons besoin de vous !



Si tu as la moindre question sur le bulletin, ou s'il y a des points que 
tu n'as pas compris, n'hésite pas à écrire un mail à

publication@fnek.fr ! 

A bientôt dans le réseau ! 

Barbara HOXHA, VP Publication


