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A Paris, le 15 février 2012

La  FNESI  renouvelle  son  bureau  na2onal  lors  
de  son  Assemblée  Générale  Extraordinaire

Ce  samedi   11  février,  s’est  tenue  l’Assemblée  Générale  Extraordinaire  de   la  FNESI  à  Tours   durant  laquelle  a  
eu  lieu  l’élecBon  du  nouveau  bureau  naBonal.  La   liste  «  une  représentaBon  à   la   hauteur  de  notre  évoluBon  
»  portée  par  Eve  Guillaume  a  été  élue.  

Voici  la  composiBon  du  bureau  aBonal  :
-‐ Eve  GUILLAUME,  Présidente  (IFSI  Nancy-‐Laxou)
-‐ Romain  PEROT,  Secrétaire  général  (IFSI  de  Rennes  Pontchaillou)
-‐ Julien  COQUAIS,  Trésorier  (IFSI  d’Abbeville)
-‐ Audrey  FERREIRA,  Première  vice-‐présidente  (IFSI  Pellegrin  de  Bordeaux)
-‐ Chloé  PONS,  Vice-‐présidente  en  charge  de  l’enseignement  supérieur  (IFSI  Croix-‐Rouge  de  
Limoges)

-‐ Quen2n  MAHY,  Vice-‐président  en  charge  de  la  démocraBe  étudiante  et  du  suivi  des  élus  (IFSI  
de  Valenciennes)

-‐ Ian  GUTKNECHT,  Vice-‐président  en  charge  des  quesBons  sociales  (IFSI  de  Lyon-‐Rockfeller)
-‐ Camille  MONTIL,  Vice-‐présidente  en  charge  de  l’internaBonal  (IFSI  de  La  Roche-‐sur-‐Yon)
-‐ Emmanuel  ACCA,  Vice-‐président  en  charge  du  développement  associaBf  et  des  grands  
évènements  (IFSI  de  Marseille-‐Nord)

-‐ Jonathan  CATINAUD,  Vice-‐président  en  charge  de  la  communicaBon  (IFSI  de  Montluçon)
-‐ Bénédicte  DE  JOYBERT,  Vice-‐présidente  en  charge  des  formaBons  (IFSI  de  Rouen)
-‐Mar2n  BONTE,  Vice-‐président  en  charge  de  la  prévenBon,  citoyenneté  et  solidarité  (IFSI  de  
Caen)

-‐ Célia  LOCOCO,  Vice-‐présidente  en  charge  des  cas  de  défense  étudiants  (IFSI  de  Coulommiers)

La   FNESI  depuis   de  nombreuses  années,  défend  les   intérêts  des  étudiants   en  soins   infirmiers   à  travers   une  
représentaBon  toujours   plus   forte  auprès  des   différentes   instances.   Ce\e  année  ne  dérogera   pas  à   la  
règle.  La   mise  en  place  du  nouveau  référenBel   depuis   2009  soulève  toujours  des   problémaBques   dans  sa  
mise  en  place   mais   laisse   aussi  entrevoir   de   nouvelles   perspecBves   pour   notre  formaBon.  2012,   année  
élecBve,  se  trouve  aux  croisements   entre   les   premiers  diplômés   avec  un  grade   de   licence  et  l’ouverture  sur  
la   poursuite   d’étude.  La   FNESI   se  doit  de   rester  force  de  proposiBons   et  d’avancer  pour  que  la   formaBon  
infirmières  répondent  au  mieux  aux  a\entes  des  84  000  étudiants  infirmiers.
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