/_/ R O J E T DE STATUTS
TYPES de COMITE d’ACTION UNEF ----------------------------------------------------ARTICLE 1 Il est form • entre les adh •rents au pr •sent statut une association
d•nomm •e comit • d'Action UEF de ... conform •ment aux dispositions
de la Loi du 1er juillet 190 1.
ARTICLE -2 Cette association est la structure de base de l'UNEF ‚ ... Elle
adh ƒre ‚ l'U NEF et ‚ l'Association G•n•rale des Etudiants de ...
Elle dispos e seule du sigle UNEF ‚ l'int •rieur de ... Elle regrou pe les •tudiants de ..., organise et coordonne l'activit • des
militants, d•finit ses modes d'intervention .
ARTICLE 3 Le si ƒge social de l'association
est : .. .
ARTICLE 4 Peuvent „tre membres de l'association
tous les •tudiants de ...
qui adh ƒrent aux pr•sents statuts .
---------II – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
-------------------------------ARTICLE 5 L'Assem bl •e G•n•rale de l'association
est souveraine . Elle com prend tous les membres de l'association
et se r•unit chaque fois
qu'il est n•cessaire et au moins une fois par mois, dans les
conditions fix •es au rƒglement int •rieur. Le 1/3 des membres peut
‚ tout mom ent en demander la convocation †
ARTICLE 6 L'Assem bl •e G•n•rale vote sur l'orientation
politique du mouvement
avant chaque Cong rƒs de l’UNEF, et mandate sa d•l•gation.
Elle d•signe ses repr •sentants da ns les structures de l'associa tion de ... et dans la F•d•ration des •tudiants en ...
ARTICLE 7 Pour l'ex •cution de toute d•cision, 1'assembl •e g•n•rale peut
d•signe r un ou plusi eurs mem bres de l'association,
responsable
devant elle de l'ex •cution de la d•cision †
ARTICLE 8 L'Assem bl •e G•n•rale d•signe un bureau r•vocable ‚ tout mom ent
par une d•cision prise ‚ la majorit • absolue des pr •sents .
Les seules fonctions de ce bureau sont la repr •sentation de
1’association dans les actes de la vie civile, la gestion financi ƒre et l'administ ration. Il comprend obligatoirement
un secr •taire
et un tr •sorier .
ARTICLE 9 Les ressources de l'association
sont les cotisations de ses
membres et toutes ressources autoris •es l•galement .
ARTICLE 10 '
Un rƒglement int •rieur organise le fonctionnement
pratique de l’asso ciation , dans les limites des pr•sents statuts . Il peut „tre modi fi• par une d•cision de l'A .G. prise ‚ la majorit • absolue .
.../...

MODIFICATIONS STATUTAIRES :
------------------------ARTICLE 11 Les statuts de l'association ne peuvent „tre modifi•s que
dans le cadre des statuts types vot•s par le Congrƒs de
l’U.N.E.F..
Les modifications statutaires ou la dissolution ne peuvent
„tre vot•es que par une assembl•e g•n•rale sp•cialement
convoqu•e, dont le quorum est de 2/3 des membres de l’association. A d•faut du quorum, une nouvelle assembl•e g•n•rale siƒge sans quorum la semaine suivante.
Les d•cisions de modifications statutaires et de dissolution sont prises ‚ la majorit• des 2/3.
ARTICLE 12 En cas de dissolution, l'assembl•e g•n•rale d•signe un ou
plusieurs liquidateurs conform•ment ‚ l'article 9 de la
Loi du 1er juillet, et du d•cret du 16 Ao‡t 1901,
-----------------------
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