
ASSOCIATION  Des UNIVERSITAIRE RABELAISIENS
JOUISSANT INDEPENDAMMENT De leurs ETUDES

En vertu de l'article 8 et de l'article 10-C al.6  des statuts régissant l’Association des 
Universitaire Rabelaisiens Jouissant Indépendamment  de leurs Études dite AURJIE,

Article 8 : L’assemblée générale (AG)
a) Composition

L’AG est composée :
- des membres actifs
- des membres d’honneur

Chaque membre de l’AG a une voix délibérative s’il s’est acquitté d’une cotisation annuelle.
Le quorum est fixé la moitié des membres actifs en exercice.

b) Rôle
L’AG est l’organe délibérant de l’AURJIE. Elle peut être réunie en formation ordinaire ou en formation

extraordinaire.
L’AG est réunie en formation extraordinaire pour les décisions suivantes :

- L’élection annuelle du Bureau
- la modification des présents statuts
- la dissolution de l’association
c) Fonctionnement

L’AG est dirigée par le Président, en cas d’absence de celui-ci, il est replacé par le doyen des grands maîtres
de Montpellier en exercice.

L’AG se réunit sur convocation du Bureau ou à la demande d’un tiers des membres actifs.
Nul membre ne peut détenir plus de deux procurations.
La convocation des membres est effectuée par les soins du Secrétaire Général au minimum une

semaine avant la date prévue de la réunion.
L’AG se réunit au moins trois fois par an.

L’ordre du jour est fixé par le Bureau. Le Bureau peut convoquer l’AG dès que cela lui semble
nécessaire afin de consulter son avis.
Le bilan financier et moral, effectué à la fin du mandat des membres du Bureau, doit être lu lors de la

réunion annuelle de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Les votes de l’AG sont pris à la majorité.
Les votes de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont pris à la majorité des 2/3.

Article 10-C al. 6     : 
La démission du Président entraîne automatiquement la démission de tous les autres membres du

Bureau. Une nouvelle élection du Bureau a donc lieu dans les quinze jours suivants. La durée du mandat est ainsi
égale à la durée du mandat restant à parcourir par le Bureau démissionnaire.

J'ai l'honneur de vous confier à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le 
Vendredi 3 Février à 20H (lieux encore à définir)

Ordre du jour     :  

• bilan , quorum et quitus
• démission du bureau 
• élection d'un nouveau bureau 

Vous trouverez ci-dessous une procuration à remplir, il vous est aussi rappeler que «Nul membre ne 
peut détenir plus de deux procurations » (Art.8).  

Faluchardement
                                                                                                                  O. Pampouille-Von Ballat
                                                                                                            Triplette .Secrétaire Générale

 



ASSOCIATION  Des UNIVERSITAIRE RABELAISIENS
JOUISSANT INDEPENDAMMENT De leurs ETUDES

PROCURATION     :  

Je soussignée , _____________________________________ dit  
_____________________ , sain de corps et d'esprit donne à  
_____________________________ dit ____________________ pour 
s'exprimer et voter (si besoin est) en mon nom lors de l'Assemblée  
Générale de l'AURJIE du Vendredi 3 Février 2012. 

Fait à ______________
Le  ____/_______/_______

Nom et Prénom : ________________________
Signature :


